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CERTIFICATION DE QUALITE D’ENSEIGNEMENT :  
 
L’atelier a déposé en janvier un dossier à ProFormation  en vue d’obtenir  
le certificat genevois de qualité pour les institutions d’enseignement  
de base, de la musique, de la rythmique, de la danse et du théâtre.  
Sandy Monney a été mandatée pour travailler avec Manon Hotte sur ce dossier. 
Le résultat sera connu vers la fin mars 2009. 
 
 

LE CURSUS D’ETUDES : ETAPE FINALE 
 
Au mois d’avril, Manon Hotte se rendra à Montréal au Département de la danse de 
l’UQAM (Université du Québec à Montréal) pour travailler sur le CURSUS d’études 
du danseur créateur avec Caroline Raymond et Sylvie Fortin, les superviseurs de 
ce projet. Cette troisième année est la dernière du mandat reçu du DIP.   
En l’état actuel, ce cursus est déjà un outil précieux pour notre équipe 
pédagogique et sera mis à jour régulièrement pour subvenir aux besoins 
grandissants des jeunes danseurs. 
 
 

LADMMI EN VISITE A L’ADMH  
 
Madame Lucie Boissinot directrice artistique  et des études de LADMMI,  
(l’école de danse contemporaine de Montréal) et Monsieur Yves Rocray,  
directeur général, viendront visiter en février notre école et s’informer sur notre 
approche pédagogique du danseur créateur. 
Fondée en 1981, LADMMI est affiliée au cégep du Vieux Montréal et est 
accréditée par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport du Québec. 
L’approche spécifique de LADMMI se définit comme la rencontre de deux 
composantes essentielles de l’artiste en danse : la recherche en profondeur de sa 
propre unicité créatrice, de concert avec la conquête de la rigoureuse technique 
du danseur. Pour plus de renseignement, vous pouvez consulter leur site : 
http://www.ladmmi.com/fr/ 
 
 

NOUVELLE ADMINISTRATRICE ET NOUVEAU 
PROFESSEUR POUR L’ADMH / CIE VIREVOLTE  
 
Elodie Gianquintieri a repris le poste d’administratrice depuis décembre 2008 et 
Emilio Artessero Quesada enseigne depuis la rentrée 2008 dans le secteur  
pré-professionnel, filière Cie Virevolte ainsi que dans le secteur amateur,  
filière de base. Nous sommes heureux de  bénéficier de leurs compétences. 
 
 

PORTES OUVERTES DU 23 AU 27 MARS 2009 
 
Les prochaines portes ouvertes auront lieu du 23 au 27 mars 2009 à l’Atelier et 
Petit Atelier de Cayla. Occasion de venir découvrir nos cours de danse créative, 
contemporaine, improvisation, de danse classique  aux heures et lieux habituels 
des leçons. Horaire disponible sur notre site www.ateliermanonhotte.ch 
 
 
 

     Février 2009 



SAMEDIS DECOUVERTE 
 
Série 5  Sygun Schenck  
Danse basée sur les principes  
du Body Mind Centering ©  
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 
 
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 
 
 
STAGES INTERDISCIPLINAIRE 
 
Les 25 et 26 avri l  2009,  
week-end interdisciplinaire en résidence à  
St George (VD), pour des élèves dès 9 ans :  
Danse et musique créatives, l ’expérience de 
la création. Coordination danse par l’Atelier avec 
la participation de Marion Baeriswyl et Elodie 
Aubonney et organisation du CPM de Genève. 
 
Le stage de Musique, Danse et Chant choral  
d’Evolène déménage à LEYSIN :   
du 27 juin au 04 jui l let 2009. 
Renseignements auprès des Services des loisirs de 
la Ville de Genève ou auprès de Mariene Grade et 
Catherine Egger les 2 professeurs pour la danse. 
 
 
STAGES CET ETE A L’ATELIER 
 
La danse et les pinceaux, stage de danse 
créative pour les enfants de 6 à 8 ans donné  
par Catherine Egger et Valérie Bouvard,  
du lundi 06 au  vendredi10 juillet 2009 inclus  
à l’Atelier Danse Manon Hotte. 
Renseignements : 022.340.25.34 Bureau ADMH 
 
Vacances créatives en mouvement par 
Mara Vinadia pour les 6/8 ans et 9/11 ans  
du lundi 29 juin au vendredi 3 juillet 2009 à 
l’Atelier Danse Manon Hotte. 
Renseignements : http://www.maravinadia.ch 
 
 
JOURNEES DE LA DANSE 
 
Les 25 et 26 avri l  2009, journées de la danse à 
Genève. Cours à découvrir au Grütli et au Grand 
théâtre : http://dansetanzdanza.ch 
 
 

DEBUT DES RE-INSCRIPTIONS ET 
PRE-INSCRIPTIONS POUR 
2009/2010 MI-AVRIL 2009. 
 
 
FLIPBOOK toujours en vente auprès du 
secrétariat ou des professeurs pour le prix de 20.- 

 

LA COMPAGNIE VIREVOLTE PARTAGE  
son processus de création avec son public 
 
Lors d’une Porte Ouverte  MERCREDI 8 AVRIL dès 18h30 à l ’ADC, 
82-84 rue des Eaux-Vives, venez découvrir la dernière étape de travail 
de la prochaine création de la compagnie Virevolte SANS HISTOIRE   
avant sa programmation à l’ADC du 3 au 13 juin 2009. 
 
Un moment d’échange autour du questionnement sur l’acte de création avec  
les quinze jeunes danseurs et l’équipe artistique composée de : Prisca Harsh,  
Manon Hotte, Pascal Gravat, Olivia Adatte, Dorothée Thébert  et Marc Gaillard. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

AUDITION SAMEDI 16 MAI 2009 : 
POUR LA FORMATION PRE PROFESSIONNELLE 
EN LIEN AVEC LA COMPAGNIE VIREVOLTE 
 
Samedi 16 mai 2009 de 13h à 17h à l’Atel ier 

Qui cela concerne ? 
Tu as au minimum 10 ans  et/ou au niveau de l’atelier 4. La danse est ta passion 
et tu souhaites t’engager plus à fond dans la création chorégraphique ?   
Alors n’hésite pas à t’informer auprès de ton professeur ou de la direction. 
 
Comment ça se passe ? 
Envoie ton CV, une photo et une lettre de motivation avant le 2 mai 2009.  
Le jour de l’audition tu pourras partager des moments de danse avec les danseurs 
de la compagnie : cours de contemporain, classique, atelier d’improvisation et  
de composition : tout ce qu’il faut pour devenir un danseur créateur ! 
 
Lieu de l ’audition et courrier à envoyé  à :  
L’Atelier Danse Manon Hotte 
21 avenue des Tilleuls, 1203 Genève 
Infos : +41 22 340 25 34 
www.ateliermanonhotte.ch 
 
 


