
fetedeladanse.ch/geneve
meyrinculture.ch



Pour la 10ème année consécutive‚ la Fête 
de la Danse fait vibrer Meyrin lors d’une 
après-midi entière de spectacle et d’une 
soirée dansante ! Cette journée sera pla-
cée sous le signe du mouvement avec  
« Génération Vélo » qui se dérou lera au 
même endroit au même moment. Au 
pro gramme‚ parcours à vélo‚ gymkhana‚ 
atelier réparation-vélo‚ démonstrations et 
goûter. Une animation pour vous faire 
bouger réalisée en collaboration avec les 
services de la sécurité municipale‚ de l’ur-
banisme‚ des aînés et de la culture.

14h – 15h 
Cours de danse Bboy pour tous par 
Théo Wschiansky à l’Undertown

14h – 17h  
Démonstrations d’écoles‚ spectacles et 
performances participatives  
Place des Cinq-Continents (en cas  
de pluie‚ déplacé à l’école du Livron)
Avec des danses du monde – tzigane‚ 
soufie‚ tribale – des danses urbaines‚  
les aînés de Meyrin et :

• Monocycle‚ solo de Thomas Tiercy

• Identity‚ CFP Arts 
16 jeunes talents viennent sur scène 
planter leur identité aux yeux de tous

• Prototype II‚ dernier né des onze solos 
de Shadowpieces de Cindy Van Acker 
Interprété par Laure Lescoffy sur une 
musique de CM Von Hausswolff

• Nelken Line‚ CFP Arts 
Les apprentis danseurs nous guident 
dans une déambulation qui raconte en 
quelques gestes l’alternance des 4 
saisons

• Mini bal folk‚ association Pour le bal 
Les tarentelles d’Italie du sud vous 
emmènent dans un tourbillon endiablé.

20h – 00h  
Soirée Rock et West-Coast  
CERN – Bâtiment 566‚ Esplanade des 
Particules 1‚ baraquements à gauche de 
l’entrée A
Pour terminer la journée‚ le Club de 
danses du CERN organise une soirée 
composée de « Rock » et « West-Coast » 
avec le DJ John Carrez. Amenez 
quelque chose à grignoter et à partager 
pour un buffet canadien convivial. 
Ouvert à tous !

En prélude – mercredi 1er mai – sur la 
pause de midi‚ performance itinérante 
de la Cie Alias sur la Place des 
Cinq-Continents.
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