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Déhanchez-vous dans la rue!
SUISSE. La Fête de la danse
proposera 500 cours et plus
de 200 shows et interventions
artistiques. Et parfois, le public
pourra se mêler aux artistes.
«L'idée est d'étirer la notion du
temps et de l'espace de la
danse», explique le Genevois
Foofwa d'Imobilité. Accompa-
gné d'un tromboniste, il va se
lancer dans un projet d'endu-
rance lors de la Fête de la
danse. La performance, bapti-
sée «Dancewalk», se déroule-
ra durant trois jours sur une
piste de loo km de long. Ils
partiront de Saignelégier (JU)
et arriveront à Yverdon-les-
Bains (VD). Pour enchaîner les
foulées et les mouvements, ils
espèrent bien être accompa-

gnés. «Les gens sont invi-
tés à nous suivre en marchant
ou en nous imitant. On pourra
aussi leur donner des notions
de dancewalk», confie-t-il.

Avec «City Dance Walk», la
Rotes Velo Tanzcompanie em-

portera aussi les spectateurs
dans son univers. Elle déam-
bulera joyeusement dans les
rues de Lausanne et tout le
monde pourra se joindre à la
chorégraphie.

Le slow est aussi au coeur
d'initiatives. Du côté de Fri-

bourg, les danseurs I-Fen Lin
et Ming Poon offrent un mo-
ment d'évasion avec la perfor-
mance participative «Dance
with me». Ils seront les parte-
naires des piétons entre la
place Python et la gare et bri-
seront l'agitation quotidienne.

A Vevey, le «Blind date par-

cours» offre pour sa part un
voyage les yeux bandés. En-
fants et adultes devront se lais-
ser guider par un partenaire
tout en valsant. Partez à l'aven-
ture! -AUDREY DUCOMMUN

Fête de la danse
Aujourd'hui et jusqu'à dimanche en di-
vers lieux dans toute la Suisse. Entrée:
de 0 à 15 fr. fetedeladansech

En 2014, ce passage piéton s'était transformé en piste de danse.
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