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Pour vous permettre de suivre de plus
près les multiples activités de l’Atelier
et de la compagnie Virevolte, nous
avons lancé cette année Le demi-plié.
Edité deux fois par an, en novembre et
en mars en sus du journal Le plié sauté
plié. Il contient des informations
concernant nos projets en cours, les évé-
nements à venir et notre fonctionne-
ment. 

DIRECTION
Manon Hotte
21 avenue des Tilleuls
CH-1203 Genève
T/F +41 (0)22 340 25 34
manonh@bluewin.ch
www.ateliermanonhotte.ch

COORDINATION
Myriam Kridi

MISE EN PAGE 
Sophie Pfund-Jordi

Dessin: Thomas Baud

DIMANCHE OUF: 
ENTREZ DANS LA DANSE!

Vous voulez savoir ce qui se passe toute l’année dans nos murs? La danse contemporaine
vous intrigue? Alors nous proposons un dimanche entier pour permettre à tous, grands et
petits, parents, enfants, amateurs ou néophytes de participer pour la première fois ou la mil-
lième à un cours de danse. Les professeurs de l’Atelier donneront, pour un forfait de 5Frs la
journée  et pour tous niveaux, des cours de danse créative, contemporaine, classique, de Body
Mind Centering, un cours pour les garçons et des expériences créatives de mouvements en
relation avec les arts plastiques ou la musique. Des expériences inoubliables pour tous ceux
qui voudraient découvrir la danse en la pratiquant! Parallèlement, les professeurs seront dis-
ponibles pour parler de leur cours et répondre à vos questions.
Le 7 mai de 10h à 17h à l’Atelier Danse Manon Hotte. 
Toutes les demi-heures un nouveau cours commence. Buvette sur place pour ravitailler les
sportifs! Programme détaillé sur notre site fin avril.

LE PRINTEMPS EST BIENTÔT LÀ, 
C’EST LE TEMPS DES PRÉ-INSCRIPTIONS!

Les professeurs se sont réunis autour de Manon Hotte depuis le mois de février déjà, pour
concocter les horaires des cours 2006-2007. Tâche ardue s’il en est, car en sus des 30 cours
dispensés cette année pour enfants, adolescents et adultes, 3 cours supplémentaires ouvriront
à la rentrée 2006! Et pour aider les parents à faire un programme pour leur(s) progéniture(s),
nous joignons aux horaires une lettre indiquant les différents cours personnellement adaptés
à l’enfant! 
Afin d’assurer une place à vos enfants pour l’année prochaine merci de remplir et de retour-
ner ce courrier dans les délais indiqués.

LA COMPAGNIE VIREVOLTE ET
LES RENDEZ-VOUS DE L’ADC

Les danseuses de la cie Virevolte ont la chance d’être invitées à tous les spectacles de la sai-
son de danse contemporaine programmée par l’ADC. Un dossier de leurs impressions est à
lire à l’Atelier. Une manière de découvrir un spectacle que vous avez vu, aimé, détesté ou
malheureusement manqué à travers un autre regard. Elles s’enthousiasment ou critiquent, se
posent des questions et n’ont pas peur d’être surprises ou de ne pas comprendre. Ces jeunes
danseuses nous rassurent s’il était besoin: la danse contemporaine est bien destinée à tous!
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PORTES OUVERTES DE L’ATELIER
DU 20 AU 24 MARS 

Pour la 2ème fois cette année les portes de l’Atelier et du Petit Atelier de l’école de Cayla
s’ouvrent pour accueillir les parents, amis et tous les curieux de la danse. Quel plaisir pour
les petits et les grands de pouvoir montrer les progrès effectués pendant ces quelques mois de
cours. Les petits préparent des surprises et sont sûrs de faire un «spectacle»!!! Les plus grands
sont fiers de pouvoir partager avec leurs parents toutes leurs expériences dansées. 
Cet événement est important pour tous, il permet d’avoir un moment de partage et d’échan-
ge sur la pédagogie proposée à l’Atelier.

Les portes ouvertes auront lieu à l’Atelier et à l’école de Cayla (salle de jeux) du 20 au 
24 mars, soyez les bienvenus pour découvrir le travail de vos enfants  à l’heure et aux lieux
habituels des leçons!

HORAIRES AMÉNAGÉS POUR 
JEUNES DANSEURS CONTEMPORAINS

Pour la première fois cette année, une audition de danse contemporaine a été organisée pour
permettre aux danseuses et danseurs contemporains en formation d’obtenir des horaires sco-
laires aménagés. Elle aura lieu le dimanche 19 mars 2006. Si vous êtes intéressés ou souhai-
tez davantage d’informations n’hésitez pas à vous adresser au secrétariat!

DANSE ET MUSIQUE 
EN COLLABORATION AVEC LE CPM

Week end de danse et de musique créatives et électro acoustique à la maison «La nou-
velle lune», à Saint-George (près de Gland), les 29 et 30 avril 2006
Ouvert aux danseuses et danseurs dès 9 ans, ainsi qu'à tout élève instrumentiste et d'électro-
acoustique. Avec Manon Hotte, Thierry Simonot et le compositeur Jacques Demierre.
Pour ce week-end, danseurs et musiciens seront réunis autour de l'univers de l'électroacous-
tique et du traitement sonore informatique.
Créations et compositions en temps réel, entre sons des gestes et gestes des sons: chaque par-
ticipant travaille sur la réalité de l'autre.
Et en plus, on dort et on mange sur place!!!! Quelle aventure!

Responsable et information:
Luc Fuchs, rue du Four, 1446 Baulmes,  T/F 024 459 13 18  
e-mail: luc.fuchs@bluewin.ch ou Manon Hotte T/F 022 340 25 34 
(demander les formulaires d’inscriptions)

STAGES ENFANTS À L’ATELIER
40 jeunes danseuses et danseurs de l’Atelier ont profité des 4 stages interdisciplinaires La
danse invite donnés par 6 professionnels de la danse, de la musique, des arts plastiques, du
BMC et de l’éducation somatique ainsi que par 2 danseuses de l’Atelier devenues à leur tour
intervenantes. Un beau succès  malgré une légère baisse de fréquentation cette année.

En février les intervenants se sont réunis autour de Manon Hotte pour faire le bilan pédago-
gique de cette cession et pour imaginer celle de l’année prochaine. Le dépliant sera disponible
dès mai 2006.

FÊTE DE FIN D’ANNÉE
Il y aura bien une fête de fin d’année! Elle se fera en collaboration avec la
Terrasse du troc, association qui a imaginé un lieu de rencontre social et
artistique pour et avec les habitants du quartier de Saint-Jean. Réservez le
vendredi 9 juin à 19h (en cas de mauvais temps, le mardi 13 juin à 19h). 

STAGES À L’ATELIER

Jeunes adultes et adultes fervents de danse
contemporaine accourez aux derniers
stages  de la saison, proposés par l’Atelier:

Le dernier stage des Week-ends immer-
sion Le chant du corps donné par Sygun
Schenck et Marie Schwab aura lieu les 
1 et 2 avril 2006. Il alliera Body Mind
Centering et musique.

L’estomac grimpe, le cœur bat, les articula-
tions craquent. Quelle multitude de sons
dans notre corps!
Ecoutez le chant du corps, composez votre
propre ‘musique’, et puis…dansez!!! 
Si vous en avez la possibilité et l'envie,
tous les instruments, matériaux, supports
sonores, quels qu'ils soient, sont les bien-
venus!

Quant aux Samedis découverte, ils se
poursuivent avec Mariene Grade les 4
/11/18 /24 mars et 1er avril 2006 et avec
Corinne Rochat et Nicholas Pettit les 29
avril et 6 /13/20/27 mai 2006, présents pour
la première fois cette année. Les cours de
Corinne Rochet portent principalement sur
la circulation du mouvement tant au niveau
spatial qu’articulaire. Les cours de
Nicholas Pettit sont fondés sur le rebond,
les spirales et le travail au sol. L’idée est de
créer une danse dynamique en utilisant un
minimum d’effort musculaire. 

TOUTE UNE SEMAINE 
DE MUSIQUE, DANSE ET
CHANT À EVOLÈNE

Dans une atmosphère vivifiante et énergi-
sante, 8 jours à la découverte de trois
formes artistiques: la musique, le chant et
la danse. 
Après avoir assumé le poste de responsable
de la danse et des ateliers de créations pen-
dant plus de 7 ans, Manon Hotte quitte
avec un pincement au cœur l’équipe
d’Evolène pour mieux se consacrer aux
multiples tâches de l’Atelier et de la
Compagnie Virevolte. Elle passe le relais
en toute confiance à la dynamique brési-
lienne Mariene Grade qui se joindra à
l’équipe dès cet été. Les guides hors paires
de cette année seront Jean-Marc Binet,
Claude Mageur, Antoinette Baehler,
Daniela Numico, Marie Schwab pour la
musique, Serge Ilg pour le chant et
Catherine Egger et Mariene Grade pour la
danse.

Ouvert aux jeunes de 11 à 16 ans
Du 1er au 8 juillet 2006 
Organisé par le Service des Loisirs 
de Genève
Responsable de stage: 
Jean-Marc Binet T 022 328 76 45


