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QUELLE FORMATION 
POUR QUELLE DANSE?
Cette deuxième édition du Plié Sauté Plié aborde la question
de la formation en danse aujourd’hui, plus particulièrement
celle du jeune danseur-créateur.

Manon Hotte 

Comment définir la danse aujourd’hui? 
Que devient le métier de danseur contemporain? 
Comment former de jeunes danseurs?

Pendant très longtemps, on a demandé aux danseurs d’être les vir tuoses de chorégraphies
répondant aux exigences du langage académique. Aujourd’hui, que leur demande-on? De
danser sur et hors scène, parfois de parler ou de chanter, d’être acteur d’une vidéo, de parti-
ciper à la bande son et parfois de ne pas danser du tout! La danse évolue, tout comme le
monde!

La danse contemporaine pose, comme tout art contemporain, une réflexion sur l’être, la socié-
té et explore de nouvelles formes de représentations parfois surprenantes, souvent déstabili-
santes. Elle revendique le droit à la parole «corps et âme»! Dans ce contexte, le danseur est
de plus en plus appelé à collaborer avec les chorégraphes en amenant, en plus de sa maîtrise
du corps, ses expériences de vie avec ses questionnements, ses opinions artistiques et même
politiques. Le danseur contemporain pense, réfléchit, propose, crée avec ou parfois sans cho-
régraphe. De simple interprète, il devient co-acteur de la création chorégraphique. Alors de
quoi ce danseur a-t-il réellement besoin pour répondre à l’évolution du métier? T rois critères
s’imposent: AUTONOMIE, CONSCIENCE, ANALYSE. 

Et l’enseignement de la danse dans tout cela? Doit-on oublier la technique pour les idées?
Comment acquérir l’autonomie nécessaire lors de l’apprentissage de nouvelles techniques au
même titre que lors de la recherche d’expériences créatives? Comment développer une
conscience corporelle en même temps que politique? Comment apprendre à analyser son
propre mouvement ou une œuvre chorégraphique? Comment amener le danseur depuis son
plus jeune âge, à faire son propre cheminement dans la danse et la création?

Depuis plusieurs années, je travaille dans le domaine de la création avec de jeunes enf ants.
Les expériences créatives et interdisciplinaires offrent au danseur en formation, la possibilité
d’acquérir de réels atouts pour entrer dans l’univers de la création et de la vie! 

La démarche de la Compagnie Virevolte a permis à plusieurs de nos jeunes danseurs d’obte-
nir une partie de ce bagage et ils réclament aujourd’hui une formation complète. Que leur pro-
poser? Où les envoyer? Force est de constater que la Suisse a pris un cer tain retard en matiè-
re de formation professionnelle en danse et en danse contemporaine davantage. Contrairement
aux arts plastiques, à la musique ou au théâtre, la danse n’a toujours pas de haute école!

Nous souhaitons, malgré le peu de moyen financier dont nous disposons, proposer dès la pro-
chaine rentrée une formation complète du jeune danseur-créateur . Ce prog ramme encore fra-
gile vu sa jeunesse, méritera d’être ajusté d’année en année, pour qu’il puisse répondre aux
exigences de la profession, mais nous sommes déter minés à consacrer tous les efforts néces-
saires à son développement. 

Je ne peux, personnellement, imaginer l’évolution de la danse sans le concours de 3 pôles
indispensables et indissociables du métier: la formation, la création et la prog rammation.
L’équilibre que l’on établira entre ces 3 pôles permettra à la danse suisse d’aff irmer son iden-
tité autant au niveau culturel que politique. Une identité dont elle est en quête aujourd’hui. 
C’est une question de vision et de volonté! ●

EDITORIAL



Myriam Kridi

Vouloir faire de la danse son métier quand on est encore un/e enfant ou un/e adolescent/e,
c’est s’imaginer être sur scène avec le ballet du Grand Théâtre? Appartenir à la compagnie
Alias? Danser pour Béjart? Ou pour Philippe Saire? Se rêver le prochain Foofwa d’Imobilité?
Ou le nouveau Gilles Jobin? Ou porter un tutu qu’impor tent les circonstances…?
Les rêves sont multiples, mais essentiels, on ne devient pas danseur/seuse professionnel/le ou
chorégraphe, sans imagination, sans envie, sans ambition, sans risques. 
Mais concrètement, exercer un métier artistique, qu’est-ce que cela signif ie? Au-delà de la
passion qui est à la base du choix, un métier ar tistique est aussi un savoir-faire et une activi-
té socio-économique. 

Quelle formation pour quels débouchés?
Pour celui ou celle qui choisit cette voie, il s’agit donc de se demander quel savoir-faire il/elle
souhaite ou doit acquérir pour devenir le danseur ou le chorégraphe qu’il/elle se rêve, pour
travailler avec la compagnie, le ballet ou le chorégraphe qui transmettent une vision de la
danse à laquelle il/elle adhère. A Genève, plusieurs écoles proposent une formation profes-
sionnelle ou pré-professionnelle. Je leur ai donc demandé quels étaient les principaux débou-
chés des danseurs qu’elles forment. Claudine Kamoun co-directrice du Geneva Dance Center
et Geneviève Chaussat, directrice de l’école qui porte son nom, défendent une for mation axée
sur le ballet classique qui permette à leurs élèves de se présenter aux auditions de compagnies
de ballets institutionnelles. Patrice Delay, co-directeur du Ballet Junior – Ecole de danse de
Genève, déclare que les compagnies avec lesquelles les danseurs formés au Ballet Junior vont
travailler sont majoritairement néo-classiques. L’Académie de danse de Genèv e dont est res-
ponsable Laura Smeak, dispense des cours de diverses disciplines (danse de caractère,
contemporain, jazz, hip-hop) avec toutefois une préséance donnée à la danse classique. Les
élèves préparent des auditions pour des écoles européennes. Alain Gagliardi, directeur du
Studio des Bains, défend également une formation variée et rappelle en exemple qu’une de
ses anciennes élèves est devenue danseuse flamenco, alors qu’une autre a intég ré l’école de
Maurice Béjart. 
Quant à l’Atelier Danse dirigé par Manon Hotte qui accueille l’année prochaine la première
volée de danseur/seuse/s-créateur-ices de 18 à 23 ans, il lui est encore dif ficile d’affirmer avec
certitude quels seront les débouchés de leur formation; mais en défendant une pédagogie liant
la créativité à la technique et en donnant la possibilité aux jeunes d’approcher concrètement
la création dès leur plus jeune âge, elle souhaite préparer ses élèves à diverses possibilités,
telles que poursuivre leur formation en danse contemporaine dans un centre chorég raphique
étranger, entrer dans une école d’art qui leur permette de développer leur pratique interdisci-
plinaire ou se lancer dans la création indépendante (les 4 danseuses les plus âgées de la
Compagnie Virevolte présentent en juin un projet chorégraphique de leur cru au Festival
Local de l’Usine). 

Projets en cours, amélioration en vue 
En ce qui concern e l e contexte so cio-économique de la profession , tout l e mon de croi t savo i r
qu’i l est précaire: il n’existe pas de d ip lôme reconnu au  niveau national , l e salai re des danseurs
est en moyenne très peu  él evé, l es eng agements sont  à durée dé terminée, les subventions sont
dans la plup art des cas d es aides pon ctuelles à la création qui poussent  les co mpagnies au ren-
dement , l es lieux de diffusion ad apt é à l a danse sont encore trop  peu nom breux… Toutefois, il
peut êt re ra ssurant d’ap prendre que la Conféd ération  élabore avec l es mili eux concern és –
Association faîtière suisse des professionnels de la danse, cantons, communes, u n Projet  danse
qui vise à dévelop per un concept global d'encouragement à la danse et prépare l a future loi sur
l’encourag ement de la culture (LEC). Dans le même temps, les pro fessionnels continuent  à
mettre sur pied d es proj ets pour améliorer l a situation, projet s qui  p ermettront  à cet te entrepri-
se g lo bal e de s’ap puyer sur des pi li ers solid es. 

Pour une Maison de la Danse riche en créations d’ar tistes locaux 
La formation pré-p rofe ssionn ell e p roposée à l ’Atelier, qui offre une formation en danse
cont emporain e et l’accès à la création  chorégraphique, est  un de ces proj ets ! De mon point de
vue, il va de pai r avec la constru ction  de la Maison de la Danse à Lancy qui p ermett ra à l a danse
cont emporain e d’avoir des espaces ad apt és, d’être plus visible et ainsi d e se déve l o p p e r. Ce li eu
de recherche, d’ac cuei l, de di ffusion, de p roduct ion, qui n’a pas le d essein d’être un lieu de for-
mation, a davant age d e sens si  l ’offre d e créations d’artistes locaux s’éten d également. ●

Informations détaillées à lire sur les sites suivants: www.dansesuisse.ch 
www.adc-genève.ch - www.culture-suisse.admin.ch/bak/f iles/f_bericht_tanz.pdf
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INTERVIEW 
TROIS CHORÉGRAPHES TRAVAILLANT 
AUJOURD’HUI EN SUISSE 
A l’heure où l’Atelier s’apprête à ouvrir 2 nouvelles sections destinées à amorcer la formation
de futurs professionnels de la danse, donner la parole aux créateurs d’aujourd’hui permet 
de situer sa démarche et ses choix pédagogiques face aux réalités du terrain! Et sans doute 
d’affirmer que créativité, conscience du mouvement, expérimentation, ouverture à de multiples
disciplines artistiques et connaissance de l’Histoire de la danse sont des axes essentiels.

Propos recueillis par Myriam Kridi

SUR QUELS CRITÈRES CHOISIS-
SEZ-VOUS VOS INTERPRÈTES? 

Mes critères ont évolué au cours des années.
Avant, j’accordais une très grande importan-
ce à leur technique, mais j’entends par là une
conscience du corps et une intelligence du
mouvement, et non la reproduction méca-
nique d’une technique apprise. Aujourd’hui,
je suis plus attentif à leur potentiel créatif,
car je les mets à contribution pour créer la
chorégraphie. Il est donc essentiel que nous
soyons sur une même longueur d’onde, que
nous nous comprenions bien, que nous ayons
des intérêts communs. J’évite par consé-
quent de choisir des danseurs trop jeunes,
pour que la différence d’âge entre eux et moi
ne soit pas trop grande. Je me renseigne sur
leur passé de danseur: ce qu’ils ont dansé,
avec quelle compagnie ils ont travaillé. S’ils
sortent par exemple de l’école de danse de
Paris, d’Anger ou de P.A.R.T.S, ils ont eu
une bonne formation, mais je crains toujours
le formatage. Je suis également attentif à la
dynamique de groupe. 

Philippe Saire

Ce qui m’intéresse chez le s danseurs, c’est
leur capaci té à «physicali ser»  un ét at émo-
tionnel, une idée. Des danseurs qui dansent
en pri se direct e avec leurs sent iments et leur
intériori té. Je recherche égal ement des dan-
seurs qui assu ment et  côtoi ent le côté rid icu le

et fragile de leur personnalité, et non pas des
gens qui ont uniquement une beauté externe.
J’ai envie de voir des gens normaux sur
scène, de vraies personnes et que leur maniè-
re de danser soit juste. 

Guilherme Botelho

Mes critères sont très divers, à priori peu
déf inis. L’envie pour un-e chorégraphe de
travailler avec un-e interprète, et vice-versa,
est de l’ordre de l’inconscient autant que de
faits objectifs. Je pense qu’il est important
d’être un-e danseur-se conscient-e de ce
qu’il/elle représente sur scène (trop de dan-
seurs classiques n’ont aucune conscience de
répliquer sur scène une image d’une société
et d’une mentalité d’il y a deux cents ans ou
plus – j’ai rien contre ça, mais je préférerais
que ces danseurs soient conscients de faire
un travail de musée). 
J’aime les danseurs versatiles, ou en tout cas
prêts à tout essayer et j’attends des danseurs-
ses qu’ils/elles aient envie d’expérimenter,
de tester les limites de leurs propres tabous
psychologiques et physiques. J’aime les dan-
seurs-ses qui ne se prennent pas pour des
chorégraphes, qui s’occupent d’interpréter le
c h o r é graphiqu e d’une mani ère  sensibl e ,
intelligente et personnelle. Ce qui est juste-
ment déjà très, très créatif, si les danseurs-
ses n’ont pas de préjugés esthétiques, ou s’ils
les laissent de côté pour qu’ils n’entravent
pas le travail de collaboration avec le/la cho-
rég raphe, s’ils se donnent la peine d’essayer
de comprendre la vision du/de la choré-
graphe et de trouver les moyens en eux et

autour d’eux d’incarner cette vision de la
meilleure façon. 
L’énergie – pas la vitesse ni la vivacité uni -
quement, mais ce qui reste de l’immatériel
courant de vie qui traverse un être lorsqu’il
danse ou est en état de danse – reste l’élé-
ment le plus important chez un-e danseur-se. 

Foofwa d’Imobilité

QUELLE FORMATION 
AVEZ-VOUS EUE ET QUELLE 
FORMATION AURIEZ-VOUS
VOULU AVOIR? 

Je me sui s formé sur le t as et sur le  t ard en
s u ivant d es cours et des stages ici et à l’étran-
g e r, notamment avec Noémie Lapzeson et  j e
t r o u ve que c’est une bonne for m u l e !

Philippe Saire

Je me suis formé à partir de 14-15 ans dans
une des meilleures écoles privées du Brésil.
J’ai ensuite pris des cours dans des compa-
gnies, fait des stages de contemporain, de
contact, etc. De 18 à 28 ans, j’ai travaillé au
Ballet du Grand Théâtre ce qui a été à la fois
formateur et déformateur. J’y ai appris le tra-
vail avec les décors, les lumières et j’ai pro-
f ité du fait que cette institution accueille
aussi l’opéra pour découvrir une autre f açon
de travailler. Et aujourd’hui encore, j’ap-
prends et je veux continuer à apprendre
longtemps. 

Guilherme Botelho

DOSSIER



Protéiforme, pluridisciplinaire, multiple. 
D’abord axée sur les grandes techniques his-
toriques de la danse (classique, Graham,
Limon, Cunningham, et plus si possible),
ainsi  que toutes l es nouvelles a pproch es
d’improvisation et de connaissance du corps
par l’intérieur; cependant les techniques doi-
vent être enseignées en parallèle au répertoi-
re chorégraphique que ces techniques ont
soutenues et ce n’est pratiquement jamais le
cas.
En outre, il est important de faire un rapport
ent re ces techni qu es et chorég raphi es et
l’histoire terpsichorique.
Et finalement, faire des connections avec les
autres arts et disciplines physiques (sport,
arts martiaux, yoga, etc.) me paraît être un
plus non négligeable. 

Foofw a d’Imobilité

AVEZ-VOUS DES INTERPRÈTES
FAVORIS? QUELS DANSEURS
ADMIREZ-VOUS? 

Il arrive que je trouve des danseurs très
beaux dans des spectacles que je considère
sans grand intérêt. Parfois des qualités admi-
rées d ans un e cré ation devi enn ent  d es
défauts dans une autre. J’aime les inter prètes
pour leur présence, leur faculté à réinven-
ter… si je dois vraiment donner des noms, je
citerais Sarah Ludi, Thomas Hauer t. 

Philippe Saire

Les danseurs que j’apprécie sont ceux qui
me touchent ; ceux qui donnent l’impres-
sion, à la sortie du spectacle, qu’une ren-
contre entre eux et le public a eu lieu. 

Guilher me Botelho

Ceux qui sont à la fois très rigoureux et dis-
ciplinés et libres et spontanés. Ceux qui ont
tellement  travaillé que tout paraît naî tre
d’eux sur le moment. Ceux qui savent aussi
effacer leur ego pour rester le médium entre
la chorégraphie et le public, alors même
qu’ils incarnent les mouvements comme si
cela sortait d’eux. 

Foofw a d’Imobilité

Guilherme Botelho
Avant de se lancer dans
la chorég raphie en 1987,
le Br ési l ien  Guilh erm e
Botelho a été danseur au
Ballet du Grand Théâtre
de Genève. Il fonde Alias
en 1993 et a depuis créé
12 pièces pour elle. Ces
œuvres traitent de la per -
ception de la réalité, du
non-dit, du quotidien de
la vie en commun et de
l’iden tité . L’ i m p o rt a n c e
des déc or s so uve n t
sophistiqués est prépon-
dérante.

Philippe Saire
Né en Algérie, Philippe
Saire y passe les cinq pre-
mières années de sa vie.
En 1986, i l  f onde  sa
pr opre  compag nie po ur
laquelle il a créé jusqu’à
pr ésen t 21 piè ces. En
1995, la Co mpagn ie
Phil ippe  Saire inaugur e
son nouveau lieu de rési-
dence, le Théâtre Sévelin
36. Situé à Lausanne, ce
l ieu est e ntièrem en t
consac ré à la d anse
contemporaine. 

Foofwa d’Imobilité
Formé par sa mère, la
danseuse étoile Béatrice
Consuelo, à l’Ecole de
Danse de Genève. Prix
professionnel à Lausanne
en 1987. Il danse avec le
Ballet de Stuttgart et la
comp agnie d e Me rce
Cu nning ha m. Dep uis
1998, crée et danse 14
pièces. Son travail choré-
graphique inclut souvent
différentes formes d’arts. 

Toujours plus de connaissances et d’infor-
mations pour mon corps/esprit: c’est ce que
j’ai essayé de faire et ce que j’aimerais conti-
nuer à f aire. Je ne peux pas imaginer un autre
passé ou préférer un autre passé à celui que
j’ai connu. Non pas parce qu'il a été parfait,
mais il a été tel qu’il a été et rien ne le chan-
gera. 

Foofwa d’Imobilité

AUJOURD'HUI,QUELLE SERAIT
POUR VOUS LA FORMATION
IDÉALE?

Je p ense que P. A . R . T.S donne une bonn e for-
mation qui i nt ègre l a musique, la philoso-
phie, et c, mais elle a peut-être le défaut d’être
trop imprég née du style d’une personne. 
Il faut développer la part créative des inter-
prètes.

Philippe Saire

Je ne crois pas qu’il y ait une formation idéa-
le. Une bonne formation, pour moi, est celle
qui inclut en plus des techniques de danse, le
travail sur le texte, sur la voix, sur le jeu
d’acteur. Je ne connais pas toutes les forma-
tions proposées, mais le Centre National de
Danse Contemporaine à Angers est bien, il
dispense des cours de diverses techniques de
danses et autres. Je pense en effet que la for-
mation doit être avant tout pluridisciplinaire
pour permettre aux élèv es danseurs d’appro-
cher un vaste champ. Il faudrait de plus, tra-
vailler davantage avec des chorégraphes, car
ce qui manque ce n’est pas la technique,
mais une pensée, une sensibilité et la capaci-
té à approcher une improvisation. L’impor-
tant est d’établir une relation entre corps,
idée et vécu émotionnel; malheureusement,
les formations actuelles n’amènent pas sou-
vent cela. 

Guilherme Botelho

COMMENT DEVIENT-ON 
CHORÉGRAPHE SELON VOUS? 

On a envie ou pas de devenir chorégraphe,
ensuite on fait un essai. Cette expérience est
essentielle, sans ce passage à l’acte, il est
diff icile de savoir. Après avoir pris conscien-
ce de ce que c’est, il f aut apprendre à gérer
un g roupe, à organiser le temps, développer
des pôles d’attention. Aujourd’hui, il est nor -
mal que des interprètes qui ont beaucoup
donné (parce qu’ils ont été beaucoup sollici-
tés) aient envie d’essayer de créer leur propre
chorég raphie. 

Philippe Saire

En ce qui me concerne, je n’étais pas heu-
reux comme danseur, j’avais envie de trou-
ver une manière de travailler qui me cor res-
ponde. J’ai appris de manière tout à f ait auto-
didacte et c’est aussi ce qui me plait. De
manière plus générale, je crois que ça vient
d’une envie – d’un besoin profond – d’ex-
pression et qu’une école n’est pas nécessaire
pour cela. Il faut suivre ses rêves et ses intui-
tions. 

Guilherme Botelho

La chorég raphie reste une des dernières dis-
ciplines où l’on n’enseigne pas ou très peu
comment composer, comment faire et donc
comment ne pas f aire. J’ai appris parce que
j’avais envie, très tôt en reg ardant des spec-
tacles de danse. C’est aussi simple que cela. 
J’ai eu la chance de par ticiper à des ateliers-
représentations du Ballet Junior dès l’âge de
14 ans où nous pouvions déjà chorégraphier
et e xpérimenter sans que quiconque nous
dise comment faire. 
Etre autodidacte et curieux est peut-être la
meilleure solution, car cela permet potentiel-
lement une plus g rande liberté créatrice. On
peut néanmoins imaginer un enseignement
de l’art chorégraphique qui permettrait de
f o rmer un e consci ence et d e bâti r un e
connaissance toujours proche de la pratique
et sans imposer une doctrine, et encoura-
geant la singularité de chaque apprenti(e)-
chorégraphe. 

Foofwa d’Imobilité

●
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Manon Hotte

Un programme à 6 sections pour satisfaire
les besoins de chacun

Ce nouveau programme propose 6 sections différentes
et donne la possibilité à chaque élève d’aborder la
danse et la création sous l’angle qui lui correspond le
mi eux: Sect ion Petits, Se ction  Loi si r, Se ction
Formation de base, Section Formation de base Plus,
Section Formation pré-professionnelle (Cie Virevolte)
et I nser tion pro fessionnel le (Group e Extension
Virevolte). 
L’esprit «d’exploration» reconnu de l’Atelier sera mis
en valeur par un g rand choix de cours de diverses
approches pédagogiques du mouvement et par les
stages interdisciplinaires programmés durant l’année et
ouverts à tous.

Le contenu pédagogique et les conditions d’inscription aux différentes sections

Section Petit 
Condition 1 leçon par semaine. Ouverte aux enfants de 4 à 6 ans. Inscriptions en mai.
But donner la possibilité à tout jeune enfant d’expérimenter de manière ressentie le plaisir du mouvement et de vi vre des expériences 

créatives.
Programme Un cours de danse créative.

Section Loisir 
Condition 1 leçon par semaine. Ouverte à tous. Inscriptions en mai.
But donner la possibilité à tout enfant, adolescent ou adulte d’expérimenter de manière ressentie le plaisir du mouvement et de vivre 

des expériences créatives.
Programme Pour les enfants, un cours de danse créative, pour les adolescents et adultes le choix entre danse créative, improvisation ou 

contemporain. Le classique est essentiellement réservé à ceux qui font 2 cours par semaine minimum. 

Section Formation de base,
Section Formation de base +

Condition 2 leçons minimum par semaine. Ouverte à tous. Inscriptions en mai.
But donner une formation de base per mettant par la suite d’accéder à la Cie Virevolte et/ou au Groupe Extension Virevolte ou à une 

autre école de danse. L’expérimentation et le plaisir restent au cœur des préoccupations pédagogiques. 
Programme basé sur la danse créative, mais comprenant ég alement des cours de danse contemporaine, de danse classique, de BMC et 

d’improvisation. 

DANSER OUI, MAIS CRÉER AUSSI!
Dès la prochaine rentrée, un nouveau programme permettra la formation complète 
du danseur-créateur à l’Atelier 

Genève a la chance d’avoir de très bonnes écoles de danse mettant l’accent sur le perfectionnement et la maîtrise d’une
ou plusieurs techniques. Mais l'accès à la création n’est pas toujours au programme.
Tous les danseurs ne souhaitent pas approcher personnellement la création, mais pour ceux qui le désirent, l’Atelier 
propose dès la prochaine rentrée un programme permettant la formation complète du danseur-créateur.
Encouragé par la reconnaissance de son travail à Genève tout comme à l’étranger, l’Atelier Danse/Compagnie Virevolte 
souhaite d’une part renforcer sa démarche et d’autre part l’ouvrir également aux 18-23 ans, af in que tout jeune qui 
désire devenir autonome dans le domaine de la création en danse puisse y parvenir.



Section pré-professionnelle et insertion professionnelle
Un programme personnalisé est proposé à chaque élève danseur-créateur comprenant toutes les disciplines enseignées à l’Atelier .
Sur audition (en juin, voir memento)

La compagnie Virevolte 
Conditions âge entre 10-18 ans, formation de base, intérêt pour la création chorég raphique, esprit créatif. Un grand investissement autant de

la par t des jeunes que de celui des parents. Une régularité aux cours et au travail de création est exigée. 
But per mettre, à tout enfant et adolescent motivé, d’accéder à la création chorégraphique tout en acquérant une formation technique

suffisante pour réaliser ses souhaits dansés. Possibilité d'entrer dans les écoles professionnelles de danse contemporaine. 
P r ogramme I l est deman dé aux membres de la Co mpagnie de participer à 2 à 6 cours par semaine (selon  l’âge) en plus des 3 à 6 heures de 

répétition hebdo madai re répart ies sur les mercredis et l es samedis. Une semaine de stage est ag end ée avant la rentrée scolai re pour
consolider le group e et la ncer la rech erche chorégra phique. Des week-en ds de rép éti tions sont parfois nécessaires vers la fin du
t r avail de création . Des professionnels les entourent: chorég raph es, édu cateu rs somatiques, photographes, plasticiens, musiciens
etc. Les danseurs/ euses-créateurs/trices doivent  être di sponibles pour toutes l es rep résentat ions organisées par la Compagnie. Les
plus âgé-e-s parrainent et marraines les plus j eun es durant leur parcours.

Le Groupe Extension Virevolte 
Conditions âge entre 18-23 ans, bonne formation de base et une expérience dans la création chorégraphique, esprit de recherche et tempé-

rament autonome. Une régularité aux cours, au travail de recherche et de création est exigée.
But per mettre à de jeunes danseurs-créateurs d’acquérir des expériences créatives et l’autonomie nécessaire pour réaliser leurs

propres créations chorég raphiques. 
P r ogr a m m e I l est  demandé aux membres du Grou pe de particip er à un maximu m de cours dans la semaine (2 cours par jour fo rtement 

consei ll é) en plus des 3 à 6 heures de répétition heb do madai re. Une semain e de st age est agendée en  début  d e sai son pour conso-
lider l e group e et lancer la recherch e chorégraphi que. Des chorég raph es p rofessionnels soutiennent leurs projet s de créat ion (ceux-
ci peuvent  intervenir soi t un week-end par mois, soit une semaine p ar t rimestre) d es professionnels peuvent également les entou-
rer si nécessaire pour l a réali sat ion de l eur proj et: éducateurs so matiques, photograph es, pl ast iciens, musici ens, vid éastes etc. Les
danseurs-créateu rs doivent être disponibl es pour toutes les rep résentations org anisées par le Groupe. I ls ont  la possibilit é de 
faire  un t ravai l d’assistanat à la création auprès de l a Co mpagnie Vi r evolte et reçoiven t d es notions d e base d’admini strat ion pour 
créer un dossier, un  bud get, une tourn é e .

Les petits plus de l’Atelier qui font toute la différence!
Pour toutes les sections et ouver ts au public.
Les stages interdisciplinaires La Danse Invite… pour les 4 - 15 ans (7 stages par an).
Les Week-ends Immersion pour les adolescents et les adultes (3 stages par an).
Les samedis découverte pour les adolescents et les adultes (6 séries de 5 cours avec 6 professeurs différents par an).

Visibilité du travail
Por tes ouvertes 2 fois par année.
Projets ponctuels de créations avec diffé -
rentes institutions genevoises sous formes
d’auditions ou de perfor mances.
Projet annuel: semaine de décloisonnement
et/ou spectacle réunissant tous les élèves.
Création  annuelle de la Comp agnie Vi r evo l t e
e t du  Group e Extension Vi r evol te d ans diff é-
rents li eux cul turels genevois et étrangers.

Une équipe de qualité pour une forma-
tion de qualité
L’Atelier est fier d’accueillir de nouveaux
professeurs dans son équipe pour l’accompa-
gner dans ce projet de dév eloppement. 
Découvrez-les à la page 13. ●
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COMPAGNIE

Mar tine Jaques-Dalcroze

Au départ, douze f illes de 9 à 18 ans, c’est-
à -dire douze pe rsonna lit és différ ent es –
expérience technique comprise: corps d’en-
fants, cor ps d’ados (souvent en bisbille avec
leu r façon d e gran di r), co rps de jeunes
adultes (à la conquête d’une féminité toute
neuve). Que faire d’une telle diversité? «Le
plus impor tant, répond Manon Hotte, n’était
pas de les homogénéiser, mais de constituer
un g roupe cohérent dans sa démarche». Elle
axe alors le travail sur deux idées fédéra-
trices: introniser les quatre plus âgées «mar-
raines» des petites, af in d’unir la Compagnie
dans une même dynamique et faire venir dif-
férents intervenants pour vivre ensemble des
expériences nouvelles. Initié par un atelier
d’ar t plastique, le travail sur les particularités
pren d co rps à t ravers une  ap pr oche
Feldenkrais sur les spécif icités physiques et
l’essence du mouvement propre à chacune
des danseuses. A partir de cette base de don-
nées personnalisées, musici en, choré-
graphes, photographe, styliste et éclairagiste
ent rent  en  jeu  et  poursuivent avec el les
exploration, action et création en y répon-
dant chacun/e à sa manière. 

Au f il de cet échange dynamique et appro-
fondi sur l’image (dans la vie et sur scène),
Virevolte a donc parcouru du chemin: «En
observant comment les professionnels abor-
dent la création, relève Manon Hotte, les
f illes ont pris conscience qu’il faut savoir se
situer, sur scène et dans leur formation, ce
qui les rapproche du monde professionnel et
leur a permis de développer une vision ana-
lytique des spectacles qu’elles vont voir.
Elles ont appris que c’est un métier, acces-
sib le, et qu’il leur faut disposer de moyens
techniques pour pouvoir réaliser leurs idées
à travers l’outil corporel. Sinon, ce serait
comme un violoniste avec un violon désac-
cordé… Elles commencent à comprendre
qu’il s’agit d’une recherche personnelle pour
laquelle elles doivent se conn aît re ell es-
mêmes, aff irmer ce qu’elles ont à dire et à
exprimer, s’inter roger.» Sans oublier, peut-
être, cette injonction de Cocteau: Ce que le
pub lic te reproche, cultive-le: c’est toi! ●

ET D’ABORD, C’EST QUOI 
UN CORPS PARFAIT?
Danser suppose-t-il une morphologie-type? Où en est-on des diktats? Pour Particularité 12,
le prochain spectacle de la Compagnie Virevolte, Manon Hotte a choisi de remettre en question
l’image reçue de la danse sous son angle esthétique et d’appuyer la recherche chorégraphique de
ses jeunes danseuses précisément sur les particularités physiques qui les distinguent et font leur
richesse.



VIREVOLTE

Mara Vinadia explique ci-dessous de maniè-
re plus détaillée le déroulement de sa colla-
boration avec Manon Hotte.

Mara Vinadia Praticienne Feldenkrais

«J’entends Manon penser: Mara est comme
le jardinier qui a posé une graine en terre au
printemps. Elle repassera après l’été une fois
que d’autres auront ar rosé, mis de l’engrais,
vérif ié la lumière et la chaleur, planté là où il
le fallait dans le jardin et taillé pour que ça
refleurisse!»

Je suis intervenue au commencement du pro-
cessus de création de Par ticul arit é 12.
Pendant cette phase de recherche, deux co-
pilotes, Manon et moi-même, ont travaillé en
échos, en concertation, en rebondissements.
Nous nous sommes demandé: que signif ie
une par ticularité physique? Comment mettre
en évidence la par ti cul arit é physique de
chaque danseuse? Comment une particulari-
té visible sous la forme d’une attitude corpo-
relle peut-elle devenir un matériau intéres -
sant pour un spectacle de danse?

Dans une première phase de travail, j’ai
observé l’attitude corporelle de chaque dan-
seuse, sa manière d’être au repos à travers sa
posture ver ticale. J’ai observé également son
organisation squelettique, reflet de sa dispo-
nibilité à bouger dans certaines directions
plutôt que d’autres. Une posture ou une atti-
tude corporelle est un arrêt sur image entre
deux directions d’action. Ce qui m’intéresse,
c’est justement cet avant et cet après d’une
posture donnée. Je ne travaille pas sur une
posture, je permets à des personnes d’ap-
prendre des manières d’être en action. Dans
le domaine des arts, ces actions constituent

le matériau de base pour un spectacle, qu’il
soit de l’ordre des outils techniques, expres -
sifs ou créatifs.

Lorsque l’on pense à l’observation du mou-
vement, on se représente quelqu’un qui ana-
lyse visuellement. Mais j’utilise aussi le tou-
cher. Avec un toucher éducatif et kinesthé-
sique, j’invite les personnes à sentir quelles
articulations sont en mouvement, quelles
sont les directions plus faciles à prendre.
Avec cet outil sensoriel, les danseuses de
Virevolte découvrent leurs propres attitudes,
se rendent compte de leur manière d’être en
mouvement, l’acceptent, l’intègrent. L’ob-
servation visuelle est nécessaire, mais non
suff isante, parfois même elle s’avère contre-
productive. Elle peut empêcher de sentir et
d’identif ier le mouvement que l’on f ait dans
la réalité.

Dans une deuxième phase d e travail , chaque
danseuse a prat iqué les att itud es d es autres.
Que se passe-t-il lorsqu e l’on se met  d ans la
p eau d’une autre? Chacun e a ses propres
ha bi tu des d e mouvement, ses d iff é r e n c e s
osseuses et articul air es. Facile, diff i c i l e ,
i m p o s s i ble? Cet exercice invit e à ap pren dre
d es options variées, à se rendre co mpt e de ses
limites, de ses di fférences et de ses richesses. 

Chaque danseuse a exploré différentes direc-
tions de mouvement contenues dans son atti-
tude. A par tir de là, elle a construit une
séquence chorég raphique. Ainsi est né un
matériau de base, que Manon a ensuite, au
f il des mois, mis en forme et chorégraphié
pour aboutir à Particularité 12.

Tout au long du travail, j’ai invité les dan-
seuses à utiliser le mouvement en pensée.
Cet outil s’avère aussi utile pour mémoriser
ce que l’on crée que pour ancrer l’apprentis -

sage technique. En effet, tout mouvement est
sensori-moteur. La composante sensorielle
constitue 97% du mouvement, c’est-à-dire,
la partie invisible, les connections neuro-
motrices, la source du mouvement, le sché-
ma neuro-moteur. La composante motrice
constitue quant à elle, les 3% restants, c’est-
à-dire la par tie visible du mouvement, le
déplacement d’un membre dans l’espace.

Permettre aux danseurs de prendre conscien-
ce de ce qu’ils font, c’est leur donner l’op-
portunité de mieux connaître ce qu’ils sont et
de découvrir leur potentiel. Danser, c’est
interpréter, improviser, chorég raphier, déve-
lopper une technique au ser vice de ce que
l’on désir exprimer. L’éducation somatique
en général et la méthode Feldenkrais en par -
ticulier donnent des outils concrets pour
œuvrer à trois niveaux de la formation et de
la pratique professionnelle de la danse: la
maîtrise technique, le dév eloppement de la
créativité, la prévention des blessures.
Je découvrirai en avril, au théâtre Am Stram
Gram, lors de la première représentation, les
douze fleurs de Particularité 12. ●

COLLABORATIONS FRUCTUEUSES 
POUR UN TRAVAIL DE LONGUE HALEINE
Chorégraphes, praticienne Feldenkrais et musicien sont intervenus dans l’élaboration 
de Particularité 12.

Pendant plus de 18 mois, Manon Hotte a travaillé individuellement et en petit groupe avec les danseuses de la Compagnie. Pour
enrichir sa recherche, elle a tout d’abord fait appel à Mara Vinadia, praticienne Feldenkrais®. Puis les chorégraphes Nicolas
Cantillon et Laurence Yadi de la compagnie 7273, et Foofwa d’Imobilité se sont joint au travail en cours,dans le dessein d’élargir
le champ d’exploration à différentes approches chorégraphiques. Ils sont intervenus lors de courts ateliers et ont proposé aux dan-
seuses d’autres méthodes de travail.

Laurence Yadi et Nicolas Cantillon ont travaillé sur les différentes formes possibles de représentation avec les quatre danseuses les
plus âgées.Foofwa d’Imobilité sur l’accident, le hasard, l’humour avec quatre autres danseuses. Le matériel chorégraphique issu
de ce travail est inséré dans la création.

Quant à Jacques Demierre, compositeur des deux dernières œuvres de la Compagnie Virevolte , il a proposé aux jeunes danseuses
de participer activement à la création musicale. La musique liée au spectacle Particularité 12 a ceci de particulier qu’elle n’existe
que dans l’instant de la performance. Les sons d’un piano pré-enregistré sont transformés en direct par 3 danseuses-musiciennes.
Présentes sur scène, celles-ci travaillent en interaction immédiate avec les mouvements des autres danseuses. L’œil autant que
l’oreille sont mis à contribution pour ces musiciennes électroniques qui manipulent des interfaces à caractéristique gestuelle leur
permettant à la fois de traiter et de produire des sons. La composition musicale est ainsi intégrée au cœur du projet.

5, rue du Beulet
1203 Genève
Tél 022 344 15 80
Mobile 079 792 86 90

Bus 7 ou 27, arrêt «Jean-Jacques»



COMPAGNIE

COMMENT VIS-TU LE TRAVAIL
DE RECHERCHE ET 
DE COMPOSITION 
AVEC MANON HOTTE?

Toute la base de mon solo a été construite à
l'aide de Manon. J'aime beaucoup le travail
avec elle, parce que j'ai vraiment l'impres-
sion de participer à la recherche. Je trouve
aussi que ça avance vite ce qui rend le travail
plus intéressant. En sortant, je sais que j'ai
toujours beaucoup de choses à travailler, ça
fait partie du spectacle! 

Natasha Samson 12 ans

Très bien. J’ai souvent besoin d’un coup de
pouce dans mon travail, quand je ne suis pas
au clair avec ce que je fais. Il m’aurait été
très diff icile de débuter mon solo sans son
aide. 

Lucie Mertenat 12 ans

C’est elle qui a découvert ma particularité, je
ne m’en étais pas vraiment rendu compte. 

Manon Pilard 12 ans

LES 3 DANSEUSES/
MUSICIENNES, PARLEZ-NOUS 
DE LA COLLABORATION 
AVEC JACQUES DEMIERRE!

En travaillant avec Jacques Demier re, on
apprend à écouter. C'est facile de traf icoter
sur des machines, mais là, nous avons fait 
de la véritab le recherche musicale. Nous
essayons de trouver des traitements (sur les
machines) qui donnent une ambiance, une
couleur, sur une bande-son déjà enregistrée
(tout est dans la subtilité!). Et nous nous
demandons où un morceau particulier pour -
rait  fonct ionner da ns l e spectacle. C’est
notre façon de procéder.

Elodie Aubonney 17 ans

QUE VOUS A APPORTÉ LE 
TRAVAIL DE FELDENKRAIS 
AVEC MARA VINADIA? 

J'ai enfin rencontré et fait la connaissance de
mon propre corps. J'ai appris et ressenti des
sensations que je n'avais jamais ressenties
auparavant. C'est un travail très riche qui m'a
beaucoup surprise. 

Aurore Sumi 15 ans

Ce qu’elle nous a appris est toujours en nous.
C’est le fait de comprendre ce qu’enclenche
un petit mouvement simple, dans tout le
corps.  

Elodie Aubonney 17 ans

Une plus g rande conscience du corps et du
«cheminement» du mouvement, comme si
un détail se répercutait à l'infini et le moyen
de travailler par visualisation. 

Marion Baeriswyl 18 ans

Beaucoup, car c’est la base de mon solo.
Danser avec les genoux en «x», c’est très dif-
ficile, grâce à elle, j’ai pu me baser sur des
mouvements venant d’une e xagération de
mes jambes en «x». 

Lucie Mertenat 12 ans

TÉMOIGNAGES
Découverte, prise de conscience, apprentissage, les 12 jeunes danseuses de la Compagnie
Virevolte mettent à profit chaque nouvelle rencontre avec des professionnels des arts vivants!
Quant au travail de longue haleine mené par Manon Hotte, il aura permis de faire éclore
12 particularités et un spectacle! Témoignages de danseuses impliquées dans la recherche 
et la création d’une danse contemporaine bien particulière.



VIREVOLTE

Travailler avec lui m’a appor té un début de
compréhension de la technique (quelle prise
va où et pourquoi), une découver te de la
musique (de ses "composantes” : intensité,
durée, fréquence et timbre), une plus grande
écoute, une prise de conscience concrète
d'un autre aspect du spectacle, un  au tre
regard sur la dramaturgie, car on la regarde
en pensant également au développement de
la musique. 

Marion Baeriswyl 18 ans

J’a i appris à  mi eux écouter, à mieux
connaître la musique (timbre, hauteur…) et
je m’imagine plus facilement qu’avant une
musique quand je danse. 

Anaëlle Gauthey 13 ans

QUE VOUS A APPORTÉ LE 
TRAVAIL AVEC LAURENCE YADI
ET NICOLAS CANTILLON? 

Travailler avec ces chorégraphes, nous a
apporté des perspectives et des avis qui nous
ont sorti de nos habitudes. 

Aurore Sumi 15 ans

Une nouvelle approche du mouvement, une
autre technique de travail (se filmer, compo-
ser des phrases chorégraphiques à utiliser de
d i fférent es ma nières, d écomposer, fa i r e
intervenir des éléments externes). 

Marion Baeriswyl 18 ans

Un regard différent sur le mouvement, et sur
la danse. Une manière de créer, de chercher
le mouvement, la chorégraphie et le sens
basé sur l'épuration, la simplicité qui amè-
nent une grande force au travail. 

Sarah Dell’Ava 17ans

ET FOOFWA D’IMOBILITÉ, QUE 
VOUS A-T-IL FAIT DÉCOUVRIR? 

J’ai découver t encore une nouvelle manière
de travailler. Il a un côté ludique qui est très
agréable et qui a été intég ré dans la petite
pièce qu’il a chorégraphiée avec nous. 

Elodie Aubonney 17 ans

Une manière de créer avec l'ac cident, le
hasard et l 'humour! J'ai été i mpressionnée par
sa justesse de création, et par la cohérence
qu'il arr ive à installer dans une petite pi èce en
t r avail lant si peu de temps avec nous! 

Sarah Dell’Ava 17ans

CONFÉRENCE ET TABLES 
RONDES SUR LE THÈME DE 
LA FORMATION DU JEUNE
DANSEUR-CRÉATEUR.

Cour te conférence de Sylvie For tin 
suivie de deux tables rondes autour des 
questions suivantes:

La créativité s’enseigne-t-elle?
La créativité et la création sont-elles 
comparab les chez les enfants et des 
adultes?

Intervenants:
Manon Hotte chorég raphe Cie Virevolte 
Cathy Cambet chorégraphe L’Album Cie 
MaraVinadia praticienne Feldenkrais
Patrice Delay Directeur Ballet Junior 
Vincent Barras professeur Ecole 
Supérieure des Beaux-Arts

Aujourd’hui qu’attendent les 
chorégraphes de leurs danseurs? 
En quels danseurs, les programmateurs
voient-ils les chorégraphes de demain?

Intervenants:
Laur ence Yadi ou Nicolas Cantillon
chorég raphes Cie7273
Gilles Jobin chorégraphe 
Véronique Ferrero Delacoste
programmatrice La Bâtie-Festival
Sylvie Fortin Ph.D Université du Québec 
à Montréal

Modérateur
Alexandre Demidoff journaliste 
Le Temps

QUE T’APPORTE EN GÉNÉRAL
TON INVESTISSEMENT DANS 
LA COMPAGNIE VIREVOLTE?

Je deviens plus autonome et apprends à
connaî tre la  d anse sous un autre an gl e.
J’ar rive mieux à me prendre en main dans
des moments difficiles et la Compagnie
Virevolte me permet de prof iter pleinement
d’une passion!  

Elena Marquez 12 ans

Du plaisir , mais aussi maintenant que je
danse beaucoup plus qu’avant je m’applique,
car je fais partie de quelque chose qui est
pour moi très important. 

Nina Cachelin 10 1/2 ans 

De la créativité, de la concentration et je suis
beaucoup plus souple. 

Olivia Nemeth 11 1/2 ans

J’ai appris à reg arder avec un autre œil et à
travailler à plusieurs. Et dans la vie quoti-
dienne, le sujet de la création Particularité
12 m’a rendu attentive à ma posture. 

Anaëlle Gauthey 13 ans

Le travail avec la compagnie m'épanouit, me
per met de m'améliorer et d'aboutir à quelque
chose: la création. J’ai du plaisir à créer. Je
suis plus à l'aise dans les cours, ça m'aide à
surmonter un peu ma timidité (aussi en
dehors de la danse). Et parfois aussi, un peu
de fatigue!

Mathilde Linar es 12 ans ●



INFOS

Mariene Grade danse 
contemporaine, professeur de la 
Cie Virevolte

Au Brésil où elle se forme à la danse,
Mariene entreprend une car rière de danseuse
professionnelle dans des compagnies inter-
nat iona les qui l’amèneront  au Ball et du
Grand Théâtre de Genève. Puis elle devient
danseuse indépendante et collabore avec dif-
férents choré gr aphes suisses. Marie ne
obtient le diplôme d’état français de profes-
seu r d e danse contemporain e et  term i n e
actuel lement une format ion de  Shiat su .
Enseigne à l’Atelier depuis 2004.

Manon Hotte danse créative, 
improvisation, danse classique,
danse–musique créatives, atelier de
recherche avec la Cie Virevolte, coordi-
nation du Groupe Extension Virevolte

For mée en danse classique et contemporaine
au Québec et en Angleterre, Manon danse
aux Grands Ballets Canadiens à Montréal
avant de devenir soliste au Ballet du Grand
Théâtre de Genève. Par la suite, elle devient
danseuse , chorégra phe et  i mprov i s a t r i c e
dans le milieu indépendant où elle participe
à des spectacles et performances interdisci-
plinaires. Elle ouvre l’Atelier Danse Manon
Hotte en  1993, où ell e poursu it un e recherche
pédagogique avec une préoccupation pour la
danse créative, improvisée, l’interdiscipli-
narité et la composition chorégraphique. Elle
fonde la Compagnie Virevolte pour jeunes
danseurs-créateurs en 1998 pour laquelle
elle conçoit plus de 7 créations. 

Sygun Schenck 
Body-Mind Centering

Sygun obtient son diplôme d’état en danse à
E ssen et en pé dagogie d e l a danse à
H a m b o u rg en Allemagn e. Elle danse avec la
K i b butz Dan ce Comp any en  I sraël et est
membre du col lect ive de l a Ta n z fabrik Berli n
où elle danse, chorégraphie, enseigne et co-
o rgani se différents évén ements art i s t i q u e s .
E ll e travaille avec des musi ciens, pl asticiens,
d anseurs et chorég raphes pour le g rou pe de
théâtre Lubrikat. Toujours fascin ée p ar les
possibil it és du cor ps en mouvement , el le
poursuit  une form ation en Bo dy-Min d
Centering (BMC) et Integr a t ive Bodywork &
M ovem ent  T h e r a py avec Lind a Hart l ey.
Sygun s’in téresse ég alement à l’écriture: el le
p u blie à Berl in  un  l ivre de po èmes avec A n n a
St ein chez PinKuin  Verl ag et d es poèmes dans
l ’ a n t h o l ogie des Lieratu rFrauen . Enseigne à
l ’At elier Manon Hott e depuis 1999.

Nathalie Tacchella
éveil au mouvement, cours garçons 
enfants 

Nath ali e se forme en  musique et en danse à
G e n è v e. Son d iplôme d’initiation musicale
en po ch e, obt enu a u Conservatoire de
G e n è v e, ell e enseigne plus de 18 ans la
musi qu e au DIP. El le s’i nvestit énorm é m e n t
d ans d es projets de sensibilisation à la danse
et à la musique, en  p arten ariat avec le Ballet
du  Gran d Thé âtre  e t l ’Ensembl e
Cont rechamps (musique contemporaine) lo rs
d e représentations dédi ées au jeun e pu bl i c .
Attirée par l a chorégraphie, elle fonde la
compagnie de l ’Estu aire pour laquelle elle
crée toutes les p ièces chorégraphi qu es. El le
est ég alement l’un e des fond atri ces du th éâtre
L e Galpon, scène a ltern a t ive fo rt appréciée
dans le canton. Enseignera à l’Atel ier dès la
rentrée 2005-06

Mara Vinadia
Feldenkrais 

Formée en danse et en éducation somatique
en F rance et au Québec. Mara poursuit une
car rière de danseuse, chorégraphe, improvi-
satrice, pédago gue et éducatrice somatique
en France et en Suisse. Elle s’intéresse à la
danse créative et fonde à Annecy, la Zoé
Compagnie, compagnie d’enf ants-danseurs,
qu’elle dirige pendant 10 ans. Actuellement,
el le di rig e le Piccolo  Studio, cent re de
Feldenkrais à Genève. Collaboration ponc-
tuelle. ●

NOTRE NOUVELLE ÉQUIPE
PÉDAGOGIQUE
L’équipe pédagogique de l’Atelier a de nombreuses 
compétences! Et la tête de l’emploi?
Vous pouvez vous en faire une idée par vous-même…

Emilio Artessero Quesada
cours garçons adolescents

D’ori gine espa gnole, Emi lio débute ses
études de danse contemporaine à Genève et
poursuit sa formation en release auprès de
Mark Tompkins, et de Pauline de Groot.
Danseur, il collabore avec différentes com-
pagnies genevoises et européennes. Infatig-
a ble voy a g e u r, E mil io  abord e dive r s e s
formes de danse: Butô, indienne, africaine,
iranienne et flamenco. Il signe plusieurs cho-
régraphies pour des spectacles de théâtre et
des performances. Il est fondateur du studio
des Grenadiers, lieu de recherche et de per-
formances à Genève. Enseignera à l’Atelier
dès la rentrée 2005-06

Valérie Bouvard
danse classique

Valéri e se for me à l'école  de danse  de
G e n è ve (Béa trice  Consuelo), au Centre
International de Cannes (Rosella Hightower)
et au MUDRA international à Bruxelles
(Maurice Béjart). Elle poursuit actuellement
une formation pour le Diplôme d’état fran-
çais concernant l’enseignement de la danse
classique. Elle participe ég alement à des per-
formances de lecture-théâtre réunissant la
danse et la musique. Enseigne à l’Atelier
depuis 2002.

Catherine Egger
éveil au mouvement, danse créative, 
danse contemporaine, professeur de 
la Cie Virevolte

Cath erine fait une formation en  danse et  en
a rts appliqués en suisse roman de. Fo rt e m e n t
i nvest ie  dans l es A c t ivités culturelles de
l ’ U n iversit é de G enève où el le enseigne
depuis plus de 20 ans et pour qui el le crée
plusi eurs spectacles liant l a danse et le
th éâtre. Son parcours est centré sur le désir de
p a rtager et de communi qu er sa passion pour
la danse. Enseigne à l’Atelier depuis 1998.
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Sygun Schenck 

C’est en novembre 2003 que tout a commencé: Catherine Egger et
moi avons donné notre premier stage de Danse & BMC pour les
préadolescentes de l’Atelier. A ce moment-là, il s’agissait surtout
d’anatomie expérimentale. L’expérience a été reconduite cette
année sous deux formes: celle de stage d’un week-end avec la com-
plicité de la musicienne Marie Schwab et celle de cours hebdoma-
daire liant BMC et technique avec Manon Hotte. 

BMC ET A P P R E N T I S S AGE T E C H N I QUE DE LA DANSE 

Cette année, Manon Hotte m’a proposé un travail hebdomadaire
avec les enfants, non seulement comme une démarche spéciale pour
les mouvements créatifs, mais pour l’apprentissage technique de la
danse! Nous nous sommes donc lancées avec un groupe de préado-
lescentes assez avancé en danse créative et nous nous leur avons
proposé un cours de technique en alternance avec le BMC. Mais
comment peut-on appliquer le travail corporel du BMC pour soute-
nir la technique de danse? Il est utile de développer la sensation du
corps entier et de développer aussi une acceptation du corps indivi-
duel comme il se présente dans l’instant. C’est une base non seule-
ment pour la danse, mais pour la vie. Le BMC propose cette
démarche. Par l’information anatomique exacte, il permet de plus
de travailler en détail cer tains aspects du corps qui sont importants
pour la technique. Tout le monde peut imaginer l’importance des
pieds pour la danse, par exemple. L’enfant apprend ‘la construction’ du pied en détail, il expé-
rimente les pieds dans des mouvements libres, d’une manière ludique. C’est seulement ensui-
te qu’il l’applique dans un exercice technique qui implique le mouvement du pied. C’est là où
Manon intervient: elle a constaté que les enfants sont depuis, plus conscients de leur corps et
de son fonctionnement et intèg rent bien plus vite les exigences techniques.

C’est un grand pri vilège pour les jeunes danseurs d’avoir deux professeurs et c’est un grand
privilège pour nous d’avoir la possibilité de développer ce travail à deux. Une expérience à
suivre… ●

Cours pour enfants et adolescents 
Danse contemporaine et BMC 

Cours pour adultes:
La Danse des Mots 
(Danse /Ecriture Créative&BMC)
Danse&BMC
Assouplissement & Gymnastique 
du Dos
Renseignements: Sygun Schenck
Tél. 0033 45 059 15 03
e-mail: sygun@wanadoo.fr 

LE BMC, C’EST QUOI AU JUSTE?
Le BMC®, une technique d’éducation somatique, développée aux Etats-Unis par Bonnie
Bainbridge Cohen, est une approche expérimentale et vivante du mouvement. Elle est exé-
cutée surtout par les adultes, mais donne néanmoins de bonnes pistes pour aider les
enf ants à apprendre plus de leur corps et des relations entre l’esprit et le corps. Chaque
système corporel, comme les os, les organes, les fluides, nous donne, quand il est év oqué
par le mouvement, une information à la fois physique et psychique: ce que révèlent des
énergies et des qualités différentes du mouvement. Les os, par exemple, donnent une sen-
sation de clarté dans la forme du mouvement et dans l’espace. Les organes, une sensation
de profondeur et de «tridimensionnalité». Du fait que tous les systèmes se soutiennent
mutuellement, l’enfant apprend aussi que chaque partie de son corps a une importance
pour le tout, que rien dans le corps n’existe ‘pour rien’et qu’il faut d’abord connaître pour
changer. L’expérimentation dans l’improvisation est toujours précédée par des informa-
tions anatomiques. L’enfant se représente plus précisément les os quand il sait comment
l’os est construit et quelles sont les tâches du squelette. Sur cette base, il peut chercher à
découvrir comment il sent personnellement «la danse des os».

DANSE & BODY – MIND CENTERING
POUR LES ENFANTS ET JEUNES ADOLESCENTS
Le cœur s’envole et danse avec les omoplates…le début d’une grande aventure!

Sygun Schenck propose à l’Atelier des cours de Body-Mind Centering aux adultes depuis 1998. Une technique basée sur le 
ressenti et l’expérimentation du mouvement qui a immédiatement séduit. L’envie d’offrir cette approche pédagogique aux enfants
et adolescents parallèlement à la danse créative, contemporaine et classique vint rapidement, mais Sygun ne s’y aventura qu’en
2003. L’attente fut bien récompensée et les jeunes danseuses s’y lancèrent corps et …esprit avec beaucoup de bonheur! L’heure
n’est pas encore au bilan, mais Sygun communique volontiers son enthousiasme.

mailto:sygun@w
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COURS GARÇONS
Garçons, n’attendez plus!
Deux cours rien que pour vous dès la prochaine rentrée! De quoi s’éclater!

Avis à tous les garçons qui hésitent à commencer un cour s de danse sans jamais oser entrer dans un studio de peur de n’y ren-
contrer que des filles: 2 cours vous sont tout spécialement destinés dès la rentrée prochaine .
Nathalie Tacchella, danseuse et chorégraphe, déjà connue de nombreux enfants à Genève pour avoir animé maints ateliers au
Grand Théâtre lors des présentations du Ballet, promet un cours ludique et dynamique aux 7-12 ans.
Quant à Emilio Artessero Quesada, chorégraphe et professeur bien connu dans le milieu de la danse contemporaine à Genève,
il propose un cours adressé aux adolescents qui répond sans aucun doute à leurs attentes et plus encore! 
Mais laissons Emilio expliquer cette nouvelle offre.

Luc Fuchs musicien

Comment envisager l'interdisciplinarité dans les cursus d’études
a rtist iques? Comment passer de rencont res pon ctuell es à un e
démarche constructive?
Ces questions sont à la base de la mise sur pied du cours Danse et
Musique créatives et elles sont essentielles à l'heure de faire un bilan
après deux ans d’expérience.

Ce cours, organisé sous l'égide du Conservatoire Populaire de
Musique dans le cadre de l'offre de «cours complémentaires» pour
élèves instrumentistes, a pour buts d’explorer I’interactivité et la
créativité en danse et en musique au travers d’un projet interdiscipli-
naire, de trouver une complicité de langage, et une complémentarité
d’expression artistique, d’écouter le mouvement, de visualiser le son. 
Il s'adresse à tout élève musicien ou danseur entre 11 et 17 ans ayant
deux à trois ans de pratique d’un instrument ou de la danse.

Un chose est sûre: les élèves participant au cours en retirent un béné-
fice! Le travail régulier en interdisciplinarité leur donne accès à une
nouvelle dimension par rappor t à leur domaine propre, leur permet -
tant de trouver un prolongement ou un précédent à leur activité pre-
mière. Pour les musiciens, il s’agit notamment de la prise en compte

Emilio Artessero Quesada

Ce cours s'adresse aux adolescents qui auraient envie d'explorer la
danse sous un angle non-académique, ou autrement dit, loin de l'ima-
ge que l'on se fait habituellement de la danse.

Dans ce travail, il n'y a pas à proprement parler des enchaînements à
apprendre, mais plutôt des qualités de mouvements à investir à tra-
vers une série d'exercices basés sur des images concrètes telles que:
graver l'espace, laisser une empreinte, éviter, se faufiler, etc. Il s'agit
de partir d'actions quotidiennes et de les laisser se muer en danses,
grâce à la précision et la conscience de l'exécution. 

Je m'inspire beaucoup de la gestuelle des ar ts martiaux et une grande
partie du cours est axée sur l'utilisation du centre de g ravité, les tech-
niques de chutes, sauts, équilibre et déséquilibre. 

Le «but» du cours est d'ouvrir d'autres espaces, sensoriels et créatifs,
et de se permettre d'utiliser le corps autrement que ce qui nous est
demandé dans la vie de tous les jours. ●

de la spatialité, pour les danseuses celle de l’événement sonore. La
démarche demande une connaissance de l'activité de l'autre, la possi-
bilité de la vivre dans des moments où tous font du «mouvement» ou
tous du «son». Ensuite, chacun reste danseur ou musicien, même s'il
intègre son ou mouvement à son activité.

Pour les élèves instrumentistes, c'est souvent toute une approche
qu'ils découvrent s'ils ne pratiquent pas l'improvisation ou le jeu
«sans par tition» dans leurs cours ordinaires. En revanche, les dan-
seuses viennent de l'Atelier Manon Hotte et ont déjà une démarche
créative dans leurs cours de danse.

L'heure de cours terminée, ils re grettent souvent de devoir déjà partir
ce qui souligne le fait qu'ils vivent la démarche positivement, et que
c'est à ce moment-là que l'on atteint un certain «état créatif» qu'il fau-
drait pouvoir exploiter davantage. 

Cinq élèves, tro is danseuses et  deux musiciennes, entre 10 et 15 ans,
p a r tici pent à l'aventure de cett e année, qui aura trouvé sa conclusion
dans une représent ation  pu blique le 16 mars 2005 à la Bibl io th èqu e de
St-J ean dans le cadre de l'exposi tion  «La Forêt d es Cont es…» , thème
autour du quel s'est constr uit le cours. Nouvelle ouve rture que cell e qui
mène vers le publi c: elle est  une ét ape importante du  processus!  

●

COURS DANSE - MUSIQUE CRÉATIVES
Réputés pour leur ouverture à l’interdisciplinarité et à l’improvisation, Manon Hotte et Luc Fuchs donnent en duo un cours
de danse et musique créatives dans le cadre du CPM. Un cours très apprécié des élèves mais qui cherche encore sa place dans 
un cursus d’études de conservatoire . Réflexions sur une démarche en développement.
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- former des danseurs-créateurs capables 
d’appor ter une diversité artistique dans 
leur création

- apporter aux danseurs conf iance et 
ouverture dans le domaine ar tistique.

S i l es deux d er ni ers semblent  souve n t
at teint s d’une m anière assez «t angibl e » ,
preuv e en est les créations des danseuses de
la Compagnie Virevolte ou la disponibilité
artistique dont font preuve les jeunes élèves
habitués aux stages, je dois dire que la ques-
tion reste ouverte quant au but premier. En
effet, il est très difficile aujourd’hui de dire
si ces stages modif ient la qualité de la danse
au niveau technique. D’après l’expérience de
Manon Hotte, les élèves danseurs sont plutôt
amenés à vivre une expérience différente
dans le ressenti du mouv ement et cela peut
perdurer dans la mémoire de leur corps lors-
qu’ils sont en cours.

Un dernier but inatten-
du est apparu au fur et
à mesure des parcours.
L’enri chi ssement  per-
sonnel  ap por té  g râce  
à c es mome nts
d’échanges artistiques,
semble, on peut le dire
aujourd’hui, faire off i-
ce de «formation conti-
nue» pour les profes-
seurs intervenant à
l’Atelier. Ce qui a des
re tomb ées surp r e-
nantes et extrêmement
p o s i t ives lors des
cours. Comme tout-à-
coup, l’influence d’une
exp érien ce p la st ique,
par exemple le mouve-
m ent d’un mat ériau
n o n - c o nve n t i o n n e l
comme le sable, lors de
l ’éla boration  d’une
chroégraphie.

Marie-Hélène Althaus plasticienne

J’anime des stages interdisciplinaires depuis
10 ans déjà, au sein  d e l’Atelier danse
Manon Hotte, en collaboration avec d’autres
artistes. Il était temps de transmettre mon
témoignage quant à l’évolution de ces stages
et peut-être aussi d’essayer de répondre à la
question: avons-nous atteint les buts fixés au
départ?

Peut-être qu’un bref rappel s’impose. Les
st ages « inte rdi scipl in aires» pro posés par
L’Atelier Danse sont des moments durant
lesquels les danseurs, parfois des musiciens
ou toute per sonn e in téressée , prat iquent
d’autres arts mais, et c’est une condition, en
parallèle avec la danse ou une autre discipli-
ne du mouvement comme le BMC. Les
sujets sont choisis en commun par les inter-
venants. 

CONCRÈTEMENT, COMMENT
CELA SE PASSE-T-IL? 

Il y a principalement deux manières de pro-
céder:
- les participants sont amenés à faire des 

«aller-retour» entre les diverses disci-
pl ines. De peti ts tr avaux chorég r a-
phiques, picturaux ou autres, exprimant
une même notion, sont réalisés.

- après les «aller-retour», une mise en 
commun est recherchée: des ensembles
sont formés au sein desquels les élèves
effectuent au même moment un «acte»
chorégraphique, pictural ou autre. De
petits travaux sont également réalisés
mais plutôt sous forme de «performan-
ce». Ce dernier aspect de l’interdiscipli-
nar it é est  de plus en plus ut ilisé  à
l’Atelier, me semble-t-il.

MAIS DANS QUEL BUT? 

Cette question est posée de manière récur-
rente par les parents d’élèves ou lors de
débats organisés par l’Atelier.

Je dirais qu’il y a trois objectifs principaux: 
- apporter une meilleure compréhension 

du mouvement par la pratique et la trans-
position  des thè mes abord és d ans
d’autres arts, ce qui devrait enrichir la
danse

STAGES INTERDISCIPLINAIRES 
10 ans d’échanges, de partage, d’exploration et… de questionnement

Marie-Hélène Althaus n’est plus à présenter à l’Atelier. Elle a été de toutes les aventures interdisciplinaires de ces 10 dernières
années. Curieuse de nature et passionnée de nouvelles approches, elle nous livre aujourd’hui son bilan personnel et le questionne-
ment qu’engendre de telles rencontres.

COMMENT CES STAGES 
ÉVOLUENT-ILS? 

La pratique durant des années de stages
interdisciplinaires a principalement appor té:
une certaine expéri ence, des st ages plus
c o n s t ruits, une g rand e diversit é dans la
recherche ar tistique et l’envie d’aller tou-
jours plus loin. Mais paradoxalement, je me
sui s retrouvée à par t a g e r, avec d’aut res
artistes, des questionnements, des remises en
question, le souci constant de se renouveler
et celui du regard des enf ants. C’est dans cet
état d’esprit que le travail se poursuit à
l’Atelier aujourd’hui. 

Ces échanges artistiques sont donc d’une
grande richesse. Ils soulèvent en ce qui me
concerne plus de questions qu’ils n’appor -
tent de réponses. Serait-ce cela «l’état de
recherche»? ●
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Catherine Egger

L’envie de par tir sur
les routes qui sillon-
nent l’Histoire de la
danse avec les jeunes
de l’Atelier est venue
lors de la préparation
de la Fête de Noël. Il
nous est  a pparu
important de leur faire
découvrir le s fond e-
ments de l’art de dan-
s e r, car  les enfa n t s
sont curieux et aiment
s avoir d’où viennent
les choses et en parti-
culi er c elles qui les
passionnent, comme la danse qu’ils vivent tout au long de l’année. Comment a-t-elle év olué?
Quelles sont les étapes qui jalonnent cette aventure? Quels en sont les héros-oïnes? Connaître
les racines du mouvement dansé permet de mieux comprendre le présent et les aide à construi-
re le futur, car ce sont eux qui écrivent la suite de l’histoire!
Le voyag e a commencé en traversant les cours royales avec des brodequins dorés! I l continu e en
s u ivant l es d anses poétiqu es et ro mantiques où, eff ilées par des chaussons de point es, les jamb es
mont ent et tour noi ent, les pas se co di fient et l es d anses s’écrivent. Ensuit e les corps se l ibèrent ,
nous quittons cha ussons et  corsets pour rencont rer la danse aux pi eds nus: nous assistons à la
naissance d’un mouveme nt d ’expression chorég raphique, à la prise d e conscience du  c orps, à
l ’ a n a lyse et à la compréhension du mouve m e n t .

Tous, à l’Atelier, suivent avec enthousiasme cette passionnante histoire et découvrent à
chaque tournant l’incessante évolution de la danse, ar t perpétuellement en mouvement, en
questionnement, art qui avance en explorant de multiples chemins. 

Fo r ts de cet engouement, nous avons eu  envie de dévelop per ce travail et d’emmener nos 140
danseurs et d anseuses su r les t races d e nos il lust res prédécesseu rs… Nos pas vont nous con dui-
re sur le chemin qui mène aux por tes du Théât re du Galpon qui accueil lera le fru it  du trava i l
des enfants lors d’un spect acle qui  se déroul era à la f in  d u mois de mai (voir memento).

Dans les cours, l’effervescence monte et c’est avec beaucoup d’entrain, de curiosité, d’intérêt
que tous se documentent sur la vie des pionniers de la danse. On commence avec le majes-
tueux Roi Soleil, puis lui succèdent danseurs et chorégraphes d’hier et d’aujourd’hui:
Noverre, Nijinski, Duncan, Wigman, Pina Baush et bien d’autres encore. Tous, du plus petit
au plus grand, cheminent d’une époque à l’autre, voyagent de la France aux Etats-Unis en pas-
sant par l’Allemagne. Ils sont confrontés aux turbulences que vivent certains créateurs, les
analysent, en discutent et ainsi comprennent mieux leurs œuvres.

Dans certaines classes, on s’aventure sur le chemin d’un des pionniers, on se laisse guider par
l’influence qu’il a apportée au mouvement, on suit sa vision, on s’en inspire, on explore, on
invente et on construit sa propre danse. Quand les chorégraphes laissent des traces (écrits,
vidéos), on fait appel au répertoire pour s’immerger dans le mouvement, dans l’énergie. Avec
la complicité de leur professeur, les enfants s’approprient la danse de nos maîtres, posent sur
elle le regard d’aujourd’hui, la visitent, s’en inspirent et la font revivre à leur manière.
Ce retour aux sources donne une nouvelle vie aux g rands noms de la danse trop vite oubliés
et permet à tous de se replonger avec un immense plaisir dans le monde fascinant de
l’HISTOIRE et des histoires de la danse pour en faire notre histoire dansée. ●

SUR LES PAS DE L’HISTOIRE 
DE LA DANSE AU GALPON
Ça y est, on remet ça! Une expédition avec 140 enfants et adolescents danseurs, en
route vers … l’Histoire de la danse! Un sacré programme! Qu’à cela ne tienne, on
sait s’entourer! Certains parents fouillent depuis un moment les bibliothèques et sur-
fent sur internet pour amasser infos et images de nos prédécesseurs.Et nul autre que
Foofwa d’Imobilité nous promet, en desser t, une conférence de son cru!
Mais d’ici là, Catherine Egger, professeur préférée des tout petits, nous dévoile la
naissance d’une grande… Histoire.

LES SAMEDIS 
DÉCOUVERTE

6 séries de 5 cours donnés par 6 profes-
seurs différents; 6 approches de la
danse allant de la danse contemporaine
au BMC en passant par le Yoga.
Cette aventure se poursuit depuis 2002
et ne cesse d’attirer un public adoles-
cents et adultes avides de découvertes!

La 3ème série de cette année, proposée en
janvier-février 2005 par Sygun Schenk,
est un dialogue entre la danse et le
Body-mind centering.

Témoignage d’une de nos élèves adultes
les plus passionnées!

Patricia Aeschimann

Danser, c’est pour moi, aborder une danse
avant tout créative et sociale.
Toutes les approches du mouvement qui
touchent à ces deux aspects me mettent
dans un état d’excitation à l’idée de décou-
vrir et d’expérimenter de nouveaux états de
c o r ps, d e nouvell es sensa tions et ren-
contres avec d’autres corps en mouvement.
Je choisis par conséquent des stages dont
l’approche du mouvement implique explo-
ration et improvisation, dans un environne-
ment qui vit au rythme de tous les possib les
pour que puissent se déployer la force et
l’authenti ci té de l a cré ativité. L’ A t e l i e r
Danse est un lieu où il y a du mouvement
dans l’air, dans les corps et les pensées.

La série BMC avec Sygun Schenck
Le BMC est une technique qui donne un
accès à la danse créative et à l’improvisa-
tion. La méthode aborde ce magnif ique
espace qu’est le corps, en le parcourant,
pour situer, localiser, trouver, débusquer ce
qui est, par exemple, fluide (travail sur les
liqui des), é last ique (t ravail su r les
muscles), articulé et mobile (travail sur les
os), volumineux (travail sur les organes).
Cette recherche permet de découvrir des
qualités de mouvements différentes pour
ensuite les associer ou les confronter.
De la théorie, planches anatomiques à l’ap-
pui, nous glissons vers l’imaginaire qui
devient source d’inspiration pour que sur -
gisse subrepticement et tout naturellement
le mouvement. Mouvement qui nous est
propre, qui est bon, qui est juste pour soi. A
nous de l’habiter, d’habiter notre corps,
dans le temps et l’espace, pour laisser place
à l’imprévu, à la danse improvisée. 

Avis à tous les gourmands de sensations
dansées, à déguster sans modération!

●

COURS



TOUT COURT

Une bel le re n c o n t re  qui réunit poésie, musi que et danse. Sur l’initiative de Isabel le Mart r i n
A c h a rd , p ro f e s s e u re de harpe aux conserva t o i res de Genève, cinq jeunes harpi stes re t ro u-
vent 9 danseuses de l’Atelier autour d’une partition pour harp e, inspirée par des Haikus
j a p o n n a i s . Sous la direction de Manon Hotte, les danseuses chorégra phient une danse mini-
mal iste et poétique  non dépourvue d’humour. Ce travai l a été présenté en mars à  la  sal le de
la Bourse au Conserva t o i re et à la Bibliothèque de St-Je a n . Deux danseuses, Chloé et
Ta m a ra  qui est égal ement harp i s t e, nous dévoilent leurs impre s s i o n s .

Tamara Saggini

Ce travail  su r les haïkus est une expérience in téressante. I l mêle la danse, l'ar t j aponais des
Haïkus et  la musique (morceaux composés pour des Haïkus jou és par une harp e). I l fa u t
e s s ayer d'accorder ces t roi s mondes ce qui n'est  pas d'une extrême facil it é! Sans to mber dans
le mime, nous e ssayons avec la danse d e reste r p roch es du Haï ku . Sans y passer tout le temps
à not re disposi tion , nous essayons de cerner la pi èce musicale pour l'accomp agn er. L es d an-
seuses écoutent, l es musici enn es regardent... Qui accomp agn e qui ? La d anseuse qui trava i l l e
sur la musi qu e ou l a musici enne qui observe et suit ce qui se passe autour d'elle? C'est ex a c t e-
ment cela qui rend notre travail in téressant, les approches ar tistiques sont  co mplémentaires et
ch acun e appor te un reg ard différent à l'aut re. 
Avoir une réflexion sur des vers philosophiques g râce à deux arts vivants, quoi de plus idyl -
lique… 
Je pratique ces deux arts et depuis longtemps je souhaite vivre une expérience me permettant
de les unir dans un même projet. Cette fois, l’occasion est magnif ique et je prends beaucoup
de plaisir dans la recherche et la création. 

Chloé Borella

Il était tout à fait nouveau pour moi de mêler danse, musique et poésie. Je n’avais par ailleurs
jamais entendu de morceaux contemporains pour harpe et les apprécie beaucoup. J’ai aimé
chercher des idées en tenant compte de la signification et de l’ambiance des haïkus ainsi que
de la harpe qui allait être placée parmi les danseuses. Le plus diff icile pour moi a été d’in-
venter des mouvements originaux et réalisables. J’arrive cependant à bien entrer dans la danse
grâce à la musique en direct et au sens que nous avons donné aux mouvements qui sont cer tes
simples mais recherchés. Je pense que nous sommes bien parvenues à créer une ambiance
pour chaque morceau et j’espère que le public le ressentira autant que moi.  ●

HAÏKUS 
POUR HARPE ET DANSE

PROJETS 
ARTISTIQUES
TOUS AZIMUTS 
POUR LES 
DANSEUSES 
DE L’ATELIER

Myriam Kridi

EXTRA-MUROS ET TRAVAIL 
DE MATURITÉ

Si les horaires aménagés pour permettre de
mener de front formation scolaire et forma-
tion en danse ne sont pas encore d’actualité
dans le post-obligatoire, une danseuse moti-
vée a trouvé une solution: Sarah Dell’Ava,
danseuse de la Compagnie Virevolte, quitte-
ra l’école publique pour les écoles de danse
pendant 3 mois dans le cadre de son projet
Extra-Muros. Cette période lui permettra de
développer ses compétences de danseuse et
de réaliser son travail de Maturité: une ins-
tallation dansée sur le thème de la cellule
réunissant la danse, les arts plastiques et la
biologie! Nous nous réjouissons également
que Tamara Saggini consacre quant à elle,
les prochains mois à la préparation de son
certificat de har pe et que Séverine Rieder,
élève des cours danse créative/ improvisa-
tion et classique moyen, prépare une expo-
sition photo autour de la création du choré-
graphe Sidi Larbi Cherkaoui avec le Ballet
du Grand Théâtre de Genève du 14 au 24
avril 2005… De quoi nour rir les cours inter-
disciplinaires de l’Atelier! 
Nous leur souhaitons bonne chance!

4 DANSEUSES DE LA COMPAGNIE
VIREVOLTE AU FESTIVAL LOCAL
DE L’USINE

Le Festival Local présente chaque année en
juin, les créations d’artistes jeunes ou émer-
geants de la région. Les projets retenus
s’élaborent en dialogue constant avec les
organisateurs et des professionnels recon-
nus pendant les cinq mois qui précèdent le
festival. Au final, des créations de vingt
minutes a u m aximum qui sont a utant
d’hors-d’œuvr es du plat eau rom and de
demain! Cette année, nous sommes d’autant
plus impatients de les découvrir que le nou-
veau groupe Extension Virevolte qui réunit
Marion Baeriswyl, Sarah Dell’Ava, Elodie
Aubonney et Aurore Sumi présentera sa
première pièce!

NOTEZ BIEN LES DATES:
Du 2 au 5 juin 2005 



INFOS TOUT

Marion Baeriswyl

Avec une amie, nous avons réalisé un f ilm
comme travail de Maturité. En menant ce
travail, j’ai pris conscience de la similitude
du processus de création entre cette entrepri-
se et les différents projets auxquels je parti-
cipe au sein de la Compagnie Virevolte ou de
l’Atelier: je disposais par conséquent de
moyens pour mener à bien ma tâche.

SCÉNARIO ET 
DRAMATURGIE,
QUESTIONS DE STRUCTURE

J’établis des parallèles entre l’élaboration
d’un scénario et la conception de la drama-
turgie d’une pièce chorégraphique: un f ilm
est composé de différentes séquences et un
spectacle de plusieurs pièces dansées. On
r e t r o u ve donc les mêmes préo ccup ations
liées à la structure: la recherche d’une cohé-
rence dans la forme nous per mettant de
développer l’idée générale, à travers l’utili-
sation de différentes liaisons et associations
d’images. 

TOURNAGE: ORGANISER,
PLANIFIER, DIRIGER… 
TOUT UN PROGRAMME!

L’important est de se f ixer un but par séquen-
ce et de gérer les lieux, le temps et les pro-
blèmes. Planifier la totalité du tour nage et
des répétitions me parai ssait impossibl e ,
mai s d es événem ents c réés à l ’At elier,
comme le Carnaval des Animaux, m’ont
aidée. Je me suis inspirée des plans de répé-
tition du  Car n aval (où tous les enf a n t s ,
même ceux de 4 ans, avaient un planning
leur permettant de visualiser l’organisation
du temps).
Au moment du tournage, nous avons obser-
vé l’espace, les formes créées par le décor ou
les personnag es, les direct ions visuell es
(comme la diagonale d’une route) af in de
choisir les plans les plus esthétiques et les
plus adaptés au sentiment que nous voulions
transmettre. La mise en espace, la relation
entre moi, les autres et ce qui m’entoure, le
point de vue, ce que l’on montre ou non, sont
autant de considérations que nous prenons
aussi en compte lorsque nous montons une
pièce avec la Compagnie Virevolte. 

D’autre part, le travail d’assistanat que j’ef-
fectue au sein de la Compagnie, m’a aidé
dans la direction des acteurs. La tâche est
similaire à l’aide que l’on apporte à un
enfant pour créer sa danse: il faut avoir une
idée claire de ce que l’on attend, savoir où
l’on veut l’emmener, donc former son reg ard
et trouver les bons mots pour se faire com-
prendre et guider la personne. On doit sur-
tout être capable d’improviser face aux pro-
positions faites par les interprètes, trouver
comment les intégrer et les développer si
elles sont intéressantes.

MONTAGE:
LE TEMPS DES CHOIX

La création est un tout nécessitant une conti-
nuité et un développement. Nous ne devions
donc pas opter pour un plan uniquement s’il
était esthétique, mais s’il faisait sens. Je l’ai
appris avec la Compagnie Virevolte! 

POURQUOI UNE ACTRICE 
QUI DANSE?

Un des personnages d’ARIO, Marine, danse.
C’est son moyen d’intérioriser les événe-
ments, de les assimiler et de s’exprimer. Ce
rôle est inter prété par Aurore Sumi, danseu-
se de la Compagnie Virevolte. Elle donne
une vie tangib le à Marine et ses mouvements
reflètent les sentiments du personnage allant
de la passivité à l'étouffement. 

Présenter Marine, personnag e d iscret, en
train de danser, lui donne une profondeur, on
suit son évolution à travers une expression
ar tistique non verbale. Ainsi une dimension
plus intime de l’histoire vécue est visible et
Marine devient un personnage plus complet
qui touche davantage le spectateur.

Réaliser ce f il m m'a per mis de p rendre
conscience des outils que je possède pour
mener à bien une création ar tistique, mais
aussi de tout ce qui me reste encore à
apprendre…

Marion projette de se joindre l’année pro-
chaine au Groupe Extension Virevolte , nous
lui souhaitons d’y trouver un espace d’expé-
rimentation et de création qui lui permette
de poursuivre un apprentissage qui donne
des fruits si prometteurs! ●

ARIO 
OU LA DANSEUSE DEVENUE RÉALISATRICE
Marion Baeriswyl,l’aînée des danseuses de la Compagnie Virevolte, a réalisé un f ilm pour son travail de Maturité. Il met en scène
les rapports houleux qu’entretiennent entre eux les membres d’une famille monoparentale de trois enfants de pères différents. Les
trois enfants ont tous un rapport particulier à l’art ou à l’enseignement: une première influence de L’Atelier Danse? 
Peut-être… Marion nous explique ce qui lie son travail à ce qu’elle a appris avec la Compagnie Virevolte et dans le cadre de
l’Atelier.

FILMER LA DANSE

Pour rendre en image les passages dansés, nous avons testé différents moyens de f ilmer et
de monter liés à l’évolution du personnage. Aurore improvise, et pour la première scène,
nous avons utilisé les jeux d’ombre et de lumière en essayant d’effectuer le montage de
manière à ce que le mouvement soit continu. C'est un moment intime pour Marine où le
spectateur sent la douceur du personnage, touché profondément par les événements. La
deuxième séquence a été filmée en travelling, de plus près, Aurore utilise moins le sol, et
le montage est plus brutal. A ce moment du f ilm, Marine ressent avec plus de violence les
agissements de son frère et la tension qui augmente au sein de sa famille. Pour la troisiè-
me scène, nous avons choisi d’alterner des plans éloignés et très rapprochés, en plongée et
contre plongée, tout en essayant de conserver la continuité du mouvement pour rendre
ainsi les er rements intérieurs du personnage qui ne sait pas comment se positionner face à
son frère et souffre de la situation. 
L’enjeu est similaire lorsqu’à l’inverse, on intègre de l’image à la danse : il faut que cela
serve le propos, le mouvement, et ne vienne pas parasiter l’image globale, ou détourner le
reg ard. Tout comme une scène de danse dans un f ilm ne doit pas écarter le spectateur de
la nar ration. M.B.



TOUT COURT

Nathalie Tacchella 

«On connaît cette musique!» s’écrient les jeunes danseuses de l’Atelier lorsque je leur fais
écouter la sequenza VIII pour violon de Berio. Connaître? Oui, elles l’ont écoutée une semai-
ne auparavant avec Manon Hotte et Sarah Dell’Ava, une des danseuses de la Compagnie
Virevolte qui les accompagnent dans ce projet. Elles l’ont écoutée tous leurs sens à l’af fût, et
ont donc la sensation de la connaître déjà; non pas de la reconnaître, mais de vraiment la
connaître! Elles écoutent comme on devrait toujours appréhender la musique, et c’est préci-
sément l’éveil à une telle écoute qui sous-tend les concerts enfants Contrechamps; pour que
«connaître la musique» soit lié à une expérience sensorielle plutôt qu’à des savoirs.
Le concert du 20 avril sera l’aboutissement d’une démarche qui se déroule sur plusieurs mois;
le chemin artistique et pédagogique sur lequel nous nous engageons est aussi passionnant que
notre destination. 
Sur ce chemin, il y a 13 élèves violonistes de l’Espace Musical, dirigés par Marie Schw ab.
L’intérêt de ce projet, basé essentiellement sur l’improvisation mais aussi, pour cer tains des
élèves, sur l’interprétation, est de travailler sur les textures sonores, sur des structures ryth-
miques ou mélodiques, sur les différents modes de jeu que l’on découvre dans les pièces du
programme de ce concert. Lors de la première répétition en janvier, Marie a proposé un cer-
tain nombre de jeux musicaux que l’on a combiné ensuite avec des déplacements, des dispo-
sitions particulières dans l’espace. Ce ne sont pas seulement 13 violons de plus qui jouent la
même chose; le groupe devient une véritable nouvelle entité musicale qui produit une sensa-
tion sonore très différente.
Avec Manon Hotte et Sarah Dell’Ava, nous avons défini un certain nombre de mouvements
ou de déplacements qui sont proposés comme base d’improvisation aux 13 jeunes danseuses
de l’Atelier. Depuis le début du mois de janvier, elles explorent ces différentes qualités de
mouvement lors de leur cours du mercredi matin. J’assiste régulièrement au cours et nous
organisons, déf inissons les espaces parcourus par les séquences de mouvement ou les dépla-
cements; alternant lenteur et rapidité, reg roupements et dispersion, les danseuses donnent à
voir la musique, en en proposant une nouvelle interprétation. Une première rencontre avec les
violonistes a déjà eu lieu; les uns et les autres ont pu emprunter ce chemin commun de la créa-
tion et nourrir le travail par leurs apports sonores ou visuels.
Ce cheminement promet d’être ludique, sérieux, surprenant; je sais qu’il nous permet d’enri-
chir nos bagages avec de nouveaux sons, de nouveaux mouvements, de nouvelles rencontres,
et que lorsque nous ouvrirons nos valises le 20 avril à Am Stram Gram, le public pour ra pro-
fiter de tout ce que nous aurons accumulé et que nous pour rons alors donner. ●

PRESTO!
Mercredi 20 avril 2005 à 18h

Programme
- Berio sequenza VIII violon 
- Sciarrino, Caprices no 1 et 4 

pour violon solo 
- Bartok , Sonate pour violon Op. 117, 

4ème mouvement)
- Paganini caprice no 1 et 24 
- Berio duos pour violons: 

Béla et Allberto.
Violon solo: Haesung Choe

Elèves violonistes de l’Espace musical et 
du Conservatoire Populaire de Musique

Lor raine Bersier, Isabelle Chevalley,
Leonora de  Montmollin, 
M a rgaux Giordano, Adrienne Sordet, 
Luis-Miguel de Oliveira, Till Girardier,
Matthias Köhler, Kiran Martorell, 
Daniel Minten, Basile Sordet, 
Valentin Stücklin et Oscar Urio.

Direction musicale des violonistes
Marie Schwab

Elèves danseuses de 
l’Atelier Danse Manon Hotte

Laurène Baudin, Line Baumann, 
Line Dao, Caroline Devore, 
Carolina Gomez Carabello, Zoé Goy,
Océane Holdener, Justine Jousson, 
Anthia Kiss, Léa Manhassen, 
Elisa Mégale, Marine Reithofer et 
Célia Turin

Mise en mouvement et en espace
Manon Hotte assistée de Sarah Dell’Ava,
Nathalie Tacchella

Danse
Sarah dell’Ava

Présentation
Nathalie Tacchella

Lumière
Gilles Mar tinière

Un concert proposé par Contrechamps 
au théâtre Am Stram Gram

PRESTO!
Au théâtre Am Stram Gra m , C o n t rechamps propose cette saison quatre concerts des-
tinés au jeune publ i c. Le troisièm e concert associe de jeunes élèves danseuses de
l’Atel ier Danse Manon Hotte, des élèves violoni stes de l ’Espace Musical et du
C o n s e rva t o i re Po p u l a i re de Musique à  la  sol iste Haesung Choe.



5 QUESTIONS POUR IMAGINER 
L’AVENIR DE LA DANSE ET 
DES DANSEURS-EUSES 
Interviews des premiers-ères concerné-e-s!

LE DERNIER MOT AUX

TU AS DÉCOUVERT L’HISTOIRE DE LA DANSE 
LORS DE LA FÊTE DE NOËL.
COMMENT IMAGINES-TU LA DANSE DE DEMAIN?

On exagèrera moins que Nover re!
Loïc 9 1/2 ans

J'ai l'impression que tant de choses on déjà été faites! A chaud, sans
réfléchir, j'ai l'impression que tout existe ou a existé… 

Sarah 17 1/2 ans, cie Virevolte

On va améliorer la danse créative, en danse créative faut danser flex,
faire des formes, être souple.

Clara Luna 10 ans

Du hip- hop, du rap … et de la danse créative, moderne, contempo-
raine

Manon 12 ans, cie Virevolte

Les danseuses auront un tutu bizar re, elles auront d’autres positions
pour les mains et les pieds et il y aura une autre musique.

Line 9 1/2 ans

J'espère que plus de gens auront la possibilité de danser, même s’ils
ont de la difficulté et s'ils n'ont pas un corps parfait. J'espère aussi
que la danse contemporaine deviendra plus connue chez les jeunes
(les personnes de ma classe n'en ont jamais entendu parler).

Natasha 13 ans, cie Virevolte

Alors là mystère et pommes-de-terre ... mais en tout cas quelque
chose d'impressionnant, qui nous étonne, nous fait réfléchir et qui
intéresse davantage de monde à la danse qu'aujourd'hui.

Aurore 16 ans, cie Virevolte

Très, très spéciale. On fera des choses sur scène qui, aujourd'hui, sont
inimaginables.

Lucie 12 1/2 ans, cie Virevolte

Je pense que la danse moderne prendra le dessus sur la danse clas-
sique, car…c’est plus nouveau!

Olivia 11 1/2 ans, cie Virevolte

Différente.
Lucie 7 ans

La même chose qu’aujourd’hui.
Syanyne 7ans

La même danse, un peu év oluée.
Marine 10 1/2 ans 

J’imagine un décor moderne, des formes géométriques, pas de la
danse classique.

Laurène 10 1/2 ans

QUELLE PLACE DOIVENT AVOIR LES GARÇONS 
DANS LA DANSE DEMAIN?

Ce qui m'avait frappée dans les ballets classiques quand j'étais plus
jeune, c'était que les hommes avaient toujours le rôle de soutenir la
dame dans ses pirouettes et arabesques, mais qu'eux n'étaient pas si
impor tants, et cela me gênait...

Sarah 17 1/2 ans, cie Virevolte

Ouais, des garçons, j’aimerais bien. Y’aurait plus de portés!
Olivia 11 1/2 ans, cie Virevolte

Tout le monde peut faire de la danse.
Manon 12 ans, cie Virevolte

J’aimerais qu’il y ait plus de garçons, parce que les filles c’est aga-
çant, elles font parfois n’impor te quoi. Et je m’amuserais plus.

Loïc 9 1/2 ans

La danse c’est plus pour les f illes.
Anthia 9 1/2 ans

Les filles, comme les garçons auront la possibilité de danser mais il
faut avoir de la volonté et avoir envie de danser.

Natasha 13 ans, cie Virevolte

S’il y a plus de garçons, ce sera amusant. Ils ont des avis différents.
Loïc est le seul à penser ce qu’il pense.

Clara Luna 10 ans



MOT AUX ENFANTS

Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai presque jamais dansé avec les garçons ...
quand je vais voir des spectacles là y'en a plein (c'est pas juste!)
J'imagine que la place doit être égale pour les f illes et garçons. Tous
les mouvements peuvent être dansés aussi bien par les deux!

Aur ore 16 ans, cie Virevolte

Danser avec un garçon, c’est pour les g rands. Je n’ai pas envie qu’il
y ait des garçons dans mon cours. Quand un g roupe s’entend bien, il
ne faut pas changer. Et j’en ai déjà mar re des garçons à l’école, mes
copines se font toujours embêter.

Lucie 7 ans

Autant pour les 2.
Lucie 12 1/2 ans, cie Virevolte

Pas de garçons, ils savent pas danser, eux, ils peuvent regarder.
Syanyne 7 ans

Les garçons, ce serait bien s’ils étaient là, car ceux que je connaîs, ils
se ficheraient de moi si je le leur proposais, parce qu’ils disent que la
danse «c’est pour les filles ». Mais moi je trouve pas, car n’importe
qui peut s’exprimer par la danse. Comme ça, ils pourraient aussi
essayer!

Annaëlle13 ans, cie Virevolte

QU’EST-CE QU’UN-E BON-NE DANSEUR-SE?

Une bonne danseuse doit vouloir faire ce qu'elle fait. Elle doit avoir
de la personnalité tout en tenant compte de celle des autres. Elle doit
quand même être un peu sérieuse et travailler pour que ça avance.

Natasha 13 ans, cie Virevolte

Quelqu’un qui arrive bien à faire les mouvements, qui est gracieuse.
Line 9 1/2 ans

Quelqu'un qui a conscience de son corps, qui vit vraiment ce qu'elle
danse, qui sait pourquoi elle fait un mouvement, qui travaille dans le
ressenti plus que dans l'apparence.

Sarah 17 1/2 ans, cie Virevolte

Une fille qui aime ce qu’elle fait et se donne à fond pour réussir.
Manon 12 ans, cie Virevolte

Une bonne danseuse, c’est quelqu’un qui fait beaucoup de spectacles.
Ca peut être n’importe quelle personne.

Océane 11ans

Quelqu'un qui travaille bien et suit ce que dit la prof.
Loïc 9 1/2 ans et Lucie 7 ans

Dos droit, cou allongé, pieds pointés, genoux au-dessus des doigts de
pieds, le ventre tout le temps rentré, coccyx au dessus des talons
quand elle plie, jambes tendues quand il le faut. 

Olivia 11 1/2 ans, cie Virevolte

La première image collée à ma tête, c’est la danseuse classique.
Avant, je croyais qu’être une danseuse c’était être à mon cours de
danse, mais maintenant je vois que c’est beaucoup plus créatif que ce
qu’on croit!

Annaëlle 13 ans, cie Virevolte

Etre une bonne danseuse, c’est savoir beaucoup de choses sur la
danse, travailler beaucoup sur la danse et aimer la danse.

Marine 10 1/2 ans 

C'est quelqu'un qui sait utiliser son corps sans l'abîmer pour exprimer
ses sentiments, qui attire l'attention, qui a une présence importante
sans «en faire trop», en étant «juste» et en appor tant de l'émotion
chez les spectateurs.

Aurore 16 ans, cie Virevolte

Quelqu'un qui danse pour le plaisir, qui a tout bien retenu, qui réussi
bien tout ce qu’elle fait, tous les exercices, les représentations…

Clara Luna 10 ans

Une danseuse qui se pose un tas de questions, dont les mouvements
ont du sens, qui réfléchit et sait ce qu'elle veut dire.

Lucie 12 1/2 ans, cie Virevolte

Elle essaie de comprendre, elle détourne pas les exercices, se gratte
pas. Elle aime la danse et pas parce qu’une de ses copines en fait ou
parce que ses parents la poussent.

Anthia 9 1/2 ans 

PHYSIQUEMENT, À QUOI DOIT RESSEMBLER 
UN-E DANSEUR-SE? 

On a en tête la sveltesse, la force et la souplesse, c'est plus «simple»
de danser avec un corps ainsi bâti! Mais depuis qu'on travaille sur
Particularité 12, je me rends compte que la recherche et le travail sur
la particularité physique, même si ce n'est pas la nôtre, amène une
immense richesse, car ça permet de chercher des mouvements à par-
tir de bouts de membres, à par tir d'endroits du corps, de positions
avec lesquels on ne pense pas forcément à travailler, et qui pourtant
amènent à une qualité et une originalité superbes. 

Sarah 17 1/2 ans, cie Virevolte

Grand, bien pointé, bien droit.
Loïc 9 1/2 ans

Pour être danseuse, il faut être entre les minces et g rosses, mais les
deux on peut aussi. Le physique, c’est pas impor tant, mais l’impor-
tant c’est d’aimer ce qu’on fait et savoir ce qu’on fait. Avant
Particularité 12, je pensais qu’être une bonne danseuse, c’était être
comme toutes les autres, et maintenant je vois que c’est super aussi
quand chacune est différente de l’autre.

Olivia 11 1/2 ans, cie Virevolte



LE DERNIER MOT

Elle peut  être comme elle est, m ais en corri geant les défauts qui  peu-
vent être co rrig és, nous n’avons p as besoin d’être grandes et t rès fines. 

Manon 12 ans, cie Virevolte

Une bonne danseuse c’est quelqu’un quoi connaît son corps, qui est
souple, pas trop grosse, un peu g rande.

Laurène 10 1/2 ans

Elle doit être sensible, gentille, grande, avec des longues jambes.
Mais c’est égal qu’elle soit dodue ou f ine, si c’est son plaisir.

Marine 10 1/2 ans 

Il n'y a pas de corps parfait. Chacun a ses défauts, mais ils peuvent
devenir des qualités, suivant comment on les voit. On peut avoir n'im-
porte quel physique, mais il faut tout de même travailler pour régler
certaines choses. Particularité 12 , m’a fait changer d'avis, maintenant
même si j'ai un corps pas parfait du tout, j'apprends à danser avec!

Natasha 13 ans, cie Virevolte

Elle doit ressembler à elle-même! à quoi bon vouloir être des clones...
Travailler sur Particularité 12 m'a permis de mettre des mots sur ce
que je ressentais: parce que chaque corps bouge différemment, on
trouve l'étincelle qui par ticipe au feu d'artif ice du spectacle! Pour
faire une phrase, on a besoin de chaque lettre, pour faire une phrase
chorégraphique, on a besoin de chaque mouv ement.

Aurore 16 ans, cie Virevolte

Cela dépend du type de danse qu'elle fait. La danse classique est très
stricte et exige des caractéristiques physiques très précises, alors que
la danse contemporaine non. Avant Particularité 12, je pensais qu'une
danseuse devait forcément ressembler à celle des ballets classiques.

Lucie 12 1/2 ans, cie Virevolte

Elle doit être en habit de danse et pas être comme une patate.
Anthia 9 1/2 ans

QUEL MÉTIER VOUDRAIS-TU EXERCER PLUS TARD?

Entrer dans une compagnie, rester dans la création avec les projets
d’Extension Virevolte ou des études de biologie…le monde de la
danse a l’air vraiment rude, la biologie ce serait une deuxième corde
à mon arc…être prof m’a toujours plu, alors prof de bio au collège,
ce serait génial aussi! Enf in bref, une combinaison de tout ça et ce
serait «the best!»

Sarah 17 1/2 ans, cie Virevolte

Institutrice et je ne ferai plus de danse, car à 20 ans j’aurai d’autres
choses à faire.

Manon 12 ans, cie Virevolte

J’aimerais être styliste. Etre une danseuse, c’est un métier trop dur, je
sais pas… Et quand on est plus vieille, c’est plus possible d’en faire.

Laurène 10 1/2 ans

Aucune idée. Pour le moment, la danse est pour moi un loisir où je
peux m'exprimer. Je ne pense pas que ça deviendra mon métier, mais
je suis sûre que je continuerai à danser, car c'est une par t importante
de ma vie.

Natasha 13 ans, cie Virevolte

Maîtresse de géog raphie, mais je continuerai à faire de la danse pour
le plaisir.

Clara Luna 10 ans

Depuis que je fais par tie de la Compagnie Virevolte, j'ai envie de dan-
ser de plus en plus. Le métier de danseuse n'est pas un choix facile,
je pense que c’est très intense et «mal payé», mais mieux vaut faire
un métier qui plaît, plutôt que de s'enquiquiner dans un boulot plan-
plan! On rencontre d'autres danseurs, on discute, crée, voyage et sur-
tout on danse! Si je n'arrive pas à faire de la danse mon métier,
j'aimerais que ma profession soit en lien avec le corps et le mouve-
ment: physiothérapeute, ergothérapeuthe ou psychomotricienne. Et
quoiqu'il arrive je continuerai à danser pour mon plaisir!

Aurore 16 ans, cie Virevolte

J’aimerais devenir avocate géog raphe, comme mon père! Je conti-
nuerai la danse si j’ai le temps.

Line 9 1/2 ans

Avocate ou…avocate. Continuer la danse ça dépendra, si c’est trop
dur à suivre avec mes études, j’ar rêterais, sinon, oui, je continuerais.
Un métier dans la danse ça paraît difficile. Si on devient pas une
bonne danseuse, après on sait pas trop quoi f aire.

Olivia 11 1/2 ans, cie Virevolte

Peintre et je continuerai à danser.
Anthia 9 1/2 ans

Je ne sais pas encore. Peut-être que je continuerai à danser , car cela
me plait beaucoup, peut-être que non car j'aurais complètement chan-
gé. Ce sera peut-être un loisir et une f açon de décompresser, d'oublier
les soucis de la vie.

Lucie 12 1/2 ans, cie Virevolte

Pompier, mais je continuerai à danser.
Loïc 9 1/2 ans

Mon rêve, ce serait de danser , ou de travailler dans un cirque avec des
animaux et danser sur des engins. Danser, c’est le plaisir, c’est être
bien dans son corps.

Marine 10 1/2 ans ●



MÉMENTO

STAGES

– SAMEDIS DÉCOUVERTE
5° série Yog a - respiration Josie Muriel
9 - 16 - 23 - 30 avril et 7 mai 2005
6° série Danse contemporaine Mariene Grade
22 - 28 mai et 4 - 11 - 18 juin 2005
Horaires: samedi 9h à 10h45

– STAGE DE L’ASCENSION 
Danse et Feldenkrais avec Warwick Long
Dates: 7 - 8 mai
Horaires: samedi 14h à 18h, dimanche 11h à 15h
Pour adultes et adolescents 

AUDITIONS

– COMPAGNIE VIREVOLTE ET FORMATION 
PRÉ-PROFESSIONNELLE
Pour les 10-18 ans
Samedi 4 juin de 14h à 17h

– GROUPE EXTENSION VIREVOLTE ET 
INSERTION PROFESSIONNELLE
Pour les 18-23 ans
Dimanche 5 juin de 14h à 17h

CV, photo, lettre de motivation avant le 20 mai 05
Courrier et audition à l’Atelier Danse Manon Hotte
21 av des Tilleuls, 1203 Genève
Tél +41 (0)22 340 25 34
www.ateliermanonhotte.ch

SPECTACLES DE L’ATELIER

– PRESTO, CONCERT CONTRECHAMPS
au théâtre Am Stram Gram 
Mercredi 20 avril 2005 à 18h

– L’HISTOIRE DE LA DANSE 
au théâtre du Galpon 
par tous les enfants et adolescents de l’Atelier
29, 30, 31 mai et 1er juin 2005
dimanche, mercredi à 16h / lundi, mardi à 19h

SPECTACLES DE LA COMPAGNIE VIREVOLTE

– PARTICULARITÉ 12
au théâtre Am Stram Gram 
Du 29 avril au 4 mai 2005, relâche lundi 2 mai
vendredi, mardi, mercredi à 19h 
samedi et dimanche à 17h
Réservation: 022 735 79 24

– FESTIVAL LOCAL
au Théâtre de l’Usine
Du 2 au 5 juin 2005

– FESTIVAL 1, 2, 3 DANSEZ
St-Etienne, France
le 10 juin 2005

– FÊTE DE LA MUSIQUE 
Danse à l’Alhambra Terrasse
le 18 juin à 16h00 / le 19 juin à 18h30 

CONFÉRENCE ET TABLES RONDES 
SUR LA FORMATION DU JEUNE 
DANSEUR-CRÉATEUR
Le 1er mai 2005 à 18h30 à l’issue de la représentation 
de Particularité 12 de la Compagnie Virevolte au 
Théâtre Am Stram Gram

VOUS ÊTES SENSIBLES À
L’ART CHORÉGRAPHIQUE 
ET AIMEZ LES SORTIES 
EN GROUPE?
L'idée de découvrir une pièce chorégraphique avec les membres
de l’Association de soutien à l’Atelier Danse Manon Hotte vous
tente-t-elle? 

Dès ce printemps, le comité de l’association propose à ses
membres deux à trois sorties de danse par année dans une ambian-
ce conviviale. Notre première sor tie le 22 mars, nous a amenés à
découvrir la dernière création de Gilles Jobin, Steak House, au
Forum Meyrin. 

Vous n’y étiez pas? 
Si vous ne voulez pas manquer notre prochaine sortie, n’hésitez
pas à demander des informations à Patricia Aeschimann: par télé-
phone au 022 732 29 28 ou par mail pat.aeschi@bluewin.ch!

De plus, sachez que les membres du comité de l’Association de
soutien bénéficient d’un autre avantage:

• ils ont un rabais de 10% sur l’écolage de leurs enfants 
ou sur un stage adulte «Samedis découverte» ou «Week-end 
immersion»

Si vous êtes décidés à adhérer à l’Association de soutien à
l’Atelier Danse Manon Hotte, c’est facile, vous pouvez verser:

25 FRS/an si vous souhaitez devenir un membre ordinaire ou 
50 FRS/an pour devenir un de nos membres de soutien sur 
le CCP 17-138172-7 en mentionnant votre nom, vos 
coordonnées postales, votre adresse mail.

Vous recevrez ainsi toutes les informations chez vous!

Au plaisir de vous rencontrer bientôt,
Pour le Comité,

Patricia Aeschimann 

ACTIVITÉS DE

mailto:pat.aeschi@b

