
Journées de danse contemporaine suisse 2017  
Genève du 1er au 4 février 2017 
 
Communiqué de presse 
 
18 spectacles, 1 film, 12 lieux, quatre jours dédiés à la vitalité de la danse helvétique : 
après 10 ans d’absence, les Journées de danse contemporaine suisse retrouvent 
Genève du 1er au 4 février 2017.  
 
Les prochaines Journées de danse contemporaine suisse auront lieu du 1er au 4 février 
2017 à Genève. Afin de préparer cette biennale qui a lieu chaque fois dans une ville 
différente de Suisse, un jury composé de cinq personnalités du monde de la danse a vu 
plus de 140 spectacles pendant un an. Il en a retenu 18 et 1 film, présentés à Genève dans 
12 théâtres genevois spécialement réunis en association pour signifier leur engagement 
envers la création chorégraphique suisse aux côtés de Reso – Réseau Danse Suisse. 
Ouvertes au public, les Journées de danse contemporaine suisse s’adressent aux 
professionnels, programmateurs et journalistes suisses et internationaux. Cette plateforme 
offre leur offre un aperçu des développements récents de la scène chorégraphique suisse. 
Pour les artistes, la biennale est l’occasion de présenter leur travail dans des conditions 
optimales et de nouer les contacts indispensables au développement de leurs projets et à la 
diffusion de leurs créations. Pour le public, ces journées exceptionnelles permettent de 
découvrir la diversité des esthétiques qui constituent la danse contemporaine suisse : son 
rapport au corps, à l’image, aux nouvelles technologies, à l’Histoire de la danse, à la société 
et son souci du dialogue avec le public, notamment le plus jeune. La dernière édition qui 
s’est déroulée à Zurich en 2015 a attiré plus de 180 programmeurs venus de 30 pays et a 
donné la possibilité aux artistes sélectionnés de présenter leurs créations en Europe et au 
monde. 
 
Plus d’informations en ligne sur swissdancedays.ch 
 
Jury 2017 
La Ribot - chorégraphe, Mona De Weerdt - dramaturge Südpol Luzern, Joëlle Smadja - 
directrice Pôle Sud Strasbourg, Patrick Müller - directeur Südpol Luzern, Claude Ratzé - 
directeur adc Genève  
 
 
 



Programme 2017 
Cindy Van Acker et le Ballet du Grand Théâtre de Genève  - Elementen III - Blazing 
Wreck 
La Ribot - Another Distinguée 
Ruth Childs  - Pastime, Carnation, Museum Piece (recréation de trois soli de Lucinda 
Childs) 
Anne Delahaye et Nicolas Leresche - Parc National 
Beatrice Fleischlin et Anja Meser -   I just wanna dance oder Begeisterung und Protest 
Thomas Hauert - inaudible 
Foofwa d’Imobilité - Histoires Condansées 
Kaori Ito - Je danse parce que je me méfie des mots 
Tabea Martin - Pink for Girls and Blue for Boys 
Rudi van der Merwe - Trophée 
Jasmine Morand - MIRE 
Lea Moro - (b)reaching stillness  
Schick, Gremaud, Pavillon - 60 MiNUTES 
Adina Secretan - Place 
Nicole Seiler - The Wanderers Peace 
Gregory Stauffer - Walking 
József Trefeli et Gábor Varga - Creature  
Lucie Tuma - On the Rocks (miniature) 
Gilles Jobin  - WOMB (3D-film) 
 
Présentation des projets artistiques : Simone Aughterlony, Alexandra Bachzetsis, Jessica 
Huber, Yasmine Hugonnet, Marie-Caroline Hominal, Ioannis Mandafounis, Eugénie Rebetez, 
Martin Zimmermann 
 
Contacts presse 
Francis Cossu – presse@swissdancedays.ch – +41 (0)78 709 09 81  
 
Une manifestation organisée par  
L’Association pour la réalisation des Journées de danse contemporaine suisse 2017 qui 
réunit  l’adc (Association pour la Danse Contemporaine), le Festival Antigel, le TU – Théâtre 
de l’Usine, le Théâtre du Loup, le Théâtre du Grütli, le Théâtre du Galpon, le Théâtre Forum 
Meyrin et le Service culturel de Vernier. En coopération avec Le Théâtre Am Stram Gram, 
le Théâtre Pitoëff, la Salle du Faubourg, le Palladium, le Casino Théâtre, le Point Favre et le 
Théâtre du Centre des arts de l’École internationale de Genève 
 
Un projet réalisé avec le soutien de Pro Helvetia, City Geneva, Loterie Romande, 
Fondation Meyrinoise du Casino, Fondation Ernst Göhner, Pour-cent culturel Migros, 
Fondation Sophie und Karl Binding, Fondation Landis & Gyr et Reso – Réseau Danse 
Suisse. 
 
Un projet Reso - Réseau Danse Suisse 
L’association fédère en réseau les organisations actives en Suisse dans le domaine de la 
danse professionnelle et les représente sur le plan national. Reso - Réseau Danse 
Suisse s’engage pour l’amélioration des conditions cadres pour la danse et pour une 
coordination globale et concertée des politiques d’encouragement de la danse. Plus 
d’informations sur reso.ch 
 


