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2013 / NOUVEL AIRE DANS L’AIR ! 
 
 
 
 
LA COMPAGNIE VIREVOLTE S’ENVOLE POUR 
L’ANGLETERRE 
Ils sont venus à Genève en octobre, nous allons à Birmingham à Pâques. Les 
24 jeunes danseurs de ACE Youth et de la Cie Virevolte présentent le samedi  
6 avril au MAC, centre culturel de Birmingham « Who are we? Qui sommes 
nous? » une pièce chorégraphique née de la rencontre entre les chorégraphes 
Gail PARMEL et Manon HOTTE. Seront également du voyage Marie SCHWAB 
pour la création musicale et les chorégraphes-danseuses Elodie AUBONNEY et 
Marion BAERISWYL issues de l’ADMH/Cie Virevolte  pour la présentation de 
pièces de leur cru. La relève est donc au rendez-vous ! 
 
DE LA CRÈCHE À l’ÉCOLE PUBLIQUE Y’A QU’UN PAS  
POUR L’ADMH ! 
L’ÎLE AUX MÔMES, crèche de Vésenaz, a mandaté l’ADMH pour une série de 
cours de danse spécialement conçus pour des enfants en âge pré-scolaire. 
Marion BAERISWYL responsable du projet, collaborera étroitement avec les 
équipes pédagogiques de la crèche et de l’ADMH avec l’objectif de créer un 
concept exportable à d’autres crèches intéressées par la démarche. 

STRAVINSKY S’INVITE À GEISENDORF spectacle en deux parties réalisé en 
collaboration avec l'établissement scolaire de Geisendorf. 550 élèves de l’école 
primaire plongent dans l'univers du compositeur russe.  
Sous l’œil des chorégraphes Manon HOTTE et de Nathalie TACCHELLA, 
quatre professeurs de l'ADMH, Marion BAERISWYL, Valérie BOUVARD, 
Catherine EGGER et Mariene GRADE en collaboration étroite avec les 
instituteurs font danser les enfants au son du Sacre du Printemps de 
Stravinsky. Pour l'occasion, la pièce devient "du Pré au Préau" et se fonde sur 
le thème de la construction du lien social. Cette entreprise d’envergure 
bénéficie de l’apport de la scénographe Claire PEVERELLI et de l’éclairagiste 
Claire FIRMANN toutes deux collaboratrices de longue date de l’ADMH/Cie 
Virevolte et qui collaborent également avec les instituteurs et les maîtres 
spécialisés de l’école de Geisendorf. 
Les représentations ont lieux les 3-6-7 mai à l’aula de l’ECG Henri Dunant.   
Pour tout renseignement: 022/307.28.60 

 
L’ADMH S’ÉTEND DANS LE CANTON 
Des antennes ADMH s’ouvriront pour les petits degrés dans certaines 
communes genevoises. Restez attentifs lors des prochains courriers 
d’inscriptions cette expansion peut vous intéresser. 

 

FÊTE DE LA DANSE … ON Y DANSE, ON Y DANSE 
La compagnie Virevolte et l’ADMH seront présents à la fête de la danse dans la 
commune de Vernier le samedi 4 mai.  

Regardez le programme ! 
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BIENTÔT LE TEMPS DES 
INSCRIPTIONS! 
 
A VOS AGENDAS : 
 
RÉINSCRIPTIONS de nos élèves du 25.02 au 31.03.13 
Afin d’assurer une place à votre enfant merci de rendre 
le formulaire à son professeur dans les délais. 
 
INSCRIPTIONS   
dès le1er avril inscriptions en ligne  
du 22 avril au 3 mai inscriptions au secrétariat  
21 avenue des Tilleuls / 1203 GE / Tel 022 340 25 34 
 
COURS D’ESSAI ADMH  
- du 22 avril au 3 mai 2013 
- du 10 au 21 juin 2013 
 
PORTES OUVERTES ADMH  
Semaines du 11 mars et du 3 juin 2013 
 
AUDITION VIREVOLTE le 3 mars 2013 
Critères d’entrée : avoir au moins 11 ans en 2013, être 
motivé pour la création contemporaine, être inscrit au 
minimum à 2 cours et aux ateliers de création 
hebdomadaires. 
Dossier d’inscription à l’audition à rendre à la direction 
avant le 24 février 2013 
Renseignement auprès de Manon Hotte   
info@ateliermanonhotte.ch  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’ADMH AU SEIN DE LA CEGM 
Confédération des écoles genevoises de musique, 
danse, théâtre et rythmique Jaques Dalcroze 
 
COMMISSION PEDAGOGIQUE 
Le mandat de la commission tire à sa fin et celle-ci 
rendra son rapport final ses prochains mois. Nathalie 
TACCHELLA y siège comme pédagogue de danse. 
 
COMMISSION FORMATION PRÉ 
PROFESSIONNELLE DANSE  
Un mandat a été attribué aux 3 écoles de danse pour 
coordonner et organiser le développement de la filière 
pré professionnelle danse au sein de la CEGM. Y 
siègent Patrice DELAY (EDG), Manon HOTTE (ADMH) 
et Kate KETCHUM (CPMDT) 
 
AUDITION DANSE POUR LES CLASSES SPORT ET 
ART AU CO 
Le DIP a mandaté les 3 écoles de danse de la CEGM 
pour l’organisation et l’établissement des critères pour 
les auditions de danse pour les classes sport et art du 
cycle d’orientation. L’audition aura lieu le 13 avril 2013. 
Plus d’informations auprès du secrétariat ADMH ou 
CEGM ou sur le site du DIP. 
 
WEEK ENDS INTERDISCIPLINAIRES dès 9 ans 
Musique et danse à St-George, Vaud (en collaboration 
avec le CPMDT). Elodie AUBONNEY et Marion 
BAERISWYL sont les intervenantes danse de l’ADMH 
13 et 14 avril 2013 Dans tous les sens 
 
Infos et bulletins d’inscription disponibles à l’ADMH. 
Renseignement : Luc Fuchs   
 Tel. : 024 459 13 18  /  mail : luc.fuchs@bluewin.ch  

 

 
LE HORS-PISTE DE NOS ÉQUIPES 

En dehors de leurs heures d’enseignement que font nos professeurs ? 

Fabio BERGAMACHI voltige entre Paris, Bruxelles, Den Haag, Belgrade, 
Nottingham, Bologne et encore bien d’autres sauts de danseur au sein des 
pièces «Jetuilnousvousils » et « Sideway Rain » de la Cie Alias. 

Marion BAERISWYL slalome entre sa création en cours  "Nous 
responsabilisons toutes les déclinaisons » avec Elodie Aubonney, "La Nuit je 
pense au soleil" de Ann Schonenberg, présentée au Galpon les 27 et 28 mars 
et ses collaborations avec le CENC (Centre d'Expression Numérique et 
Corporelle), "Disorder", et "VACARM"  pour le Mapping festival. 

Valérie BOUVARD chauffe les planches comme comédienne avec la cie de 
théâtre amateur L’ONCION, dans « Adieu Patchoulina » tout en préparant 
« L’Etau » de Pirandello et « Virage Amer » de Schliklin. Info : www.oncion.fr  

Catherine EGGER développe plusieurs projets de médiation danse au travers 
les Arts et l’enfant (DIP) et prépare actuellement un spectacle dans le cadre des 
activités culturelles de l’Université de Genève.  

Manon HOTTE, répond aux invitations en tant qu’experte en création avec des 
jeunes dans divers milieu de recherche et de formation artistique en Suisse 
comme à l’étranger. Prochaines destinations : Fribourg, Birmingham, Montréal. 

Nathalie TACCHELLA cumule la casquette de co-directrice du théâtre Galpon, 
www.galpon.ch et celle de chorégraphe de l’Estuaire avec laquelle elle crée et 
danse « TOSCA-XD3R »  du 5 au 10 février 2013 au Galpon. Elle est très 
active dans le domaine de la médiation danse contemporaine en milieu scolaire 
et de la formation professionnelle pour danseurs-chorégraphes médiateurs. 

Nos administratrices ne se limitent pas aux feuilles excel ! 

Elodie GIANQUITIERI, notre administratrice, fraîchement diplômée en 
réflexologie, trouve son équilibre entre ses heures au bureau de l’ADMH et 
celles à son cabinet à Douvaine. Envie d’une petite séance de bien-être entre 
deux factures ? www.reflexologue-74.com 

Laura LEGAST, notre chargée de communication et administratrice Virevolte 
prolonge ses talents dans la coordination du relooking du hall d’entrée de 
l’ADMH, de la ligne graphique ADMH/Virevolte et du renouvellement de notre 
matériel informatique et pédagogique. Nouvelle aire en vue ! 

 

NOUVEAU SITE EN VUE 
Grâce à un soutien de la Loterie Romande l’ADMH/Cie Virevolte renouvelle son 
site Internet qui sera en ligne ces prochains mois. 

 

VENT FRAIS AU SEIN DE NOS ASSOCIATIONS 
ASSOCIATION ADMH 

Irène BUCHE passe le flambeau de la présidence à Claire-Lise COSTE. Nous 
remercions sincèrement Irène pour son précieux travail des dernières années et 
nous nous réjouissons de poursuivre la route avec Claire-Lise qui possède de 
belles compétences en matière d’enseignement artistique. Nous accueillons 
avec plaisir deux nouveaux membres : Anne KOUO et Alain TORNARE, ainsi 
que Dominique CATTON en tant que membre d’honneur.  
 
ASSOCIATION VIREVOLTE 

Bienvenue à Dominique ROSSIER qui a rejoint le comité avec la fonction de 
secrétaire. Vous pouvez vous joindre au groupe Facebook Compagnie 
Virevolte-Manon Hotte-Genève et découvrir les commentaires hebdomadaires 
de la jeune danseuse Valérie Rossier. 
 
ASSOCIATION DE SOUTIEN À L’ADMH ET À VIREVOLTE – Action Danse 

Merci à Nathalie AUBERT pour le beau succès de la Fête de Noël. Nous 
remercions également les parents et les élèves qui nous ont aidé à la 
préparation de la fête. Vous trouverez des extraits de vidéos et des photos de 
Claude Vagnetti sur la page Facebook ASADMH - Action Danse. 


