
	  

	  

L’ADMH	  et	  la	  Compagnie	  Virevolte	  c’est	  fini	  
	  
	  
L’Atelier	  Danse	  Manon	  Hotte	  /	  Cie	  Virevolte	  a	  le	  regret	  d’annoncer	  sa	  fermeture	  après	  22	  ans	  d’existence.	  	  
Avec	  la	  fermeture	  de	  ce	  lieu	  de	  recherche,	  d’innovation	  et	  de	  production	  chorégraphique,	  Genève	  perd	  une	  
structure	  novatrice	  dans	  le	  milieu	  de	  la	  danse	  contemporaine.	  
	  
Fondé	  en	  1993,	  par	  la	  danseuse,	  pédagogue	  et	  chorégraphe	  québécoise	  Manon	  Hotte,	  l’Atelier	  Danse	  Manon	  Hotte	  
(ADMH)	  /	  Compagnie	  Virevolte	  est	  un	  lieu	  de	  formation,	  de	  création	  et	  de	  recherche	  artistique	  qui	  a	  développé	  avec	  
passion	  et	  conviction	  une	  pédagogie	  de	  la	  création	  en	  lien	  avec	  le	  milieu	  professionnel	  genevois.	  
	  
Certifiée	  et	  accréditée	  par	  le	  DIP,	  l’ADMH	  signe	  en	  2010	  un	  contrat	  de	  prestation	  et	  rejoint	  la	  CEGM	  (Confédération	  
des	  écoles	  genevoises	  de	  musique)	  avec	  un	  mandat	  d’enseignement	  artistique	  délégué.	  Les	  importants	  
aménagements	  structurels	  demandés	  par	  l’Etat	  et	  la	  subvention	  insuffisante	  pour	  faire	  face	  aux	  charges	  non	  prévues	  
ont	  eu	  raison	  du	  projet	  de	  l’ADMH	  qui	  se	  retrouve	  aujourd’hui	  démantelé	  après	  quatre	  années	  d’efforts.	  	  	  
	  
L’ADMH/Cie	  Virevolte	  est	  bien	  plus	  qu’une	  simple	  école	  de	  danse.	  C’est	  avant	  tout	  un	  lieu	  ouvert	  aux	  
questionnements	  et	  aux	  explorations,	  propice	  à	  la	  création	  et	  à	  la	  production	  artistique	  avec	  des	  jeunes.	  Un	  lieu	  
unique	  par	  sa	  vision	  d’une	  danse	  contemporaine	  adaptée	  à	  une	  jeunesse	  avide	  d’expériences	  artistiques	  et	  offrant	  
un	  cadre	  de	  travail	  pointu	  et	  rigoureux	  aux	  artistes	  et	  pédagogues	  intéressés	  par	  sa	  démarche	  spécifique.	  
	  
L’ADMH/Cie	  Virevolte	  a	  créé	  un	  projet	  d’envergure	  conciliant	  formation,	  création	  et	  production	  artistique.	  Renoncer	  
à	  l’un	  de	  ces	  volets	  revient	  à	  dénaturer	  le	  projet.	  	  Malgré	  tous	  les	  efforts	  et	  concessions	  mis	  en	  œuvre	  ces	  dernières	  
années,	  	  l’ADMH	  n’a	  pas	  réussi	  à	  atteindre	  un	  équilibre	  financier.	  Un	  constat	  s’impose:	  ce	  projet	  ne	  peut	  parvenir	  
seul	  à	  une	  autonomie	  financière.	  Une	  subvention	  mieux	  adaptée	  à	  ses	  besoins	  était	  nécessaire,	  ce	  qui	  n’a	  
malheureusement	  pas	  été	  accordé	  par	  les	  autorités	  culturelles.	  
	  
Aujourd’hui,	  ce	  sont	  plus	  de	  10	  employés	  et	  150	  familles	  qui	  doivent	  chercher	  une	  alternative	  pour	  poursuivre	  leur	  
travail	  ou	  leur	  formation.	  
	  
La	  fondatrice	  Manon	  Hotte	  laissera	  derrière	  elle	  un	  patrimoine	  imposant	  :	  

• Une	  compétence	  en	  production	  artistique	  avec	  de	  jeunes	  danseurs	  
• Un	  répertoire	  de	  30	  créations	  chorégraphiques	  
• Une	  pédagogie	  de	  la	  création	  et	  de	  la	  créativité	  
• Un	  cursus	  d’étude	  pour	  le	  danseur	  créateur	  
• Une	  équipe	  pédagogique,	  artistique	  et	  administrative	  compétente	  
• Un	  lien	  serré	  avec	  les	  milieux	  socioculturels	  (bibliothèque,	  musée,	  Maison	  de	  Quartier,	  petite	  enfance,	  

établissement	  scolaire	  et	  périscolaire)	  
• Un	  réseau	  imposant	  de	  plus	  de	  55	  collaborateurs	  artistiques	  tels	  que	  Gilles	  Jobin,	  Cindy	  Van	  Acker,	  Jacques	  

Demierre,	  Franz	  Treichler,	  Dorothée	  Thébert,	  Jean-‐Marc	  Humm	  
• Une	  relève	  active	  de	  chorégraphes	  émergents	  issue	  de	  ses	  ateliers	  et	  proches	  collaborateurs,	  Elodie	  

Aubonney,	  Marion	  Baeriswyl,	  Sarah	  Dell’Ava	  
• Un	  rayonnement	  à	  l’étranger	  à	  travers	  Dance=Désir,	  un	  réseau	  européen	  de	  compagnies	  de	  jeunes	  

danseurs,	  et	  un	  lien	  avec	  le	  département	  danse	  de	  l’Université	  du	  Québec	  à	  Montréal.	  
• Un	  projet	  ancré	  à	  la	  fois	  dans	  une	  culture	  citoyenne	  de	  la	  pratique	  artistique	  et	  dans	  le	  paysage	  artistique	  

de	  la	  région.	  
	  
	  
	  
Au-‐delà	  de	  la	  fermeture	  de	  l’ADMH,	  c’est	  la	  question	  de	  la	  survie	  des	  espaces	  d’expérimentation	  à	  Genève	  qui	  se	  
pose.	  Faudra-‐t-‐il	  que	  ces	  lieux	  acceptent	  de	  démanteler	  leurs	  projets	  au	  point	  de	  perdre	  leur	  originalité	  et	  leurs	  
compétences	  en	  vue	  d’obtenir	  le	  soutien	  des	  autorités	  culturelles	  genevoises	  ?	  Pourtant,	  l’originalité	  et	  la	  diversité	  
des	  projets	  culturels	  constituent	  des	  valeurs	  revendiquées	  par	  les	  instances	  politiques	  en	  charge	  de	  la	  culture	  à	  
Genève.	  
	  

******	  
	  
Envie	  d’assister	  à	  un	  ultime	  événement	  de	  l’ADMH	  /	  Virevolte,	  	  découvrez	  ci	  après	  l’agenda	  
de	  nos	  prochaines	  et	  dernières	  activités.	  

	  



	  

	  

Fête	  de	  la	  Danse	  

samedi	  3	  mai	  2014	  	  

14h00	  -‐	  	  Atelier	  de	  danse	  contemporaine	  
18h30	  -‐	  Performance	  de	  la	  Compagnie	  Virevolte	  
salle	  des	  Fêtes	  du	  Lignon	  (Genève)	  

	  

Intervention	  à	  la	  bibliothèque	  de	  Saint-‐Jean	  

samedi	  10	  mai	  2014	  	  

14h	  -‐	  Bibliothèque	  de	  Saint-‐Jean	  

	  

TRAVERSER	  

samedi	  24	  mai	  2014	  	  

Des	  performances	  dansées	  préparées	  par	  les	  élèves	  et	  leurs	  professeurs.	  
A	  et	  autour	  de	  l’Atelier,	  au	  21	  avenue	  des	  Tilleuls	  

	  

Odyssée	  

Par	  la	  Cie	  Virevolte,	  chor	  concept	  Manon	  Hotte,	  chor	  Sarah	  Dell’Ava,	  Marion	  Baeriswyl,	  Elodie	  Aubonney	  

vendredi	  13	  juin	  -‐	  20h	  /samedi	  14	  juin	  -‐	  20h	  /	  dimanche	  15	  juin	  -‐	  18h	  
salle	  des	  Fêtes	  du	  Lignon	  (Genève)	  

	  

Fête	  de	  la	  Musique	  

samedi	  21	  juin	  2014	  	  

18h40	  -‐	  Parc	  Beaulieu	  

La	  Compagnie	  Virevolte	  présentera	  un	  extrait	  d'Odyssée.	  


