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15ème Fête de la Danse : Appel à projets national	

Nous recherchons 
Perfomances mobiles pour 
l’espace public 

Délai 
Lundi 19 août 2019 
Via le lien d’inscription 

Peuvent postuler 
Compagnies de danse 
professionnelles suisses

 
La Fête de la Danse est un événement ayant lieu chaque année en mai dans une trentaine de villes 
et communes de Suisse, qui fêtera en 2020 sa 15ème édition. La danse est à cette occasion célébrée 
sous toutes ses formes dans les théâtres, les centres culturels ou encore dans l’espace public, avec 
l’objectif de sensibiliser un large public pour la danse. 
 
Nous recherchons des performances mobiles et des petits formats pour la Fête de la Danse 
2020 
La Fête de la Danse investit les espaces publics avec des propositions artistiques. Ces projets 
permettent d’attirer l’attention d’un large public sur la pratique de la danse en tant qu’art. Les projets 
artistiques recherchés devront ainsi avoir été pensés pour l’espace public et aller à la rencontre du 
public et/ou des passants. Les projets proposés peuvent également faire appel à des technologies 
telles que réalité virtuelle, réalité augmentée, application smartphone, etc. pour autant qu’ils 
correspondent aux critères ci-dessous et entretiennent un lien étroit avec la pratique de la danse. 
 

Les projets doivent répondre aux critères suivants :  

• réalisable dans des lieux de l’espace public existant dans toutes les villes (par exemple rues, 
places, parcs, bibliothèques, foyers de théâtres, etc) ; hors scène de théâtre ; 

• technique très légère et matériel facilement transportable ; 
• pour un maximum de 4 danseurs ou intervenants disponibles du 14 au 17 mai 2020 ; 
• la performance doit pouvoir être présentée plusieurs fois et dans plusieurs lieux durant ces 4 

jours; 
• sont acceptées les nouvelles créations comme les adaptations de projets existants 
• les projets déjà sélectionnés dans le cadre de l’appel à projets national ne peuvent pas être 

déposés une deuxième fois ;  
• projets innovatifs, interactifs et surprenants qui ont été pensés pour l’espace public et proposent 

des expériences particulières.  
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Type de projets possibles : En plus des courtes pièces, lesquelles peuvent être présentées 
plusieurs fois par jour et tourner dans plusieurs villes de Suisse durant le festival, d’autres projets 
répondant aux critères ci-dessus peuvent être imaginés. Un projet pourrait par exemple avoir lieu 
simultanément dans toutes les villes, ou s’enchaîner très rapidement de l’une à l’autre, ou encore se 
dérouler « en continu » sur une journée, chaque jour dans une ville nouvelle. 
 
Profil : Peuvent postuler des chorégraphes professionnels ou compagnies de danse 
professionnelles suisses ou résidant en Suisse. Les postulants doivent être constitués en 
association ou autre forme juridique. 
 
Sélection : La sélection de 8 à 12 projets retenus sera effectuée d’ici début octobre par un jury 
composé des programmateurs des villes participantes (Aarau, Altdorf, Bâle, Berne, Brigue, 
Delémont, Fribourg, Genève, Gland, La Chaux-de-Fonds, Lausanne, Lucerne, Lugano, Neuchâtel, 
Porrentruy, Poschiavo, Rolle, Saint-Gall, Thoune, Vevey, Winterthour, Yverdon-les-Bains, Zoug, 
Zurich). 
 
Condition financières : Un cachet de 450 CHF par danseur et par jour est prévu (+ per diem, 
voyages, transport et hébergement). Pour les nouvelles créations, une participation financière à la 
coproduction est possible. 
 
Les projets sélectionnés seront présentés pendant la Fête de la Danse dans un minimum de 3 villes 
différentes. Reso prend en charge la coordination de la tournée nationale, en collaboration avec les 
compagnies et les programmateurs. La réalisation concrète de la tournée est à assurer par la 
compagnie. 
 
Le formulaire en ligne doit être complété en anglais. Vous pouvez également y joindre un dossier 
dans votre langue (français, allemand, italien ou anglais), des photos et vidéos si vous le souhaitez. 
Les données personnelles, financières et techniques soumises dans le formulaire servent de base à 
la planification du projet, et doivent donc être correctes. 
 

Délai : Lundi 19 août 2019 

Lien d’inscription : https://resodansesuisse.wufoo.com/forms/zlu40zt1qodwfc/ 

Contact : Valentin Mottier, 043 317 16 35, application@dastanzfest.ch   

Plus d’informations : www.fetedeladanse.ch / www.reso.ch 

 


