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LES 15 ans / 10 ans : FÊTES A TOUS LES ETAGES 
DU THEÂTRE DU GRÜTLI les 20, 21 et 22 juin 2008 

 
2008 sera une année événementielle avec des dates à noter impérativement 
dans vos agendas !  
2 anniversaires à célébrer, des nouveautés à partager tous ensemble, les 20, 
21, 22 juin 2008 avec au programme : 
 
- Une installation dansée par l’ensemble des élèves de l’Atelier 
- « Le dire d’une danse » création en cours des 17 danseurs-es de la Cie 

Virevolte  
- Des performances d’Extension Virevolte. 

 
Cet évènement de grande envergure nécessitera un engagement sérieux de la 
part de chaque participant. Pour en savoir plus sur le projet artistique et sur 
l’organisation générale, venez à l’AG de l’Association. (Voir ci dessous) 
 
 
 
 

LE CURSUS EN AVANT-PREMIERE 
 
Le travail d’élaboration d’un cursus de formation en danse contemporaine 
mandaté par le DIP, commencé en septembre 2006 se poursuit.  
Sous la forme d’un document, il exposera la philosophie et les principes 
pédagogiques de l’enseignement de l’ADMH (Atelier Danse Manon 
Hotte)/Compagnie Virevolte. 
Lors de l’événement anniversaire, nous rendrons public les travaux des 2 
premières années et nous organiserons une Table Ronde réunissant les 
professionnels de la danse. 
 
 
 
 

SUCCES POUR LE STAND DE LA FÊTE DE LA 
MUSIQUE EN JUIN DERNIER 

 
Un grand MERCI pour les très nombreux « coups de main » des parents, élèves et 
amis.  
La somme réunie pendant la Fête de la musique permet à l’Association de 
financer une partie du spectacle qui aura lieu en juin 2008 et surtout d’entamer 
d’ores et déjà les préparatifs. 
 
 

L’Assemblée Généra le de l ’Association de Soutien 
à l ’Atelier aura l ieu  

Mercredi 28 Novembre 20h à l’Atel ier. 
Information sur le projet artistique et 

l’organisat ion des 15 ans / 10 ans au Grüt li 
seront à l ’Ordre du Jour.  

Venez nombreux ! 

Novembre 2007 



 
BELLE R-ENTREE DANSANTE POUR 
180 ELEVES 
La plupart des cours sont pleins, mais restent 
encore quelques places 
 
Dans le cours Garçons donné par Nathalie Tacchella 
qui accueille les jeunes danseurs entre 6-10 ans 
tous les jeudis à l’Atelier.  
Au cours Contemporain 3 de Catherine Egger pour 
Adolescents-es entre 14-16 ans tous les mardis à 
Cayla.  
Inscriptions : 
www.ateliermanonhotte.ch/atelier/cours/inscriptio
n.html 
 
Ou par téléphone au 022 340 25 34 
 
Pour la 2ème année consécutive, les 6-7 ans / 
Atelier 1, profitent de l’expérience B.M.C* 
enseignée par Sygun Schenck en duo cette année 
avec Nathalie Tacchella, professeure de danse 
créative.  
(* Body Mind Centering :  éducation somatique 
dont l’expérience de la 1ère année est relatée dans 
notre journal « Le plié sauté plié » n°3 disponible à 
l’Atelier ou à télécharger sur notre site : 
http://www.ateliermanonhotte.ch/atelier/journal/j
ournal.html 

 
 
SAMEDIS DECOUVERTE 
Jozsef Trefel i  Danse Théâtre  
Niveau Moyen – Avancé  
17/24 novembre et 1/8/15 décembre 2007 
de 10h à 11h45 
 
Cindy Van Acker Yoga pour le mouvement  
Niveau Moyen– Avancé 
19/26 janvier 2008 et 9 février 2008 
de 10h à 12h30 
 
Fi l ibert Tologo Danse Africaine et Technique 
Contemporaine  
Niveau Moyen 
1/8/15 mars 2008 et 5/12 avril 2008 
de 10h à 11h45 
 
 
Inscriptions : 
www.ateliermanonhotte.ch/atelier/stages/samedis
.html  
Ou par téléphone 022 340 25 34 
Fr. 160.- pour une série de cours Adultes 
Fr. 145.- prix réduit 
 
 
SECRET STORY  

Si vous désirez connaître tous les secrets 
de fabrication/édition d’une facture en 3 versions 
différentes et bien d’autres choses, Myriam Kridi, 
administratrice et/ou Valérie Bouvard, secrétaire, 
répondent à vos questions le :  
 
Lundi  9h – 11h / 15h – 17h 
Mardi  15h – 17h 
Mercredi   9h – 12h / 15h – 17h 
Jeudi   15h – 17h 
Vendredi   13h – 16h 

 

 

PORTES OUVERTES DU 19 AU 23 NOVEMBRE 
 
Les 1ères Portes Ouvertes auront lieu du 19 au 23 novembre à l’Atelier et au 
Petit Atelier de Cayla. L’occasion de venir découvrir nos cours de danse créative, 
contemporaine, improvisation, danse Classique, Body Mind Centering, ainsi que le 
travail de la Cie Virevolte aux heures et dans les lieux habituels des leçons ou 
répétitions. Invitez vos amis !  
 
 

 
 
 
 
 

LA COMPAGNIE VIREVOLTE S’AGRANDIT 
 
Elle compte maintenant 17 membres dont 4 nouveaux.  
Bienvenue à Claire Jousson 10 ans, Aïcha Bouchelagem 10 ans, Jessica Girard 13 
ans et Loïc Lador 12 ans.  
 
La Compagnie a fait une belle rentrée avec 4 représentations de «The Moebius 
Strip + Moebius Kids» de Gilles Jobin au Théâtre de Carouge du 31 octobre au 
3 novembre. 
 
L’aventure se poursuit avec la nouvelle création «Le Dire d’une Danse» sur le 
thème de la narration en danse. Pour ce travail Manon Hotte a fait appel à 2 
collaborateurs artistiques, Prisca Harsch et Pascal Gravat de la Cie QUIVALA qui 
partagent avec Virevolte leur vision de la narration au sein d’un travail 
chorégraphique. 
 
 
 
 

FÊTE DE NOEL A L’ATELIER  
SAMEDI 15 DECEMBRE de 14H à 17H  

 
La fête de Noël aura lieu samedi 15 décembre de 14h à 17h à l ’atel ier. Un 
moment festif qui rassemble tous les élèves de l’Atelier autour de la danse. La 
particularité de la fête de Noël de l’Atelier est qu’elle est réservée aux enfants.  
Les parents sont libérés ! 
 


