
Communiqué de presse

Tous les chemins de la danse professionnelle mènent à Lausanne
Lausanne, le 28.11.2018 – La 10e édition des Swiss Dance Days se déroulera du 6 au 9 février 2019 à Lausanne.  
Un rendez-vous placé sous le signe des échanges et des rencontres entre les artistes, les programmateurs et le public. 

« La Suisse n’existe pas ! », la devise du pavillon helvétique proposée par l’artiste Ben Vautier lors de l’exposition universelle 
de 1992 à Séville fait écho à la sélection finale de la 10e édition des Swiss Dance Days : c’est exactement le reflet de 
cette Suisse aux multiples approches artistiques que la manifestation de danse s’apprête à célébrer les 6, 7, 8 et 9 février 
2019 à Lausanne. Coordonnée par Réso – Réseau Danse Suisse, cette plateforme biennale de promotion de la scène 
chorégraphique suisse a réuni un jury de six personnalités suisses reconnues par le monde la danse. Des 150 créations 
visionnées, 15 ont été retenues, chacune produite au cours des deux dernières années, et seront présentées au public. 

Des partenaires phares
Pendant quatre jours, Lausanne pulsera au rythme de la danse dans des endroits phares contribuant au rayonnement 
culturel de la ville bien au-delà des frontières du pays. Swiss Dance Days permet à de nombreuses compagnies de 
conclure des tournées internationales. Le Théâtre Vidy-Lausanne, l’Arsenic – centre d’art scénique contemporain, le 
Théâtre Sévelin 36, L’Octogone – Théâtre de Pully, La Manufacture – Haute école des arts de la scène, et l’AVDC – 
Association vaudoise de danse contemporaine se sont associés pour mettre en œuvre cette 10e édition et promouvoir 
ensemble le meilleur de la scène chorégraphique suisse actuelle. Plus d’une dizaine de scènes accueilleront ainsi les 
créations. 

Un agenda bien rempli et riche en émotions
Immobile ou en mouvement, dense ou aérienne, la danse s’est imposée comme un art vecteur d’émotions fortes, 
autant pour les artistes que pour le public. Pendant les Swiss Dance Days, les spectateurs auront le loisir d’échanger 
sur leurs coups de cœur avec les chorégraphes, danseurs, programmateurs nationaux et internationaux. Au menu de 
cette édition en plus de la cérémonie d’ouverture et de deux soirées festives, le public aura l’occasion de participer à 
un programme de médiation.

Le monde professionnel se rencontre
Les Swiss Dance Days, c’est aussi l’occasion unique de réunir les professionnels de la danse dans une ville. Lors de cette 
édition 2019, environ 300 professionnels venus d’une quarantaine de pays sont attendus à Lausanne. Suite au succès 
des Salons d’artistes organisés pour la première fois lors des Swiss Dance Days à Genève en 2017, huit chorégraphes 
auront l’opportunité de présentés leurs futurs projets lors des salons organisés dans les studios de La Manufacture. Dans 
l’objectif de favoriser les rencontres entre professionnels, une excursion sera organisée dans la région lémanique. 

Découvrez la programmation des Swiss Dance Days 2019 → ici 
La billetterie des Swiss Dance Days 2019 est désormais ouverte : le public peut commander les billets auprès des 
théâtres partenaires.
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