
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pluies de danse
 

Défilé de la Biennale de la danse de Lyon
 

dimanche 9 septembre 

 
 

 

Plus grande parade chorégraphique d’Europe, 

de la Biennale de la danse de Lyon est le plus populaire 

et le plus festif évènement du Grand Lyon avec ses 350 

000 spectateurs fidèles au rendez-vous. 

inspiré des écoles de samba du Carnaval de Rio, le 

Défilé est désormais un rendez-vous très attendu qui 

rassemble au cœur de la ville les habitants de la 

région.  

Cette année, 12 groupes fédèrent plus de 4 000 

participants amateurs de 10 à 80 ans, encadrés par 250 

artistes professionnels sous la direction artistique de 

chorégraphes.  

 

Château Rouge s’est lancé dans l’aventure,

genevoise : Annemasse, Bernex, Bonneville, Carouge, Chêne

Meyrin, Plan-les-Ouates, Saint-Genis-Pouilly, Saint

 

Plus de 400 participants amateurs interprèteront les 

de ce défilé 2012 dont la thématique générale est 

couleurs du Bassin Lémanique dans la capitale des Gaules.

  

Evénement à forte notoriété, aventure artistique avant tout, 

belle aux rencontres et aux échanges entre citoyens, générations, cultur

artistique et créatif, donnant l’occasion d’inventer un nouvel imaginaire collectif au croisement des pratiques culturelles e

l’innovation artistique. 

 

 

Retenez-bien votre souffle : la déesse de la pluie brillera de mille feux au sein du cortège, pour cette journée 

festive et costumée, pleine de couleurs, de mouvement et de partage !
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Plus de 400 participants amateurs interprèteront les Pluies de danses imaginées par Bouba Landrille Tchouda (Cie Malka) lors 
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