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LA ROUTE VERS L’ACCREDITATION CONTINUE 
Après avoir déposé en novembre dernier notre dossier de candidature pour 
l’accréditation, nous avons reçu au mois de décembre, la visite d’un collège d’experts 
mandaté par le DIP, qui a estimé que l’ADMH remplissait de manière « très 
satisfaisante » les critères d’accréditation. La réponse définitive ne nous sera donnée 
qu’en juin prochain.  

Pour rappel, cette procédure devrait nous permettre à terme, en 2011 de bénéficier d’un 
soutien financier de l’État au titre de délégataire de la mission d'enseignement de base 
dans le domaine de la danse et à intégrer de facto la Confédération des écoles 
genevoises de musique, de danse, de rythmique et de théâtre.  

Dans le cadre de cette procédure, la direction et le personnel de l’ADMH participent 
régulièrement à des séances de travail qui réunissent les écoles accréditables et les 
chargés de projets du DIP autour de problématiques liées à la création et à l’organisation 
de cette Confédération qui devrait être opérationnelle à la rentrée prochaine.  

 

IMPROVISATION : L’ADMH COLLABORE AVEC L’IJD 
Le 6 février dernier, Manon Hotte, les danseuses et le danseur de la classe 
d’improvisation de l’ADMH ont participé aux « Journées d’impro 2010 » organisées par 
l’Institut Jaques-Dalcroze de Genève.  

Manon Hotte et Jean-Marc Aeschimann  ont décidé de poursuivre l’aventure jusque sur la 
scène de la danse de la prochaine fête de la musique à Genève avec 20 jeunes danseurs 
et musiciens. Ne manquez pas cet événement.  

 

PROJET A LA BIBLIOTHEQUE DE LA CITE A GENEVE 
En réponse à la proposition de Jasmine De Sainte Marie, responsable du 
secteur jeune de la bibliothèque de la Cité, Catherine Egger et Mariene Grade 
chemineront dans « L’Art à petits pas » avec les jeunes danseuses de     
l’Atelier 1 (7-8 ans) et les adolescentes du cours Contemporain 1+2 (12-13 ans) 

Cette saison, la bibliothèque de la Cité met en avant l’Art dans les livres 
d’enfant. Les danseuses plongeront dans les livres puis exploreront par le 
mouvement les sensations ressenties par leur immersion dans le monde de 
l’art pour au final offrir un projet dansé que vous pourrez découvrir : 

Mercredi 21 avril 2010 à 15h à la bibliothèque de la Cité. Entrée libre. 
 

LE GRAND BAL DU 1er MAI  
Suite aux réponses positives et à l'engagement généreux de nombreux parents 
d'élèves, l'association de soutien à l’Atelier Danse Manon Hotte organise une 
grande fête pour réunir les élèves, leurs parents, les professeurs et toutes les 
personnes qui composent et font vivre l’ADMH autour d’un thème qui s’est 
imposé de lui-même : LA DANSE.  

Rejoignez-nous pour un grand bal et un repas convivial : 

samedi 1er mai de 17h à 21h sur le marché couvert de Saint-Jean 
(accolé à  la Maison de Quartier de Saint-Jean, sur les voies couvertes, chemin 
François-Furet 8 - 1203 Genève). 

     Mars 2010               



SAMEDIS DECOUVERTE 2009/10              
 
Série 6  Filibert Tologo 
Danse africaine et technique contemporaine 
Niveau moyen 
17/24 avril et 1/8/15 mai 2010 
 
Série 7  Marco Berrettini 
Danse allemande 
Niveau moyen-avancé 
29 mai et 5/12/19/26 juin 2010 
 
Tarifs: 
plein tarif : 170.- /série 
tarif réduit : 150.- /série 
Tarifs dégressifs si inscription à plusieurs séries. 
 
Inscriptions :  
par téléphone : 022 340 25 34 
ou sur le site : www.ateliermanonhotte.ch  
 
 
 
 
 
PORTES OUVERTES 
22 - 26 mars / 7 - 11 juin  
 
Les prochaines portes ouvertes de la saison auront lieu 
du 22 au 26 mars et du 7 au 11 juin 2010 à l’Atelier et 
au Petit Atelier de Cayla. 
Ne ratez pas l’occasion de découvrir l’ensemble des 
cours du secteur amateur et du secteur pré-
professionnel en lien avec la compagnie Virevolte.  
Horaires des cours sur www.ateliermanonhotte.ch 
 
 
 
 
 
VACANCES DE PÂQUES 
31 mars - 11 avril 
 
Mercredi 31 mars, aucun cours ni à l’Atelier ni à Cayla. 
Reprise des cours lundi 12 avril à l’Atelier et  à Cayla. 
 
 
 
 
 
RE- INSCRIPTIONS ET  
PRE-INSCRIPTIONS 2010/11 
 
Les pré - inscriptions s’ouvriront sur notre site 
début mai 2010 : www.ateliermanonhotte.ch 
Renseignements par téléphone : 022 340 25 34 
uniquement les mardis et vendredis de 10h à 14h 
 
 
 
 
 
STAGE INTERDISCIPLINAIRE  
MUSIQUE ET DANSE A EVOLENE 
3 au 10 juillet 
 
Stage interdisciplinaire du 3 au 10 juillet 2010 pour les 
jeunes de 11 à 16 ans. Chant choral, musique 
d’ensemble et comme professeurs pour la danse 
créative Catherine Egger et Mariene Grade. 
Renseignements : jean-marc.binet@sunrise .ch 
Inscriptions : www.cpm-ge.ch 
 
 
 
 

LA COMPAGNIE VIREVOLTE 
 

THE LOW COST DANCE PROJECT / Genève 
La Compagnie Virevolte travaille depuis quelques mois, sous la direction de 
Manon Hotte, sur un projet intitulé « The Low Cost Dance Project », une 
réflexion sur la création low cost, sur le life et le virtuel, sur l’instantané et le 
diffusé, sur l’adresse au public restreint ou large, sur le rôle du créateur, de 
l’interprète, du spectateur.  

Dans le cadre de ce projet, les jeunes danseurs interviennent chaque mois de 
l’année 2010, dans un lieu public à Genève. Après deux interventions, l’une 
devant le Musée Rath en janvier et l’autre sur la Place des Nations en février, 
les prochaines auront lieu les 27 mars, 23 avril, 29 mai, 19 juin, 7 juillet, 27 août 
et 18 septembre dans des lieux à préciser.  

Laissez-vous surprendre tout au long de l’année, par cette expérience artistique 
évolutive qui prend vie où et quand vous l’attendez le moins. 

Suivez leur parcours sur facebook (groupe Virevolte) et découvrez pourquoi :  

« On n'a jamais vu ça à Paris, ça doit être Genève, ça! » dixit un spectateur 
 

THE LOW COST DANCE PROJECT / Berlin 
Natasha Samson, danseuse de la Compagnie Virevolte, partira, dans le cadre 
d’un Extra muros,  5 semaines à Berlin, en mai prochain.  
Elle profitera de ce séjour pour parfaire sa technique en danse et son allemand.  
Mais elle poursuivra surtout, à sa manière, The Low Cost Dance Project et 
nous fera parvenir ses images que vous pourrez consulter sur Facebook. 
 

NOUVELLES DES ANCIENNES DANSEUSES  
DE LA COMPAGNIE VIREVOLTE 
 
Elodie Aubonney et Marion Baeriswyl travaillent actuellement sur une nouvelle 
création « Toute ressemblance avec des personnes existantes ou ayant existé 
n’est pas forcément fortuite ». Projet qui a été retenu pour le concours Premio 
2010 (concours pour les jeunes danseurs et comédiens) dont la demi-finale      
a eu lieu le 13 mars dernier à Zürich. 
 
Malheureusement, la création n’a pas été sélectionnée pour la finale. Mais ne 
s’arrêtant pas là, elles ont envoyé leur dossier de création pour l’appel à projet 
du Théâtre de l’Usine pour la saison 2010/2011 et continuent de rechercher 
des lieux de diffusion.  
 
 

 


