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SAISON 2012-2013   
UN VENT D’OUVERTURE  
 
 

L’ADMH S’OUVRE AUX COMMUNES ET A L’ECOLE 
PUBLIQUE  
 

• Nouveaux cours à Vernier 
La commune de Vernier montre un intérêt pour notre cursus de formation du 
danseur-créateur et accueille l’ADMH à la salle de rythmique de l’école du 
Lignon. Trois cours s’ouvrent dès septembre et s’adresseront, pour cette 
première année, aux enfants de 4 à 8 ans. 
 

• Le Sacre du printemps avec 12 classes de Geisendorf 
L’ADMH est mandaté par l’école de Geisendorf pour réaliser une création 
chorégraphique à partir de l’œuvre du compositeur Igor Stravinsky. La création 
est dirigée par Manon Hotte et Nathalie Tacchella et les répétitions sont 
menées par l’ensemble des professeurs de l’ADMH en collaboration avec les 
instituteurs et les élèves de 12 classes de Geisendorf. Trois représentations 
seront ouvertes au public en mai 2013. Cet ambitieux projet est soutenu par les 
fonds Barbour et Vivre Ensemble du Canton de Genève et le fonds Participatif 
de la ville de Genève.  

 
LA COMPAGNIE VIREVOLTE S’OUVRE A L’EUROPE 
 

• Echange entre la Cie Virevolte (CH) et ACE-Youth (GB) 
Cet échange permettra aux jeunes danseurs et aux chorégraphes de partager 
leurs pratiques artistiques tout en appréciant les us et coutumes des deux pays. 
Trois rencontres sont prévues pour aboutir à la création d’une pièce 
chorégraphique commune dont la première étape sera présentée au public le 
26 octobre à la salle des Fêtes du Lignon (Vernier).  

Ce premier volet de l’échange est soutenu par la ville de Birmingham et la 
commune de Vernier. 

 

• Virevolte participe à Dance=Désir, un réseau européen de 
compagnies de jeunes danseurs 

L’équipe de Virevolte participe activement à la constitution de Dance=Désir, un 
réseau européen de compagnies de jeunes danseurs. Le but est de promouvoir 
le travail chorégraphique avec des jeunes en organisant des colloques, des 
échanges et des événements artistiques. Outre la compagnie Virevolte, le 
réseau est constitué actuellement de ACE-Youth de Birmingham (GB), L’Album 
Cie de Grenoble (Fr), Les Orteils de Sable de St-Etienne (Fr) et Untold 
d’Amsterdam (NL). Le prochain colloque est pressenti pour 2013 à Grenoble et 
fera suite à ceux déjà organisés en 2011 à Birmingham et en 2012 à St-
Etienne.  

Vous pouvez suivre l’évolution de ce réseau en ligne : 
http://www.ateliermanonhotte.ch/virevolte/evenements/dance-desir.html 
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L’EQUIPE PEDAGOGIQUE 
S’ACTIVE !  
 
STAGE D’ETE VIREVOLTE OUVERT A TOUS. 
La saison a commencé avec un stage d’été d’une 
semaine à la fin août avec des cours ouverts le matin 
aux 10-16 ans et donnés par Mariene Grade et Valérie 
Bouvard. Réservez déjà la date pour l’année 
prochaine : 19 au 23 août 2013 ! 
 
LES PROFESSEURS EN DUO 
Cette année nos professeurs partagent leurs 
connaissances et pratiques en équipe pour le plaisir 
des petits et des grands. Ainsi Marion Baeriswyl 
échangera avec Valérie Bouvard, Mariene Grade avec 
Fabio Bergamaschi, Nathalie Tacchella avec Catherine 
Egger. Des visites entre les élèves s’organiseront et 
leur permettront de mieux situer leur parcours de 
formation au sein de l’ADMH. 
 
COURS CONTEMPORAIN POUR AVANCES ET 
ADULTES 
Donné par Mariene Grade les lundi de 19h15 à 20h45 
Intéressé ? Inscription en ligne ou par téléphone.  
 
LES ARTS ET L’ENFANT  
Afin d’initier les enfants genevois à la danse 
contemporaine, trois de nos professeurs proposent des 
interventions dans le cadre de Les Arts et l’Enfant (DIP)  
Marion Baeriswyl investit 10 classes du primaire cet 
automne tandis que Catherine Egger accompagnée de 
notre ex collègue Sygun Schenck invitent des classes 
dans nos locaux de St-Jean à découvrir la danse par le 
biais de l’anatomie et du petit OSCAR. 
 
PORTES OUVERTES ADMH  
du 26 au 30 novembre 
Tous nos cours seront ouverts aux parents, amis, 
curieux de danse. Retenez la date !  (Voir notre 
site pour les horaires et les lieux) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
 
 
 
L’ADMH AU SEIN DE LA CEGM 
Confédération des écoles genevoises de musique, 
danse, théâtre et rythmique Jaques Dalcroze 
 
FORMATION CONTINUE  
Les 3-4-5 septembre la CEGM a organisé une 
formation continue pour l’ensemble des professeurs 
des écoles accréditées. Manon Hotte et Catherine 
Egger ont animé chacune un forum, alors que Nathalie 
Tacchella et Manon Hotte, ont donné chacune une 
formation danse à leurs collègues aussi musiciens ! 
 
WEEK ENDS INTERDISCIPLINAIRES (CPMDT) 
Musique et danse à St-George 
pour enfants / adolescents dès 9 ans 
Elodie Aubonney et Marion Baeriswyl toutes deux 
formées à l’ADMH sont les intervenantes danse de 
deux des stages interdisciplinaires proposés cette 
saison par le CPMDT. 
Infos et bulletins d’inscription disponibles à l’ADMH. 
Renseignement Luc Fuchs :  
Tel. : 024 459 13 18  /  mail : luc.fuchs@bluewin.ch  

PROJETS / ENGAGEMENTS / PERENNITE 
 
PROJET ADMH 
100 ANS DU SACRE DU PRINTEMPS AVEC TOUS NOS ATELIERS  

Nos professeurs mèneront cette année des travaux chorégraphiques autour du 
Sacre du Printemps avec tous les danseurs de l’ADMH. L’occasion d’aborder 
l’histoire de la danse par une œuvre phare du XXième siècle puisque de grands 
chorégraphes s’y sont frottés depuis 1913, année de sa création. Un partage des 
ateliers aura lieu en fin d’année et sera ouvert au public. Plus d’informations à venir 
sur notre site. 

 

PROJET VIREVOLTE 
MANON HOTTE LANCE « TRANSMISSION » 

La chorégraphe s’intéresse à toutes les formes de transmission développées avec 
des jeunes danseurs. Le projet se développe sur deux années. Durant la saison 
2012-13, les chorégraphes Cindy Van Acker et Gilles Jobin partageront leur 
approche avec la toute nouvelle volée constituée de 12 danseuses, âgées de 10 à 
14 ans.  

La commune de Vernier a annoncé son intérêt à co-produire le projet et les pièces 
finales seront présentées à la salle des Fêtes du Lignon en 2013. Suivre l’évolution 
sur notre site. 

 

ENGAGEMENT DE NOS ASSOCIATIONS 
ASSOCIATION ADMH 

Le comité ADMH œuvre actuellement à l’application de la nouvelle CCT signée par 
les écoles de la CEGM avec l’objectif d’assurer aux employés de meilleures 
conditions de travail. D’autre part, l’Association ADMH a reçu un don de la Loterie 
Romande pour l’équipement de nos différents locaux et de notre communication. 
Intéressé à participer au développement de l’ADMH? Veuillez vous adresser à 
Claire-Lise Coste : clcoste@bluewin.ch 
 
ASSOCIATION VIREVOLTE 

Un nouveau comité a vu le jour ayant pour objectif de soutenir par la recherche de 
fonds et de partenariat, les projets de création de la compagnie. Si participer à 
l’évolution de la compagnie vous intéresse, veuillez vous adresser à: Jean-Marc 
Binet : jean-marc.binet@sunrise.ch 
 
ASSOCIATION DE SOUTIEN à L’ADMH ET à VIREVOLTE – Action Danse 

En tant qu’association des parents et amis, l’ASADMH a organisé le dernier stand 
de la Fête de la Musique. Les bénéfices des ventes serviront à financer en partie les 
ateliers du Sacre de l’ADMH et l’Echange avec l’Angleterre de Virevolte. Un grand 
merci à tous les parents qui ont donné de leur temps lors de ce WE ainsi qu’aux 
organisatrices. Pour rejoindre l’ASADMH-Action Danse, veuillez contacter Nathalie 
Aubert : nathalie.aubert@hotmail.ch 
 
 
NOTRE RELÈVE FAIT PARLER D’ELLE !  
Elodie Aubonney et Marion Bariswyl proposent des performances in situ depuis 
mai 2012 et travaillent à leur nouvelle création "Nous responsabilisons toutes les 
déclinaisons". Parrallèlement elles ont créé le collectif abouliste, collectif 
pluridisciplinaire. www.eamb.tumblr.com 
Elodie Aubonney participe à la nouvelle création “Phren” de la chorégraphe 
Fabienne Berger. Première à Fribourg en  novembre 2012. 
Marion Baeriswyl poursuit sa collaboration avec le CENC.    
 
Sarah Dell’Ava vient de terminer un master en recherche-création danse à 
l’Université du Québec à Montréal. Cet automne elle collabore comme danseuse à 
plusieurs projets avec les chorégraphes québécois dont Emmanuel Jouthe, Manon 
Oligny et Genevière Carron-Ferron. 
 

Loïc Lador, après avoir dansé 11 ans à l’ADMH dont 5 à Virevolte, poursuit sa 
formation de danseur interprète au CFC-danse à Genève.   


