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Communiqué de bilan

Près de 80’000 participants pour souffler les 10 bougies de la Fête de
la Danse !
10 mai 2015 – La danse était à la fête depuis jeudi dans 21 villes et communes de Suisse.
Une édition record pour La Fête de la Danse qui célébrait ses 10 ans d’existence ! La
manifestation a rassemblé près de 80’000 participants tout au long du week-end, soit 50
fois plus qu’en 2006 lors de la première édition à Zurich. 400 performances ont été
présentées, 500 cours de danse ont été donnés et 40 soirées plus folles les unes que les
autres ont participé au succès de l’événement. Comme cadeaux d’anniversaire, 22
projets, sélectionnés suite à un appel à projet ou nés d’une collaboration entre la Fête de
la Danse et les Prix suisses de danse de l’Office fédéral de la culture, ont rayonné à travers
tout le pays pour le plus grand bonheur du public.
Une édition forte en ém otions
Parmi les points forts, Foofwa d’Imobilité, parti jeudi matin de Saignelégier, s’apprête à
rejoindre Yverdon-les-Bains après 3 jours de Dancewalk et plus de 100 km parcourus.
Arrivée prévue ce dimanche à 18h45 ! Une soixantaine de curieux auront partagé un bout
de chemin avec lui dont une dancewalkeuse qui a suivi l’artiste tout au long de la première
étape, au son du trombone de Séni.
Les activités aquatiques étaient également à la fête ce week-end. Ainsi, à Fribourg,
quelques centaines de spectateurs ont découvert - entre piscines et fontaines - les
performances Primo et Volera et 260 participants se sont jetés à l’eau pour le Choréoké de
samedi soir aux Bains de la Motta. La Cie Vloeistof a quant à elle gardé les pieds au sec sur
sa barque avec sa performance Tod auf dem Boot, présentée aux publics de Genève, Vevey
et Yverdon. Sur la terre ferme, à Genève, la Parade dansée a réuni plus de 2’000 personnes
parmi les 14'000 participants estimés de l’édition genevoise. À Neuchâtel, 2’000
spectateurs et participants ont pris part aux Scènes ouvertes. À Lucerne, c’est plus de
4’000 curieux qui ont participé au parcours Luzern tanzt, jalloné de performances
d’artistes et la soirée de samedi soir a réuni plus de 550 danseurs à Baden. Du côté du
Tessin, c’est dans une salle comble que s’est déroulé Un acte sérieux de Nicole Seiler.
La Fête de la Danse ne s’arrêtera pas en si bon chemin
Les organisateurs tiennent à saluer l’enthousiasme et le travail des nombreux artistes, des
300 professeurs de danse, des 180 partenaires et de tous les bénévoles. C’est grâce à leur
engagement et à leur passion que la Fête de la Danse se renouvelle année après année
depuis 10 ans et réussit le pari de sensibiliser un public toujours plus nombreux. 10 ans et
un bilan radieux comme nous le fait savoir Joséphine Affolter, cheffe de projet pour la Fête
de la Danse : « Nous sommes très heureux et profondément émus de cette édition
anniversaire à laquelle les artistes de toute la Suisse ont répondu présent. Même le soleil
était de la partie ! Un immense merci à tout le monde ! ». Un succès qui laisse présager
un avenir sous les meilleurs auspices pour la Fête de la Danse. La onzième Fête de la
Danse est d’ailleurs d’ores et déjà fixée du 13 au 15 mai 2016 !
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Impressions à chaud des artistes de la 10ème Fête de la Danse
“C’était une très chouette expérience, c’était la première fois que je faisais une
performance dehors en public. C’est un peu comme la bonne cuisine, tu mets les bons
ingrédients au bon moment au bon endroit, et si tu es honnête ça marche!”
Ioannis Mandafounis, EPFL Lausanne, le 7 mai
“La Fête de la Danse permet de créer une relation unique avec le public, autre que celle
qu’un artiste peut avoir dans un contexte plus traditionnel. Pour un artiste, c'est très
important de pouvoir être en lien de cette manière-là avec le public.”
Nunzia Tirelli, Zug, le 8 mai
“Le public était très chaleureux, et ouvert à découvrir des danses auxquelles il n’est pas
habitué. On a eu beaucoup de plaisir à partager notre passion, on a même dû revenir trois
fois sur scène!”
Passion du sud flamenco group, Dina Campana et Rafael Vergara, Yverdon-les-Bains, le 9
mai
“C'est magnifique de voir cette vague de la danse qui déferle dans toute la Suisse. Et pour
nous qui tournons plus à l'étranger, c'est chouette de danser à Bâle et à Vevey, ou à
Genève et Fribourg comme l'année passée. On espère que la Fête de la Danse continue
comme ça !”
Antonio Bühler, Da Motus, Bâle, le 9 mai
“Jeder ort war ein neues Erlebnis. Wunderschöne Kulisse jedesmal, Bains des Pâquis mit
genfer Springbrunnen, Vevey mit weitem See und Bergen im Hintergrund, und Yverdon im
pittoresquen Pärkchen. Die Erinnerung an eine tolle Schweizertour werden wir mitnehmen
nach Holland.”
Anja Reinhardt, Vloeistof, Yverdon-les-Bains, le 9 mai
“Grâce à cette collaboration avec la Fête de la Danse, on a pu réaliser ce rêve un peu fou.
Ce qui était a priori impossible est devenu possible.”
Foofwa d’Imobilité, quelque part entre Neuchâtel et Yverdon, le 10 mai
“Das Bekleben der Schweiz in ihren unterschiedlichsten Ecken und Enden war ein tolles
Erlebnis für uns!”
Anna Anderegg, Asphalt Piloten, Genève, le 10 mai
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