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LES 15 ANS DE L’ATELIER ET 
LES 10 ANS DE LA COMPAGNIE VIREVOLTE :  
SUCCES A TOUS LES ETAGES ! 
 
Le double anniversaire des 15 ans de l’Atelier et des 10 ans de la Compagnie 
Virevolte, célébré avec panache au théâtre du Grütli en juin dernier, s’est révélé 
être un succès sur toute la ligne. Près de 60 professionnels ont collaboré de près 
ou de loin à cette production et plus de 60 bénévoles ont participé  à 
l’encadrement et à la mise en place. Les jeunes danseuses et danseurs ont non 
seulement démontré de la volonté, de la rigueur et de la précision dans leur 
travail, mais également de la fraîcheur, de l’intégrité et de la créativité. Voici un 
bel hommage à la danse, à l’interdisciplinarité, à la création ainsi qu’à la jeunesse. 
BRAVO et MERCI à toutes et tous ! 
 
 

LE CURSUS D’ETUDES : ETAPE FINALE 
 
Le travail d’élaboration d’un cursus de formation en danse contemporaine 
mandaté par le DIP, commencé en septembre 2006 se poursuit pour la troisième 
année. Le travail des deux premières années a permis de décrire la philosophie et 
les principes pédagogiques de l’enseignement de l’ADMH  (Atelier Danse  
Manon Hotte)/Compagnie Virevolte. Pour cette dernière étape, le travail portera 
sur l’énoncé des objectifs des apprentissages et de l’enseignement ainsi que sur 
les évaluations. L’équipe pédagogique au complet ou presque travaille avec 
Manon HOTTE pour cette ultime étape :  Valérie BOUVARD, Catherine EGGER,  
Mariene GRADE, Sygun SCHENCK et Nathalie TACCHELLA. 
 
Lors de l’événement anniversaire au théâtre du Grütli, une séance d’information 
et débat sur la Formation « Tu danses… à quoi ça sert ? » réunissant les 
professionnels de la danse, a été organisé par l’Association de Soutien à l’Atelier. 
Voir le compte-rendu sur notre site à la page association. 
 
 

TROIS PROJETS A L’ATELIER 
 
10 ans de la Coopérative Renouveau de St-Jean :  
À l’occasion de la célébration des 10 ans de la Coopérative Renouveau de Saint 
Jean en septembre dernier, les jeunes danseuses du cours de Contemporain 3 
(13 –18 ans) et leur professeur Catherine EGGER, ont repris avec beaucoup 
d’enthousiasme deux pièces des «15 tableaux dansés ».  
 
Atel ier interdiscipl inaire au Musée de l ’Ariana : 
Dans ce bel élan, Catherine EGGER propose aux mêmes danseuses, un atelier 
interdisciplinaire  autour du travail de l’artiste-céramiste genevois Philippe BARDE.  
Une porte ouverte de cet atelier sera présentée au mois de mai 2009 au  
Musée Ariana dans l’exposition consacrée à l’artiste.  
 
B.M.C ©  et la danse classique :  
Pour la 1ère fois et dès janvier 2009, le cours de danse classique Moyen 1+2 
(ouvert aux danseuses / danseur du Secteur Pré-professionnel Paliers 1+2 et  
aux adolescents du Secteur Amateur) tissera des liens directs avec le B.M.C ©. 
Cette expérience sera initiée par Sygun SCHENCK en duo avec Valérie BOUVARD. 

 
 

L’Assemblée Généra le de l ’Association de Soutien 
à l ’Atelier aura l ieu : Mardi 02 décembre à 20h,  
au « Théâtre de Gaspard », 21 avenue des Til leuls ,  
en dessous de l’Atel ier. 
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SAMEDIS DECOUVERTE 
 
Série 3  Cindy Van Acker  
Yoga pour le mouvement - Niveau Moyen 
06/13/20 décembre 2008 
de 10h à 12h30 
(Exceptionnellement 3 cours de 2h30) 
 
Série 4  Emil io Artessero Quesada  
Danse contemporaine  - Niveau Moyen 
10/17/24/30 janvier 2009 et 07 février 2009 
de 10h à 11h45 
 
Série 5  Sygun Schenck  
Danse basée sur les principes du Body Mind 
Centering © - Connaissances préalables requises 
21/28 février 2009 et 07/14/21 mars 2009 
de 10h à 11h45 
 
Série 6  Géraldine Chol let  
Méthode GaGa – Niveau débutant / moyen 
28 mars et 04/25 avril et 02/09 mai 2009 
de 10h à 11h45 
 
Série 7  Fi l ibert Tologo 
Danse africaine et technique contemporaine 
Niveau moyen 
16/23/30 mai et 06/13 juin 2009 
 
 
Inscriptions : 
www.ateliermanonhotte.ch/atelier/stages/samedis
.html  
ou par téléphone 022 340 25 34 
160.- pour une série de cours Adultes 
145.- prix réduit 
Cindy Van Acker : 3 cours de 2h30 
adultes 140.-  réduit : 130.- 
 

 
 
 
 
CARNET ROSE   
 
Bienvenue à Matteo né le  23 mars 2008, 
fils de Mariene GRADE, professeur de danse 
contemporaine à l’Atelier. Prometteur ! Ce petit 
bonhomme a déjà commencé les spirales au sol !!!  
 
Bienvenue également à Joe arrivé d’Inde,   
le 29 février 2008 et fils  de Nathalie TACCHELLA, 
professeur de danse créative et du cours garçon. 
Joe a le geste gracieux d’un prince des milles et 
une nuit et adore les sucreries ! 
 
FELICITATIONS aux parents ! 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

LA COMPAGNIE VIREVOLTE :   
PORTES OUVERTES SUR SANS HISTOIRE  
 
Venez découvrir le travail en cours de Sans Histoire, la prochaine création de  
la Cie Virevolte, mercredi 3 décembre de 18h à 19h30 à l ’Atel ier.  
Moment de découverte et d’échange avec les 16 jeunes danseurs âgés de  
11 à 17 ans entourés des chorégraphes Prisca HARSCH, Pascal GRAVAT et  
Manon HOTTE. Tout ce beau monde s’est penché sur comment ces jeunes sont 
venus à la danse, à quoi pensent-ils sur la scène, qu’espèrent-ils  de la danse et 
de la création aujourd’hui ?  Fraîcheur, humour et émotion garantis ! 
La création finale  est programmée à la salle des Eaux Vives dans le cadre  
de la saison de l’ADC du 3 au 13 juin 2009. 
 
 

ACTUALITE DES ANCIENNES DANSEUSES DE  
LA COMPAGNIE VIREVOLTE ET  
EXTENSION VIREVOLTE 

 
Elodie AUBONNEY est en tournée comme danseuse-interprète avec  
le spectacle OUI-DIRE chorégraphie d’Estelle Loosli.  
Marion BAERISWYL sera à l’affiche en tant que chorégraphe et interprète  
avec CARNET D’AILLEURS  au théâtre de l’Usine du 14 au 24 mai 2009. 
Sarah DELL’AVA danse actuellement dans COMPILATION chorégraphie de 
Raphaëlle Perreault présentée au département DANSE de l’UQAM à Montréal. 
 
 

FÊTE DE NOEL EN MUSIQUE A L’ATELIER 
SAMEDI 13 DECEMBRE  
 
La fête de Noël aura lieu à l’Atelier samedi 13 décembre de 14h à 16h30. 
Un moment festif sur le thème de la ronde et de la farandole, réservé uniquement 
aux enfants et adolescents de l’Atelier. 
Les parents ont congé mais … peuvent aider : Inscrivez vous pour un coup de 
main sur les listes disponibles sur le  lieu des cours de vos enfants. 
Deux artistes musiciennes se joindront à la fête, Ruth FRAUENFELDER à la 
clarinette et Erika BAUMANN à l’accordéon. 
 
 

VERNISSAGE DIMANCHE 14 DECEMBRE :  
ET HOP ! C’EST DANS LE FLIP !  
 
Dimanche 14 décembre de 15h à 18h à l ’Atel ier aura lieu le vernissage 
des photos de trampoline prises au Grütli par Dorothée THEBERT.  
Les photos seront réunies dans un FLIP-BOOK réalisé par Line ROBY et  
Dorothée THEBERT. Vous ignorez ce qu’est un FLIP-BOOK ?  
Ne « flippez » pas et venez ! 


