Communiqué de presse
Genève, le 19 avril 2016

Journées de danse contemporaine suisse, 1 - 4 février 2017 à Genève
Les prochaines Journées de danse contemporaine suisse, la plus importante
plateforme pour la promotion et la diffusion des compagnies suisses, se tiendra à
Genève en 2017. Le public de la région, ainsi que bon nombre de professionnels
suisses et étrangers : directeurs et directrices de festivals ou de théâtres et journalistes
sont invités à découvrir une quinzaine de compagnies. Ces journées sont une occasion
unique de découvrir le paysage chorégraphique suisse en l’espace de quelques jours.
La programmation est choisie par un jury de spécialistes, qui a déjà sélectionné deux
productions en ouverture de la manifestation : Cindy van Acker montrera
« Elementen III », pièce réalisée en collaboration avec le Ballet du Grand Théâtre de
Genève, lors de la soirée d’ouverture au Bâtiment des Forces Motrices (BFM). La
chorégraphe La Ribot, membre du jury, présentera quant à elle « Another Distinguée »
au Théâtre du Grütli.
Organisation : Association pour la Danse Contemporaine (adc), Festival Antigel, TUThéâtre de l’Usine, Théâtre du Loup, Théâtre du Grütli, Le Galpon, Théâtre Forum
Meyrin, Service culturel de Vernier et en collaboration du Théâtre Am Stram Gram,
l’Alhambra, Centre des arts de l’Ecole internationale de Genève, Point Favre de ChêneBourg, La julienne - Maison des arts et de la culture de Plan-les-Ouates et Flux
Laboratory à Carouge.
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La Ribot – chorégraphe Genève, Mona De Weerdt – Tanz und Theaterwissenschaft Université de Berne,
Joëlle Smadja – Pôle Sud Strasbourg, Patrick Müller – Südpol Lucerne et Claude Ratzé – adc Genève
Association pour la réalisation des Journées de Danse Contemporaine Suisse 2017 : adc, Festival Antigel,
Forum Meyrin, Théâtre du Galpon, Théâtre du Grütli, Théâtre du Loup, TU - Théâtre de l’Usine, Reso
Reso – Réseau Danse Suisse, Kasernenstrasse 23, 8004 Zürich, 043 317 16 37, info@swissdancedays.ch
swissdancedays.ch / journeesdansesuisse.ch / schweizertanztage.ch/ giornatedanzasvizzera.ch

