
 

 

Zürich, le 6.2.2022 

Plein succès pour les Swiss Dance Days à Bâle ! 

Ce qui paraissait absurde il y a deux mois a fonctionné, et pas qu’à moitié ! Le risque n’était pourtant 
pas des moindres, mais les Swiss Dance Days ont bel et bien illuminé les scènes de nos théâtres 
partenaires à Bâle : Kaserne, Theater Basel, junges theater basel, Neues Theater, Vorstadttheater, 
Roxy, Theater Tempus Fugit et Humbug. Au programme, 21 représentations, dont la plupart 
complètes, et près de 3500 visiteurs et visiteuses, une fréquentation très satisfaisante, la fébrilité du 
renouveau et un programme-cadre offrant des discussions passionnantes ! 

Nous avons conjuré le temps et Omicron, levé nos gobelets de vin chaud et rempli les salles. Nous avons 
aussi accueilli et hébergé plus de 150 programmatrices et programmateurs internationaux et 
nationaux à Bâle, tout en nous concentrant sur notre tâche centrale : donner une scène et un public à 
la danse et à la performance et les mettre en contact avec des théâtres, en Suisse et à l’étranger. Mais 
ce chiffre signifie aussi que le public de la région a répondu présent. C’est ce que nous avons fait avec 
12 pièces sélectionnées par un jury, la Sélection finale, et huit artistes de Suisse qui ont présenté leur 
travail dans les Salon d’artistes. À regret, nous avons renoncé aux fêtes, pour éviter de mettre en 
danger le reste de la manifestation. Cela nous donne bon espoir pour les arts de la scène et la danse en 
particulier. 

Le jeune public était à l’honneur de la table ronde proposée dans le programme-cadre, avec un public 
nombreux. Les Départements de la culture des cantons de Bâle-Ville et de Bâle-Campagne ont par 
ailleurs invité à une rencontre de la branche, dans le but de s’affranchir des frontières trinationales. 
Finalement, nous avons également porté un regard critique sur des plateformes de danse. Des acteurs 
et actrices des arts de la scène, Pro Helvetia ainsi que des programmateurs et programmatrices de 
Suisse et de l’étranger se sont joints à nos réflexions. Le fruit de ces discussions et leur impact sur la 
prochaine édition des Swiss Dance Days seront communiqués ultérieurement. 

Matériel pour la presse 
Images, Dossiers de presse, Grille du programme et Programme additionel sont disponibles sur le site 
web sous Presse. Pour recevoir plus d’informations: veuillez contacter presse@swissdancedays.ch  

 

Le Jury – Dr. Adriana Almeida Pees (directrice artistique et curatrice du département danse au Theater 
Freiburg), Selina Beghetto (dramaturge, Lucerne), Rares Donca (directeur de L’Abri, Genève), Foofwa 
d’Imobilité (chorégraphe avec carte blanche), Sandro Lunin (directeur artistique, Kaserne Basel) –  a 
sélectionné douze remarquables productions de danse suisses parmi 146 pièces créées depuis 2019: 

Cie Moost / Marc Oosterhoff – Promises of Uncertainty 
Cie Racine / Clara Delorme – L'albâtre 

Cie des Marmots & Collectif Ouinch Ouinch – HAPPY HYPE 
Neopost Foofwa / Foofwa d'Imobilité (Carte Blanche) – FAUNE 

Jeremy Nedd & Impilo Mapantsula – The Ecstatic 
KardiaK / Kiyan Khoshoie – Grand Écart 

La PP / Romane Peytavin & Pierre Piton – Farewell Body 
*Melk Prod. / Marco Berrettini – Sorry, do the tour. Again! 

Ruth Childs – fantasia 
Skree Wolf / Rudi van der Merwe – Lovers, Dogs and Rainbows 

Tabea Martin – Forever 
Teresa Vittucci et Colin Self – DOOM 

https://www.dropbox.com/sh/c5b6blchpcqa1mh/AABQ2FTeIqYyNQOt-Ajo77bIa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/tsb4801m6m2bl20/AABwvDCWihM4lKUBwJvribGAa?dl=0
https://www.swissdancedays.ch/de/programm/timetable
https://www.swissdancedays.ch/de/programm/uid-a977f773
https://www.swissdancedays.ch/de/information/presse
mailto:presse@swissdancedays.ch
https://www.ciemoost.com/en/promises-of-uncertainty/
https://racinecompagnie.wixsite.com/claradelorme-ch
http://www.ciedesmarmots.com/happy-hype.html
https://www.foofwa.com/en/production/vivre-comme-le-faune/
http://www.jeremynedd.com/
https://www.kiyankhoshoie.com/
https://www.facebook.com/LaPPcompagnie/
https://www.facebook.com/LaPPcompagnie/
https://tutuproduction.ch/en/marco-berrettini/
https://ruthchilds.com/projects/fantasia/
http://rudivandermerwe.com/
https://www.tabeamartin.ch/de/produktion/61_forever
https://teresavittucci.com/home.html

