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Contrôle qualité

tie d’un Rallye artistique organisé par
l’Institut Jaques-Dalcroze, qui fête ses
100 ans, et qui proposera une errance
ponctuée de performances dans le quar-
tier de la Terrassière à Genève.  U

Jobin réquisitionnera les bibliothèques de
Genève, Neuchâtel et Lausanne pour
«Strangels», une intervention d’anges
étranges venus d’une autre dimension. Le
chorégraphe genevois fera également par-

Lucas Vuilleumier

D anser partout, voilà le
mot d’ordre de l’édition
2015 de la Fête de la
Danse. L’idée, lancée à
Zurich lors de la Jour-
née mondiale de la
danse, était simple:

prendre la main du public pour lui faire
connaître cet art fédérateur, et l’enjoindre
à chalouper en compagnie des profession-
nels. L’engouement est tel que le rendez-
vous est pris. Chaque printemps, on dan-
sera aux quatre coins de la Suisse, dans les
rues, les parcs ou les cafés, en convoquant
badauds et artistes à s’accorder une danse
et former un grand bal culturel.

A l’occasion de cet anniversaire, deux
grands projets feront se rencontrer pointu-
res et espoirs de la danse. Un appel a été
lancé, qui a vu 22 artistes suisses ou rési-
dant en Suisse être sélectionnés et les lau-
réats des Prix suisses de danse 2013 seront,
eux aussi, invités à prendre part à l’événe-
ment. Diverses animations complètent le
programme: projections de documentai-
res, cours, workshops et ateliers pour les
enfants seront proposés de Genève à Lu-
gano, en passant par Berne ou Lausanne.

Entre autres projets notables, celui du
Fribourgeois Martin Schick, intitulé
AGGLO ROBICS, qui tentera de faire émer-
ger, dans cinq villes, un style de danse pro-
pre à chaque lieu et à sa population. Dé-
marrant au Centre socioculturel de la
Bourdonnette, à Lausanne, le projet réuni-
ra des danseurs amateurs, chapeauté par
un moniteur. Il fait écho à la floraison de
nouvelles danses qui, aux Etats-Unis, nais-
sent d’un quartier ou même d’une rue. Les
résultats obtenus, ils se livreront à un batt-
le à la fin de la Fête, devant l’Ancienne gare
de Fribourg.

Cindy Van Acker 
ou la rigueur hypnotique
A ne pas manquer, deux projets menés par
la danseuse belge Cindy Van Acker: «Hel-
der», qui sera donné à Neuchâtel et à Fri-
bourg. Cette chorégraphie pour une dan-
seuse (la Genevoise Stéphanie Bayle) im-
prime aux mouvements du corps la ri-
gueur et la précision des machines. Elle
inscrit dans l’espace une géométrie dan-
sée qui n’est pas sans rappeler «Ion», le
solo que Cindy Van Acker a déjà présenté
à Vidy, et qu’elle reprendra à la Salle des
Eaux-Vives à Genève. De quoi se laisser
hypnotiser par cette création tonitruante
et pétrie de symboles. De son côté, Gilles

Eh bien dansez maintenant!
Fête de la Danse Dix ans déjà que la manifestation s’invite dans toute la Suisse, avec pour but un grand 
déhanchement public. Du 7 au 10 mai, pas question de faire tapisserie!

La Rotes Velo 
Tanzcompanie 
invite tout un 
chacun à danser 
avec elle. DR

Un défi fou pour 
Foofwa d’Imobilité: 
danser sur 100 km 
en trois jours!
Gregory Batardon

Foofwa d’Imobilité:
100 km en dansant 
de Saignelégier 
à Yverdon-les-Bains

$Foofwa d’Imobilité, c’est le pseudo 
de Frédéric Ghafner, danseur et 
chorégraphe genevois né en 1969. 
Il se lance un pari complètement fou: 
danser, sur trois jours, en parcourant 
100 km, reliant Saignelégier (JU) 
à Yverdon-les-Bains (VD). Ayant 
constaté que même s’il sévit sur un 
plateau de 20 m sur 20, la danse faisait 
finalement du surplace, le danseur s’est 
piqué d’étirer le temps et l’espace.
La pratique n’est pas nouvelle: il s’est 
déjà exercé à ce qu’il appelle le «dance 
run», pratique hybride qui allie le sport 
à la danse, en traversant des villes d’un 
bout à l’autre. Mais ce qu’il proposera 
dès le 8 mai, démarrant sa course en 
compagnie d’une autre danseuse aux 
petites heures du matin, est une grande 
première. Un marathon artistique, 
en musique, grâce à un «music walker», 
tromboniste qui sera également 
du voyage. «L’idée est d’improviser en 
gardant le cap sur les kilomètres qu’il 
nous faudra avaler. Le dancewalk a une 
base que j’appellerais la coordination 
entre le haut et le bas du corps. On est 
dans l’effort de la marche, et on y ajoute 
les mouvements du corps.» Pas de 
chorégraphie claire: les humeurs, 
le paysage et le public qui les suivra 
par endroits constitueront les sources 
d’inspiration des danseurs-marcheurs. 
«Nous serons proches de l’impro même 
si des mouvements sont travaillés 
en amont. Nous nous entraînons sur 
de longues distances. Le risque, comme 
lorsqu’on fait un marathon, c’est que 
nous ne l’aurons jamais fait en entier 
avant le jour J. En plus de rester per-
méables à notre environnement, pour 
que la performance ne soit pas figée, 
nous aurons la pression de devoir arri-
ver à bon port!» Le voyage sera filmé, 
et pour ceux qui n’auront pas l’occasion 
de suivre cette cavalcade déjantée, 
même sur quelques kilomètres, il sera 
possible de suivre le périple sur la page 
Facebook de la compagnie de Foofwa 
d’Immobilité, Neopost Foofwa. 

Tout le monde en piste avec la Rotes Velo Tanzcompanie

$Faire partager le bonheur de danser 
et de bouger au public, voilà ce à quoi 
s’engage la Rotes Velo Tanzcompanie, 
une petite troupe de danseurs de Saint-
Gall, née il y a quatre ans. Sollicités 
lors de la Museumsnacht de leur ville, 
ils font une proposition originale: faire 
participer tout le public, et même les 
passants s’ils le souhaitent, à une grande 
chorégraphie bigarrée, simple et libre. 
Le concept se prête parfaitement à la Fête 
de la danse. Trois danseurs, une petite 
station de musique portative et en avant 
pour vingt minutes de danse! Samedi 
9 mai, à Lausanne, le petit cortège formé 
par ceux qui oseront se lancer fera le tour 
de la place Saint-Laurent à 11 h 30, avant 
d’enchaîner une heure plus tard sur 
la place Saint-François. Hella Immler, 
fondatrice de la Rotes Velo Tanzcompa-
nie, explique sa démarche: «Nous propo-
serons des mouvements simples, réalisa-
bles par tous, et chacun décidera s’il veut 
nous imiter ou seulement esquisser 
quelques pas de danse. Le choix de musi-
ques sera varié. De la techno, du hip-hop, 
et même quelques rythmes africains, 

de quoi satisfaire tous les goûts.» Les 
danseurs auront des micros et encourage-
ront le public pour former un genre 
de ballet participatif. Les performers 
feront évoluer leur prestation en détec-
tant les gestes qui plairont le plus au 
public. «Il est important que les gens 
puissent vivre la danse, car il n’y a pas 
d’art plus communicatif ! S’ils se sentent 
invités, il est impressionnant de voir à 
quelle allure ils sont capables de se lever 
et de se mouvoir, de proposer des choses, 
d’improviser à leur tour!» Pas de confu-
sion avec le phénomène de la flashmob: 
chacun est libre et la spontanéité, qui 
sera de mise, fera de cet événement 
une joyeuse déambulation dansée. 
«Tant mieux si les petites grands-mères 
se mettent à nous suivre! C’est ce que 
nous voulons!» confie la danseuse.  


