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News
Paru le 7 décembre 2007
En trois ans seulement la mediathek.tanz,
association fondée en 2005, s'est faite sa place
dans le milieu bibliothécaire, universitaire et
culturel. Des exemples de succès: le catalogue des
films archivés sera mise à disposition dès 2010 des
étudiants et enseignants de la Haute Ecole des Arts
de Zurich ZHdK; plusieurs artistes comme Martin
Schläpfer ou des structures culturelles comme les
Berner Tanztage lui transmettent leurs propres
documents audiovisuels; ou encore certaines
fondations ont développé un instrument de soutien
aux compagnies qui documentent et archivent leur
travail à la mediathek.tanz. Toutes ces
collaborations assurent la pérennité de cet archive
audiovisuel de la danse. Texte allemand
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Nominations: Gil Roman, Tobias Richter, Alya
Stürenburg. La Fondation Leenaards attribue ses
prix 2007. Le SiWiC 08 invite Jochen Heckmann.
Dissolution de l'ASDeM. Bourses OFF STAGE pour
les danseurs bernois. Prospérité grâce à la
créativité. Plus

Divers

pour placer une
publicité: check-list

Rendez-vous professionnels
Basel: Cathy Sharp Dance Ensemble is looking
for dancers. Registration deadline: 10.01.08,
audition on 27.01.08. More
Journées de danse contemporaine suisse
(janv.09): les artistes sont invités à faire
connaître leurs prochaines dates de création ou
de tournée. Plus
Urgent: la Compagnie Nomades cherche un/e
directeur/trice technique et éclairagiste.
Plus sur artos-net.ch

Déja paru - toujours actuel
Avant-premières
Laura Kalauz, chorégraphe argentine vivant
à Zurich, a mis en place un dispositif pour
explorer la notion de danse. Comment
quelqu’un qui n’est pas du métier monterait
une chorégraphie? Quelles idées aimerait-il
mettre en scène et comment les
communiquerait-il aux danseurs? À découvrir
au festival des Urbaines à Lausanne dès le
6 décembre prochain. Plus
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Comment concilier école et passion? Combattre
les préjugés et faire de la danse une branche
reconnue par le milieu scolaire? Au moment où
la filière Danse-Etudes de Lausanne
s’apprête à rendre hommage à Riccardo Dousse
le 23 novembre prochain au Théâtre de
Beaulieu Marjolaine Piguet, directrice de
Danse-Etudes, revient sur la mise en place et
l’organisation de cette formation en même
temps que sur son idéal. Plus
Olten n’est plus uniquement un nœud
ferroviaire. Depuis douze ans et grâce à la
persévérance de ses organisateurs, les
Oltner Tanztage y ont lieu chaque automne.
Le public y vient nombreux, d’Olten mais aussi
d’ailleurs, même les journalistes de Zurich et
Berne s’y rendent. C’est que chaque édition,
présente un programme original concentré sur
quatre jours: découverte de compagnies
étrangères ou de nouveaux talents ou encore
rattrapage d’événements manqués. Description
de l’atmosphère particulière de ce festival
«de province». Images et texte allemand
Au Stadttheater à Berne tout est neuf: la salle
dans les Vidmarhallen, la direction artistique,
l’ensemble théâtral, le ballet et sa jeune
directrice. C’est cette dernière que Danse
Suisse a rencontrée un peu avant sa première
le 27 octobre prochain. Cathy Marston parle
volontiers de tout. De son parcours
professionnel, de sa compagnie, de sa création
et de sa fierté d’inviter de grands chorégraphes
à travailler avec ses danseurs. Images et
texte allemand

Voir et revoir les pièces de Gilles Jobin:
Plusieurs de ses chorégraphies sont à l’affiche à
Genève, Carouge et Berne et notamment
sa pièce emblématique Moebius Strip, remontée
pour l’occasion. Le chorégraphe suisse à la
carrière internationale nous parle de ses
créations, des danseurs et de leur formation.
Plus

Markus Buehlmann a plus d’une corde à son
arc. Il est interprète, chorégraphe, metteur en
scène et depuis peu auteur de comédie
musicale. Plusieurs de ces créations sont à
l’affiche cet automne en Suisse alémanique.
Mais avant de découvrir cette dernière passion
il a dansé pour de grands ensembles, enseigné
aux élèves malentendants, gagné le
championnat suisse de danse latine et bien
d’autres choses encore. Portrait de ce
chorégraphe de musical. Images et
texte allemand

Infos générales
Conférence Permanente Danse ou CPD: c’est
le nom donné par les pouvoirs publics et les
associations pour la danse à l’instance qu’ils ont
créée en début d’année. Le Projet Danse les
avait réunis et permis de développer des
mesures d’encouragement, même d’en réaliser
certaines. Pour poursuivre ce dialogue la CPD a
été instaurée. Andrew Holland de Pro Helvetia
et Jean-Marc Heim de DanseSuisse nous
expliquent sa raison d’être et son
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fonctionnement. Plus
En cette période d’automne, on assiste en
Suisse à l’émergence d’une nouvelle culture
électro. Avec sa musique, sa danse, son look et
ses rituels. Les uns l’appellent Tecktonik, les
autres danse électro. Les médias parlent déjà
de phénomène de société, les clubs en font des
soirées, internet diffuse les images.
Quelques explications. Plus
Ça n’arrive pas tous les jours! Au mois de mars
dernier, le Schauspielhaus de Zurich
cherchait par mails et annonces des «danseurs
et acrobates de plus de 40 ans» pour la mise en
scène du Songe d’une nuit d’été de
Shakespeare. Suite à une grande audition au
mois de mai, six artistes sont retenus qui
aujourd’hui jouent la cour de la reine Titania.
Qui sont-ils et qu’ont-ils vécu ces dernières
semaines et mois? Rencontre. Images et
texte allemand

L’avenir de la culture en Suisse: le Conseil
fédéral a transmis au Parlement ses deux
projets de lois sur l’encouragement à la
culture et sur Pro Helvetia. La Confédération et
Pro Helvetia assumeraient la promotion en
Suisse et à l'étranger, les communes et les
cantons l'aide à la création. Un résumé des
choix des autorités fédérales et les réactions
des milieux concernés. Plus
Réseau Danse Suisse
Tanznetzwerk Schweiz
Rete Danza Svizzera
Dance Network Switzerland
a été constitué. Un comité de personnalités de
la culture suisse pour poursuivre le chemin
tracé par le Projet Danse. Le communiqué
Création Réseau Danse Suisse: Trois
questions à sa directrice Murielle Perritaz. Plus
Il n'existe pas de formation de danse au niveau
fédéral en Suisse et par conséquent pas de
profession de danseur, officiellement du
moins. Ceci va bientôt changer: Un projet pilote
prévoit d’introduire pour 2008 deux filières à
Zurich et à Lausanne, permettant d’obtenir un
certificat fédéral de capacité avec une maturité
professionnelle. Dans un communiqué le
groupe de travail, composé de représentants
des associations professionnelles, des cantons
de Vaud et Zurich ainsi que du «Projet Danse»
informe de l’état du dossier. Plus

Auditions/jobs
Ballett Basel seeks male and female soloists.
Application deadline 31.01.08. More
For its production in Paris, hermesdance is
looking for one male dancer. More
The Swiss International Coaching Project for
Choreographers SiWiC held in July 2008
employs 20-22 dancers. Application deadline:
25.02.08. More

07.12.2007 10:49

dansesuisse.ch: news

4 von 5

http://www.dansesuisse.ch/news/actuel.html

The "Goldberg Project" (Lucerne Festival) is
seeking one female and two male dancers.
More

Tanztheater Bielefeld (Germany) is looking for
one male dancer, audition on 16.12.07. More
Zurich Ballet - director Heinz Spoerli - is
offering positions for young dancers. More
Cirque du Soleil is seeking dancers. More

Formation
Audition für die London Contemporary Dance
School at The Place: 12.01.08 in Basel. Mehr
Workshop/Audition für Laban London:
19./20.01.08 in Basel. Mehr
Until 25.02.08, choreographers can apply for
the Swiss International Coaching Project for
Choreographers SiWiC held in July 2008. More
Morges: auditions de l'Ecole de Danse de
la Côte. Plus

Bourses / subventions
SSA: Bourses 2008 pour la création
chorégraphique. Plus
SSA: Bourses 2008 pour les compositeurs de
musique de scène. Plus
California: Djerassi Resident Artists Program.
More

Application deadline 10.01.08. for the
DanceWEB Scholarship Programme 2008. More
"Artist in Residence" de Pro Helvetia: délai
1er févirer 2008. Plus
Canton de Berne: subventions pour reprises.
Délai pour demandes: 31 août. Plus

Concours
Application deadline 01 February 2008 for the
22nd International Competition for
Choreographers Hannover 2008. More
Application deadline 15.01.08 for the Rudolf
Nureyev International Ballet Competition. More
Prix d'encouragement PREMIO: délai de
soumission des dossiers: 1er janvier 2008. Plus

Vitrines
Pour 2012 Rousseau pour tous, Genève
recherche des projets. Date limite 31.03.08.
Plus

Lausanne: le Festival de la Cité (4.-12.07.08)
accueille des productions de danse. Plus
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Divers
Lausanne: la Médiathèque suisse de la danse
souhaite engager un/e gestionnaire. Délai de
candidature: 20 décembre. Plus
Call for entries for Montage Video Dance
Festival (Johannesburg, South Africa), deadline
15 February 2008. More
Concours pour programmateurs à l'occasion de
la Journée Suisse des Arts de la Scène 2008.
Plus

Inscription gratuite dans le nouvel Annuaire
romand du spectacle. Plus
Internationale Tanzmesse nrw, Rabatt für
Frühbucher bis zum 30.11.07. Mehr
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