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La danse en Suisse

La danse suisse est en plein essor. Grâce à un grand potentiel artistique, une
orientation innovatrice et une excellente qualité, la danse éveille de plus
en plus l’intérêt, elle s’est créée un
public qui dépasse largement le public
citadin et celui des seuls spécialistes.
Chaque année, la danse attire dans ses
salles plus de 500’000 spectateurs.

De A comme absurde
à X comme expérimental

La danse suisse bouge. Depuis la moitié des années 80, toute une palette de
compagnies de danse indépendantes,
qui ont de plus en plus de succès en
Suisse et à l’étranger, sont apparues
dans le sillage des troupes et des ensembles établis. Une scène de la danse
vivante et variée, privilégiant tous les
styles artistiques et toutes les formes
d’expression, enrichit désormais le
paysage suisse. Un certain nombre
de nos compagnies se produisent
régulièrement dans des théâtres et
festivals de renommée internationale,
jouant ainsi un rôle d’ambassadrices
de la culture suisse à l’étranger. Et en
Suisse également, la danse est désormais un élément indispensable de la
vie culturelle.
Mais, alors qu’à l’étranger l’importance de la danse dans le paysage culturel est reconnue depuis longtemps,
alors que dans de nombreux pays, les
conditions faites à la création chorégraphique ont été considérablement
améliorées, l’encouragement de la
danse reste à la traîne en Suisse, et
il n’a pas suivi le rythme des défis de
plus en plus exigeants auxquels les
professionnels de la danse se confrontent. Pour éviter que les succès
de ces dernières années ne disparaissent, pour éviter que nos meilleurs
créateurs et créatrices du domaine
de la danse ne partent à l’étranger,
l’Office fédéral de la culture et la fondation Pro Helvetia ont lancé le « projet danse ». En collaboration avec les

cantons, les villes et les professionnels
de la danse, les deux institutions veulent obtenir une reconnaissance professionnelle pour la danse, favoriser
le parcours des danseurs et danseuses
et leur accès à des formations professionnelles, leur permettre de trouver
un travail adapté, favoriser leurs apparitions sur scène et développer les
instruments spécifiques de la création,
de la diffusion et de la sauvegarde du
patrimoine chorégraphique.
Sur la scène artistique largement internationalisée, la danse joue un rôle
clef et elle se développe très rapidement. Notre propos n’est donc pas
d’institutionnaliser et de formaliser
cette discipline à l’excès. Le système
d’encouragement doit savoir s’adapter aux particularités de la discipline
– il doit se développer avec elle. Ainsi
seulement, les conditions seront réunies, permettant à la danse suisse de
diffuser la richesse de sa création et de
soutenir la comparaison au niveau international. En dernier ressort, le succès dépend de la qualité des œuvres.
En Suisse, ce ne sont pas les talents
qui manquent. Ensemble, à tous les
niveaux, nous devons nous attacher
à les aider à acquérir leur véritable
dimension.
David Streiff
Office fédéral de la culture
Pius Knüsel
Pro Helvetia

En Suisse, la danse se joue
des frontières
Christina Thurner
journaliste spécialisée1
Elle ne manque pas de couleurs, la danse
en Suisse. De Genève à Zurich, de Locarno
à Bâle, de St-Gall à Fribourg, on a de multiples façons de danser : classique ou contemporain, flamenco ou hip hop, oriental

ou minimaliste. Et on ne danse pas seulement dans de modernes salles de théâtre
ou des maisons d’opéra néoclassiques :
on le fait aussi bien dans des usines, des
silos à grains, une « Dampfzentrale » que
sur des scènes de plein air. Alors que de
nombreux théâtres institutionnels se préoccupent de continuité, de qualité et du
répertoire, des danseurs créent sans cesse
de nouveaux espaces artistiques pour leurs
expériences. Des rapprochements ont eu
lieu ces derniers temps entre la danse libre
et les compagnies officielles, et de nouvelles structures se mettent en place.
Des échanges fructueux
Le chorégraphe lausannois Gilles Jobin,
l’ancien enfant terrible de la danse en
Romandie, a récemment réalisé un spectacle dans le cadre de la saison officielle du
Grand Théâtre de Genève, et il a remporté
un grand succès. Ce n’est pas un cas isolé.
D’autres artistes indépendants ont travaillé
auprès de théâtres municipaux en Suisse
et à l’étranger, comme le Genevois Foofwa
d’Imobilité au ballet de Berne et dernièrement au célèbre Nederlands Dans Theater,
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Editorial

le Zurichois Philipp Egli avec la double casquette de chorégraphe et danseur auprès
du Zürcher ballet, et Gisela Rocha, venue
du Brésil s’établir à Zurich, auprès notamment du balletmainz que dirige avec succès le Suisse Martin Schläpfer. On pourrait
encore citer d’autres exemples.
Les échanges entre la scène off et les scènes officielles s’avèrent fructueux pour
les deux parties. Les représentants de la
scène indépendante profitent du revire-

Aspects de la danse en
Suisse alémanique
S’il est un chorégraphe qui a connu de
nombreuses structures différentes, c’est
bien Philipp Egli. De 1995 à 2001, il a
dirigé à Zurich sa propre compagnie indépendante, Molteni. Depuis 2001, Egli
est responsable de la danse au théâtre
de St-Gall ; il y présente certes des classiques tels que « Casse-noisettes », mais
il met avant tout l’accent sur des pièces

ment des esprits qui s’est opéré dans les
institutions établies, dans la mesure où un
art qui se comprend comme expérimental
a de moins en moins de peine à se faire
admettre, et qu’ils voient ainsi s’ouvrir
à eux d’autres possibilités de spectacles
ou de productions. Les infrastructures
techniques des maisons de théâtre, une
compagnie fixe de danseurs hautement
qualifiés représentent pour les chorégraphes indépendants à la fois un défi
et une chance et leur offrent l’occasion
de découvrir de nouveaux aspects ou de
s’engager dans de nouvelles voies. Cela
est vrai pour les danseurs indépendants
aussi. Félix Duméril en a constamment
engagé pour le ballet de Berne.
Ces échanges avec les scènes indépendantes ont non seulement permis aux
maisons officielles de diversifier leurs
spectacles chorégraphiques ; les autres
domaines que sont le théâtre et l’opéra
en ont également reçu des influences.
Dans des festivals comme les Berner Tanztage, La Bâtie ou Steps, on assiste à un
mélange des styles, des domaines et des
structures.

contemporaines inspirées des « Particules
élémentaires » de Houellebecq. La ville de
Zurich, que Egli a quittée pour aller occuper un poste permanent, est celle qui, en
Suisse alémanique, offre probablement
le plus large éventail chorégraphique.
A l’Opernhaus, Heinz Spoerli dirige le
Zürcher Ballet avec un succès qui ne se
dément pas depuis 1996. Il rencontre
toujours un aussi bon accueil, que ce
soit auprès du public local que lors de ses
tournées qui l’ont conduit en Chine ou
au Bolchoi de Moscou, un lieu riche de
traditions s’il en est. Spoeri maîtrise tous
les modes d’expression, qu’ils soient inspirés par la tradition classique ou le ballet
contemporain. Le répertoire de la troupe
s’étend – à un suprême degré de perfection technique – du ballet dramatique tel
« Roméo et Juliette » ou « Cendrillon », en
passant par des chorégraphies musicales abstraites, telle celle réalisée sur les
« Variations Goldberg », à des créations
inspirées par les quatre éléments ou par
des personnalités artistiques.
Composée d’éléments très hétérogènes,
la scène indépendante zurichoise parle un
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tout autre langage. De nombreux groupes se sont formés dès les années 1980.
Certains pour une durée éphémère, mais
beaucoup ont duré. La Compagnie Drift,
rassemblée autour de Béatrice Jaccard,
Peter Schelling et Massimo Bertinelli a
créé un style caractéristique qu’elle a
présenté dans 21 pays, de la Bulgarie aux
USA, tant sur des scènes off que dans
des théâtres institutionnels. Ce style allie
abstraction et narration et se distingue
par l’association de scènes et d’images
absurdes, vertigineuses et décalées, oscillant entre la réalité quotidienne et une
surréalité onirique.
Depuis de nombreuses années, Fumi
Matsuda suit son propre chemin avec
son théâtre dansé, tout comme la
compagnie Flamencos en route de
Brigitta Luisa Merki, qui, basée à Baden,
se produit régulièrement à Zurich. Avec
succès pour toutes les deux : alors que
Matsuda recevait le prix suisse de danse
et de chorégraphie décerné par Pro Tanz,
Merki se voyait attribuer l’anneau Hans
Reinhart, la plus haute distinction théâtrale en Suisse. Mais bien d’autres chorégraphes établis à Zurich se sont créé
un remarquable répertoire, citons pour
exemple l’Espagnol Pablo Ventura ou la
Brésilienne Gisela Rocha. Et il faut ajouter
à cela tous les nouveaux venus, ceux qui
se présentent aux plates-formes « Petits
fours » organisées par la Rote Fabrik ou
les « 12 min. max. » à l’espace danse du
Wasserwerk.
Mais en 1999, la surprise est venue d’un
jeune trio, composé de Gregor Metzger,
un ex-danseur du Ballet Béjart, de l’artiste
Martin Zimmermann et du musicien/dj
Dimitri de Perrot. Leur œuvre, « Gopf »
est une pièce remarquable, tant par la
technique du mouvement, la conception
chorégraphique et dramaturgique : on y
voit trois étranges silhouettes se rencontrer au gré de situations toujours nouvelles, disparaître puis ressurgir. Depuis
la première, « Gopf » a connu 160 représentations et a voyagé jusqu’en Afrique
du sud. Le trio est maintenant extrême-

ment demandé sur toutes les scènes et
à tous les festivals internationaux, et sa
troisième pièce : « JaNei » vient récemment
de fasciner le public. Avec ce qui constitue
leur répertoire, Metzger, Zimmermann et
de Perrot ont fait leur entrée dans le box
du Schauspielhaus de Zurich. L’arrivée de
Christoph Marthaler a permis d’y élargir
les activités théâtrales jusqu’à la danse.
En engageant Meg Stuart, Marthaler a
amené à Zurich une chorégraphe renommée, dont les expériences ont marqué la
danse contemporaine des années 90 sur
le plan international.
Bien que plus réduite, la scène bâloise n’en
est pas moins active. Le « Tanz Ensemble »
de Cathy Sharp en fait partie depuis des
années. Des chorégraphes prometteurs
font leurs premières armes au théâtre Roxy
de Birsfelden ; ainsi Kendra Walsh et son
traitement minimaliste du mouvement.
Le directeur de ballet du théâtre de Bâle
a su toucher en plein le goût du public ;
originaire de Bristol, Richard Wherlock a
déjà dirigé le ballet de Lucerne ; après un
intermède berlinois, il est revenu en Suisse.
A Bâle, il a monté une troupe athlétique,
rompue à toutes les techniques. Une légèreté teintée d’humour caractérise ses
chorégraphies.
Après le départ de Wherlock, Lucerne
s’aventura dans un projet entièrement
nouveau : un centre chorégraphique allait
relayer l’ensemble fixe et permettre la venue en Suisse centrale de différents chorégraphes et de leur compagnie plusieurs
fois par saison. Ce modèle a rencontré un
grand scepticisme dans le paysage de la
danse en Suisse, même si des personnalités internationalement reconnues comme
Trisha Brown, Merce Cunningham, Wim
Vandekeybus, ou de prometteurs « Suisses de l’étranger », tels la Bernoise Anna
Huber qui travaille à Berlin, ou le Soleurois
Thomas Hauert émigré en Belgique sont
venus donner des spectacles à Lucerne.
Dès la saison prochaine, sous la nouvelle
direction de Dominique Mentha, Verena
Weiss conduira une compagnie fixe, une


décision qui est le gage d’une politique
axée vers plus de continuité.
Valeurs sûres et nouveau départ
en Suisse romande
Maurice Béjart est également le garant
d’une certaine continuité. Il célèbre cette
année son 50e anniversaire en tant que
directeur de ballet, et il est présent à
Lausanne depuis 1987. Aujourd’hui encore, il attire des foules de passionnés.
On trouve parmi les jeunes chorégraphes
de Romandie quelques ex-danseurs du
Ballet Béjart, qui ont fondé leur propre
groupe et s’efforcent avec succès de sortir de l’ombre du maître en développant
leur propre langage. Mentionnons ici la
toujours surprenante Compagnie Nomades de Serge Campardon et Florence
Faure à Vevey ou la Compagnie Linga de
Katarzyna Gdaniec et Marco Cantalupo
à Pully qui a choisi une expression dynamique et acrobatique. Le Ballet du Grand
Théâtre de Genève, actuellement placé
sous la direction de Philippe Cohen, et
la Compagnie Vertical Danse de Noemi
Lapzeson peuvent s’appuyer déjà sur une
certaine tradition. Alors que le Ballet du
Grand Théâtre et son vaste répertoire
d’œuvres des plus grands chorégraphes
est très demandé au plan international, le
travail novateur de Lapzeson a influencé
de nombreux jeunes chorégraphes et a
contribué ainsi au développement de la
danse autonome à Genève.
Une partie importante de la nouvelle
scène de la danse en Suisse romande,
qui à Lausanne gravite autour du théâtre de l’Arsenic, et à Genève autour du
théâtre de l’Usine, se consacre à une
étude du mouvement orientée vers un
spectacle du type de la performance. Le
Genevois Yann Marussich par exemple
expérimente des formes d’immobilisme
en s’enfermant des heures durant à l’intérieur d’un caisson parmi des fourmis,
afin de faire la démonstration physique
de la contingence des choses ou du tracé
incertain de la frontière qui sépare la vie de
la mort. Le Lausannois Gilles Jobin, qui vit

maintenant à Londres, présente des pièces
expérimentales exigeantes. Il déconstruit
les schémas traditionnels du mouvement
et nous renvoie aux images du corps
emmagasinées dans notre mémoire. Les
travaux de Jobin sont parmi les choses les
plus novatrices que la danse suisse est à
même d’offrir. C’est pour cette raison que
des villes comme Paris ou Berlin aiment
à l’accueillir. Mais d’autres jeunes chorégraphes comme Estelle Héritier, Cindy
van Acker, Katharina Vogel ou Arthur
Kuggeleyn sont en train de se faire une
place grâce à leurs productions à la fois
systématiques et radicales.
Philippe Saire, qui a fondé sa propre compagnie en 1986 et entretient son propre
théâtre subventionné depuis 1995, le
théâtre Sévelin 36, occupe une place à
part dans le paysage de la danse romande.
Ses pièces s’inspirent souvent de textes
littéraires ; mais la danse elle-même, ses
traditions et ses rapports aux autres arts
ou à la société sont également le sujet de
ses chorégraphies.
Les travaux du Brésilien Guilherme Botelho
et de sa compagnie genevoise Alias sont
enthousiasmants, et leur impact sur le public est grand. Ses réalisations de théâtre
dansé vont de festival en festival. C’est
une construction scénique somptueuse
combinée à un langage caractéristique
tout de virtuosité, d’une grande rapidité
de mouvements, où les corps des danseurs, repliés sur eux-mêmes, et gisant à
terre, se redressent d’un seul bond. Toutes
les pièces de Botelho ouvrent un monde
d’images surprenant, surréel, que les personnages pataugent dans l’eau, disparaissent dans des tiroirs, se pressent contre
des vitres, dansent à côté de tables de
bureau, ou s’ébattent entre des étagères
surchargées de statues de la Madone.
Tradition et expérimentation
au Tessin
Un des lieux traditionnels de l’avant-garde
en Suisse est situé au Tessin. Dans la première moitié du 20e siècle, de grands personnages de la danse expressive comme
Rudolf von Laban et Mary Wigman, quit-

tant l’Allemagne pour un exil en Suisse
sont venus s’établir au-dessus d’Ascona,
sur le Monte Verita. On ne peut plus parler
aujourd’hui au Tessin d’une avant-garde
qui aurait un rayonnement national et
international comparable, quand bien
même la danseuse et chorégraphe Ariella
Vidach et son groupe A.i.E.P présente des
travaux expérimentaux passionnants en
Suisse et à l’étranger, qui font appel à des
technologies nouvelles. Il en va autrement
du groupe Teatrodanza Tiziana Arnaboldi,
dont le style caractérisé par un humour
pouvant aller jusqu’au grotesque, allie
danse, théâtre et acrobatie.
Utiliser les énergies cinétiques
La danse suisse ne peut, contrairement
aux autres scènes européennes, se prévaloir d’une longue tradition ; mais sa
diversité est maintenant considérable.
Il y a toutefois encore quelque chose
d’éphémère dans cette abondance. A la
différence d’autres petits pays similaires
comme la Hollande ou la Belgique, où la
danse contemporaine reçoit un soutien ciblé, qui ont institué des écoles renommées
et produit des chorégraphes novateurs et
capables de donner des impulsions, il y
a, dans le paysage de la danse suisse,
encore trop d’énergie dépensée en pure
perte. Même si beaucoup de forces créatrices sont à l’œuvre en ce moment. Des
compagnies institutionnalisées de notre
pays ont acquis une renommée internationale et de nombreux chorégraphes et
danseurs suisses sont reconnus en Suisse
et à l’étranger. Et quelques autres artistes
ont commencé à se faire un nom, comme
par exemple Irina Lorenz à Lucerne, ou
Carole Meier à Berne, Sandra Nussberger
à Winterthour, ou la compagnie 7273 de
Carouge et anna’s kollektiv de Zurich.
Tous ont le potentiel pour s’établir sur les
scènes de ce pays. Mais afin de garder en
Suisse les talents existants, de conserver
ce qui a fait ses preuves, et de permettre à
la relève d’exister et de grandir, il faudrait
créer et développer en Suisse des structures permettant d’assurer la réalisation de
ces objectifs sur le long terme.

1

L’intention de l’auteur est de présenter
un instantané ; cet article ne prétend ni à
l’exhaustivité ni à la représentativité.
Beaucoup d’autres artistes, ou institutions
ou directions stylistiques, qui ne sont pas
nommés, contribuent à la diversité dont il
est question ici.

1 Association au VIIème ciel
(Arthur Kuggeleyn), « Heizkörper »,
Jean-Louis Delmotte
2 Cie Buissonière, « Lola la Loca »,
Nicole Seiler
3 Metzger/Zimmermann/de Perrot, « Hoi »,
Mario del Curto
4 annas kollektiv, « minus 4° »,
annas kollektiv
5 Cie Greffe (Cindy van Acker), « fractie »,
Isabelle Meister
6 Cie 100% Acrylique, « Barbe-bleue »,
Pierre-André Fragnière
7 Cie Laura Tanner,
« L’enfant des sortilèges », Jesus Moreno
8 Earthpish Dance (Aleksandra Crossan),
« Beyond Henry », Nico Wick
9 Kendra Walsh, « Spuren », Dieter Hofer
10 Ventura Dance Company, « Corporis »,
Pablo Ventura&Lorenzo Pusterla
11 Cie DeFu Delgado/Fuchs,
« Dianne&Ramco », Serge Borner
12 anna huber.compangie, « Umwege »,
Ute Schendel
Double page suivante:
13 Cathy Sharp Dance Ensemble,
« Out of white », Peter Schnetz
14 Neopostist Ahrrrt (Foofwa d’Imobilité),
« luj Godog ? », Fred Ruegg
15 Cie 7273 (L. Yadi/N. Cantillon),
« La vision du lapin », Michel Cavalca
16 Cie Fabienne Berger, « Avril en mai »,
Mario del Curto
17 Alexandra Bachzetsis, « Showing »
18 Cie Nomades, « Yes indeed »,
Fabienne Samson



Philipp Egli
Chorégraphe, danseur,
Stadttheater de St-Gall
Lorsque je passe en revue la valse qu’a
constitué ma carrière de danseur, force
m’est de constater que si je suis probablement un bon exemple de ce qui se
passe en Suisse, je suis beaucoup moins
représentatif en comparaison internationale ; en effet, mon histoire avec la danse
ne remonte que 15 ans en arrière. Dans
cette profession, les danseurs de mon âge
peuvent en général remonter deux fois
plus loin. Je n’ai su que très tard – j’avais
20 ans – que le métier de danseur existait
réellement. A la maison, on parlait de
théâtre, de musique, de politique, mais
pas de danse. C’était pareil au gymnase.
Pour danser, on allait en disco. Je me suis
donc coltiné à des disciplines très diverses:
j’ai pratiqué la flûte, le hockey sur glace,
le piano, le saxophone et le football ; mon

bac en poche, j’ai commencé des études
d’architecture. Je reconnais que tout cela
m’a beaucoup apporté. Mais j’aurais été
heureux d’apprendre plus vite que la profession de mes rêves existait réellement ; et
ne pas avoir les jambes arquées typiques
des joueurs de foot n’aurait pas nui à ma
technique de la danse.
Formation et premières expériences
professionnelles
J’avais plus de vingt ans quand, premier
coup de veine, j’ai été admis à l’Ecole
ch-Tanztheater de Zurich ; une chance à
laquelle mes parents ont beaucoup con-

tribué : quels parents en effet acceptent
de payer à leur fils une formation non
subventionnée pour laquelle il est déjà
trop vieux et à la fin de laquelle il tiendra
probablement encore à peine sur ses jambes ? C’était, bien entendu, une formation
privée, ne bénéficiant d’aucune reconnaissance au niveau de l’Etat. Les musiciens
ont le choix entre plusieurs écoles subventionnées par l’Etat. Il serait urgent qu’il
en existe ne serait-ce qu’une seule pour
les danseurs. Qu’est-ce que cela apporterait, demandez-vous ? Ce n’est pas une
question de diplôme : pour ma part, je
n’ai jamais dû le montrer pour obtenir du
travail. Mais la qualité de l’enseignement
souffre forcément de l’absence d’une
ligne de conduite, et celle-ci existe dans
une école subventionnée par l’Etat (entretemps, je peux dire d’expérience, puisque
je suis enseignant et chorégraphe, que les
niveaux sont effectivement extrêmement
différents en Suisse).

Et puis, mon second coup de veine: j’ai été
engagé par la Compagnie Philippe Saire
à Lausanne. Mes 2000 francs par mois
étaient un salaire de misère, mais c’était
un salaire fixe et annuel, ce qui constitue
une véritable rareté dans le milieu de la
danse indépendante. Dans cette place
de travail cependant, la danse restait le
plus souvent une activité annexe. Parce
que, et c’était inclu dans les 2000 francs
mensuels, il fallait aussi s’occuper du secrétariat, nettoyer et entretenir les espaces
destinés à la danse et les espaces annexes,
monter et démonter les décors pour les
représentations, suspendre les projecteurs,


charger les décors et les costumes, conduire le camion, décharger le tout, repasser
les costumes, etc. Quand tout cela était
fait, on avait éventuellement quelques
instants pour se chauffer en vue du spectacle. Après la représentation, il fallait tout
démonter et ramener dans les locaux de
la compagnie, avant de tout ranger. Les
journées de travail de moins de 18 heures étaient rares. Quelque part au milieu
de ce déploiement frénétique d’activités
variées, il y avait une heure de représentation qui aurait, dans l’idéal, nécessité une
concentration et une disponibilité totale,
aussi bien physique que mentale.
Loin de moi l’idée de me plaindre : cette
période en Suisse romande a été extrêmement excitante et pleine d’enseignement.
Quand on est jeune et enthousiaste, on
ne réfléchit pas à une heure de plus ou
de moins. Mais on est en droit de se demander si cela doit absolument constituer
la norme en matière d’art chorégraphique
suisse. Le fait est que quand on cherche
du travail dans la branche, soit on accepte
ce genre de conditions, soit on ne trouve
pas d’emploi. Il faut une sacrée dose
d’idéalisme pour faire ce métier ! Lorsque
j’ai été moi-même employeur sur la scène
de la danse indépendante, cette question
m’a posé un véritable problème moral : devais-je me montrer reconnaissant envers
les danseurs et danseuses simplement
parce qu’ils revenaient chaque jour aux

répétitions et supportaient ce genre de
conditions de travail ? N’étais-je pas en
train d’exploiter justement ceux et celles
parmi mes collègues que j’estimais et respectais le plus ? Et surtout : Que pouvaisje véritablement exiger en échange d’un
salaire aussi minimaliste ? Ce dernier point
est d’importance; la danse en effet est une
discipline extrêmement exigeante, il faut
énormément travailler si on veut échapper
à la médiocrité. Par voie de conséquence,
il faut pouvoir exiger le maximum de tous
les participants !

Bruxelles, puis retour en Suisse
En 1992, troisième coup de chance : j’ai
été engagé par la Compagnie ROSAS à
Bruxelles pour travailler comme artiste
chorégraphique. Même si Anne Teresa
de Keersmaecker n’était pas encore
aussi connue qu’aujourd’hui au niveau
international, elle était déjà épaulée par
une équipe de gens qui l’encadraient
et l’aidaient inconditionnellement sur ce
chemin de la perfection. La commission
de la danse, d’une part, lui a gardé sa
confiance après un premier échec, et n’a
pas coupé les vivres ; d’autre part, elle
avait un impresario qui croyait en elle et
s’est attaché à vendre son travail et à diffuser son nom. Nous pouvions ainsi nous
concentrer exclusivement sur la danse, le
mouvement, la chorégraphie, les structures de la musique et de l’espace, etc. – une
expérience étonnante et un véritable défi
puisque dans ces conditions, on pouvait
tout exiger de nous.

c’est plutôt la possibilité de travailler sur
la continuité et de pouvoir ainsi mener
une réflexion de fond. En Suisse, un artiste indépendant peut faire ses premiers
pas assez facilement : pour ma part, j’ai
beaucoup apprécié la bienveillance avec
laquelle j’ai été reçu et encouragé à
Zurich, et j’ai toujours plus ou moins réussi
à glaner quelques milliers de francs, ce qui
suffisait comme tremplin ponctuel. Mais
pour monter une compagnie qui puisse
exister sur la durée, j’aurais eu besoin
de subventions régulières et inscrites
sur plusieurs années. Ce n’est qu’avec
un tel appui que j’aurais pu atteindre la
continuité nécessaire pour – comme on
dit – pouvoir travailler en paix. En plus,
la danse indépendante a également un
urgent besoin d’espaces adaptés aux répétitions et à la scène de la danse. A Zurich,
on parle depuis des années de créer un
théâtre pour la danse. Il n’existe toujours
pas. Personnellement, avec ma compagnie

après cinq ans d’activité, à quitter Zurich
pour le théâtre de St-Gall. Aujourd’hui, je
savoure la possibilité que j’ai de poursuivre
un travail dans la continuité et j’apprécie
les progrès de ma compagnie. Tout n’est
pas rose pour autant. Le théâtre est pris
tous les jours de l’année, et la danse a,
par le passé, servi en priorité la musique et
l’opéra ; elle est passée toujours en dernier
et n’a pu disposer de la grande scène pour
une production propre qu’une fois par saison. Même dans les maisons établies, la
danse a besoin d’espace.

Toutes les compagnies ne s’appellent
pas ROSAS, et tout le monde n’a pas
l’immense talent de Anne Teresa de
Keersmaecker. Je crois cependant – c’est
l’expérience que j’ai faite – que Anne
Teresa n’a jamais eu besoin d’investir
autant de temps et d’énergie pour réussir
à s’imposer qu’un Philippe Saire, pour
qui la situation a d’ailleurs peu évolué
malgré la reconnaissance dont il bénéficie. Bruxelles est certainement bien plus
endettée que la plupart des villes suisses,
et pourtant, à Bruxelles, on a su percevoir
à temps la valeur de la jeune danse ; les
conditions faites à la danse ne sont pas le
résultat d’un hasard mais d’une véritable
réflexion au niveau artistique, d’une confiance, d’un engagement et d’une certaine
idée de la continuité de la part des organes
d’encouragement.

« Molteni », j’ai souvent monté des productions sans savoir où nous pourrions les
jouer : cela équivaut à une subvention sans
garantie de pouvoir montrer un résultat.

mée comparable à celle des chanteurs,
bénéficier d’une organisation syndicale
aussi bien faite que celle des musiciens et
danser aussi longtemps que les comédiens
jouent – toute une vie. Combien d’argent
pourriez-vous mettre de côté, mesdames,
messieurs, si vous poursuiviez une carrière
qui ne peut guère se prolonger au-delà de
10 années, en touchant un salaire – pour
compter large – avoisinant les 3’000 francs
par mois?
Danser, c’est pour moi, tout simplement,
un rêve. Je m’estime vraiment privilégié,
car je peux faire ce que j’aime. Je ne serais
pas si enthousiaste pour cette forme d’art
si je pensais que la danse est un hobby de
luxe que l’on peut pratiquer sur une simple
envie et que l’on soutient quand on ne sait
pas que faire de son argent. Mais c’est
tout le contraire, et il faut enfin accorder
à la danse le respect qu’elle mérite, car
c’est un art à part entière. La danse n’est
plus confinée dans ses chaussons à pointes
même si elle est encore, d’un point de vue
structurel, dans des souliers d’enfant.

J’anticipe ce disant les préoccupations
qui ont été les miennes – outre toutes
les expériences positives et l’inspiration
fertile du chorégraphe novice que j’étais
alors – lors des années que j’ai passées à
Zurich : ce n’est pas l’argent qui manque,

Il est clair qu’une artiste de la dimension
de Anne Teresa de Keersmaecker ne se
trouve pas dans toutes les villes ou toutes les régions. Cela rend justement très
importante l’élaboration d’un concept
d’encouragement global ne fonctionnant
pas selon le principe de l’arrosoir mais
fixant à l’avance des lignes de conduite
et des critères d’encouragement clairs.
Les créateurs savent ainsi sur quelles
bases ils sont soutenus – ou non. Des
critères précis permettent également de
mener des réflexions constructives entre
créateurs et organes d’encouragement
qui sont si nécessaires au développement
de la danse.
De Zurich à St-Gall
Malgré toute ma gratitude pour le
précieux soutien de la ville de Zurich,
l’absence de débat et de continuité sont
les raisons principales qui m’ont conduit,

Je suis assez fier, je le reconnais, d’être
responsable d’une des cinq compagnies
de danse affiliées à un théâtre établi. Si je
pense au nombre d’employés de banque
moyens qui sillonnent notre pays – je
prends les employés de banque parce
que leur salaire doit correspondre à peu
près au mien – il m’arrive de souhaiter
que nous puissions jouir d’une renom-
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La danse est mon métier

Questions
Prénom et nom
Lieu d’établissement
Profession
Où avez-vous principalement étudié
la danse ?
1 Un chorégraphe ou une oeuvre
chorégraphique qui vous a marqué ?
2 Quelles sont pour vous les forces
et les faiblesses de la danse en
Suisse aujourd’hui ?
3 Que souhaiteriez pour la danse
dans le futur ?
4 Remarques éventuelles

Antonio Bühler
Da Motus (Givisiez FR)
Chorégraphedanseur-producteur

Suisse, New York, mais surtout en
pratiquant et en observant
1 Alwin Nikolais/nombreuses chorégraphies m’ont apporté nombreuses
impulsions
2 variée, habituée à différentes sensibilités et cultures / pas assez intégrée
dans la société, méconnue au niveau
international
3 le plus d’indépendance possible, reconnaissance, infrastructures adaptées,
meilleures conditions matérielles,
4 enfin, y a-t-il une « danse suisse » ?

Claudio Prati,
AIEP (Lugano / Milano)
Chorégraphe

Ariella Vidach
AIEP (Lugano / Milano)
Chorégraphe

New York
1 W. Forsythe, T.Brown, M.Marin,
M. Cunnigham
2 forces : beaucoup d’œuvres de bonne
qualité, recherche et contenu artistique.
Faiblesses: peu de circulation
3 amélioration des possibilités d’échanges entre les compagnies suisses de
danse



Claudia Rosiny
Berne
Berner Tanztage,
Spécialiste de la danse et
des médias, Co-responsable du Kornhausforum

Reto Clavadetscher
Berne
Berner Tanztage,
Organisateur culturel

1 l’inventivité de la danse contemporaine
des années 1980
2 un bon professionnalisme au point de
vue technique et des exigences élevées
contrastent souvent avec une médiocrité très suisse. Malgré une situation de
formation catastrophique, de bonnes
techniques de la danse, mais peu d’inventivité au niveau chorégraphique
3 courage, génie créatif, des artistes et
des organes d’encouragement faisant
preuve d’ambition et d’enthousiasme
pour la danse du 21e siècle. Les moyens
d’organiser des tournées et d’être vus
sur scène pour les meilleurs
Guilherme Botelho
Genève
Chorégraphe et
directeur Alias compagnie, danse contemporaine

La danse au Brésil, mon pays d’origine.
1 Pina Bausch
2 faiblesses : pas de politique culturelle
au niveau national. Notre force : nous
sommes encore des artisans
3 qu’elle devienne partie intégrante de la
vie culturelle du pays

Katharina Vogel
Bienne
Danseuse, chorégraphe

Académie de danse, Rotterdam. Recherche personnelle ( spectatrice assidue )
1 Ko Murobushi et Carlotta Ikeda ( Japon,
danse Butoh )
2 forces : l’image de la danse n’est pas
« gelée » par l’influence des grandes
institutions, les modèles viennent de
tous les pays, ce qui favorise un énorme
potentiel de recherche, d’authenticité,
d’originalité. Faiblesses : reconnaissance
défaillante. Lacunes dans la diffusion.
Barrière des langues
3 souhaits : un réseau de maisons de
la danse subventionnées ( formation,
entraînement, production, scène, administration…)

Beatrice Rossi
Drift, Zurich
Ex-danseuse de ballet,
Company Managerin,
responsable de projet &
agente

Ecole de ballet de l’Opernhaus de
Zurich, Académie nationale de ballet
de Budapest
1 Saburo Teshigawara, Josef Nadj, Pina
Bausch, DV 8, Forsythe
2 très variée, niveau professionnel plutôt
élevé. Absence de lobby, salaires misérables, possibilités de formation plutôt
mauvaises
3 plus de cohésion, travail de lobbying;
plus de jeunes talents suisses qui peuvent se produire en Suisse et ne doivent
pas forcément s’expatrier

Gilles Jobin
Lausanne
Chorégraphe

Richard Wherlock
Ballet de Bâle
Chorégraphe

Ballet Rambert School

Cannes et Genève

1 Christopher Bruce, Hans van Manen,
Jiri Kylian
2 faiblesses : la danse et les professions de
la danse ne sont pas reconnues. Force :
toutes les possiblités sont ouvertes,
l’infrastructure existe
3 que la profession obtienne le respect
auquel elle a droit

1 Robyn Orlin
2 forces : la danse suisse ( romande ) est
enfin décomplexée, faiblesses: on gère
encore la danse au niveau local avec des
critères villageois et amateurs
3 que les programmateurs suisses fassent
bien leur travail, que les subventionneurs suisses se rendent compte de la
vitalite actuelle
4 que l’on nomme des personnes compétentes pour occuper les positions clé
de la danse et de l'encouragement de
la danse, et qu'ils disposent de moyens
pour voyager sur la scène européenne
et mondiale

Félix Duméril
Berne
Chorégraphe et
directeur de ballet

Noemi Lapzeson
Genève
Danseuse, chorégraphe,
professeur

Julliard School of Music and Dance Martha
Graham School, Merce Cunningham
1 Clytemnestre de Martha Graham,
1960
2 la force est dans les danseurs ; les
faiblesses dans les programmateurs
et dans le manque de confiance et
d’appui envers les artistes
3 qu’elle soit enseignée dans les universités comme une autre matière. Que les
chorégraphes puissent bénéficier de
résidences sans contraintes de temps
et d’argent
4 nous gaspillons notre temps de travail
et beaucoup de notre énergie à parler
d’argent et à chercher à en obtenir. Ce
n’est pas la quantité mais la qualité d’un
travail qui sucite ( presque toujours avec
retard ) la reconnaissance d’une oeuvre
majeure

Diverses écoles en Suisse, Cranko Schule
en Allemagne, Conservatoire royal de La
Haye aux Pays-bas
1 M. Schläpfer, J. Kylian, A. Miller,
P. Bausch, M. Ek, O. Naharin,
W. Forsythe, P. Lansley etc.
2 forces: la Suisse est un pays de passage,
faiblesses: trop peu d'infrastructures et
manque de reconnaissance
3 des moyens financiers ciblés. Des plate
formes pour faire mieux connaître la
danse auprès du grand public
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Commentaires

Yann Marussich
Genève
Chorégraphe et
performer

Philippe Cohen
Grand Théâtre
de Genève
Directeur du Ballet

Carole Meier
CMC, Berne
Chorégraphe, danseuse,
pédagogue

Brigitta Luisa Merki
Oberhofen
Flamencos en route,
Danseuse, pédagogue,
chorégraphe

Meret Schlegel
Tanzhaus Wasserwerk,
Zurich
Danseuse, pédagogue,
gestionnaire culturelle

© Jean-Bernard Sieber

Sur le tas, cours et stages divers, en Suisse
et en France
1 « My mouvements are alone like street
dogs », de Jan Fabre
2 les forces : sa diversité et sa vitalité
pour un si petit territoire. Les faiblesses : le manque de reconnaissance et
de moyens
3 qu’elle continue d’innover et qu’on lui
donne les moyens de le faire
4 les conditions de la formation et de la
création en Suisse ne pourront évoluer
QUE si ses acteurs principaux, danseurs,
chorégraphes, pédagogues,… se mobilisent. Et seulement si les responsables
politiques et culturels apprennent à être
fiers de se qui se passe en danse en
Suisse

Exclusivement en France
1 Pina Baush dans sa période des années
1980
2 le manque de circulation des œuvres
en Suisse et le manque de curiosité des
programmateurs suisses
3 facilité de production
4 plus de reconnaissance et plus de
moyens financiers

Claude Ratzé
Genève
Directeur artistique,
ADC (Association
pour la Danse
Contemporaine)

Maurice Béjart
Ballet Béjart, Lausanne
Chorégraphe

Centre de Danse Internationale Rosella
Hightower, Cannes
1 « Le Sacre du Printemps » de Pina
Bausch, « So Schnell » de Dominique
Bagouet
2 les forces : la diversité et la pugnacité ;
les faiblesses : sa difficulté à valoriser ses
potentiels
3 des lieux consacrés à la danse. Une
véritable reconnaissance des pouvoirs
publics comme un art majeur qui ne
serait pas à la traîne des autres arts

Heinz Spoerli
Zurich
Ballet de Zurich
Chorégraphe

San Francisco, New York, Seattle

Espagne

1 Anne Teresa de Keersmaeker, DV 8, offoff Scene New York des années 1980
2 peu de compagnies exceptionnelles
en Suisse alémanique, plusieurs petits
groupes subventionnés sans véritable
niveau international, peu de réflexion,
formation défaillante, peu de reconnaissance de la profession, peu de
scènes accueillant la danse, pas assez
d’argent
3 formation professionnelle reconnue,
disposant d’un enseignement et d’étudiants internationaux

1 Susana
2 diversité et originalité des compagnies.
Mettre des priorités pour développer
une identité culturelle
3 bon niveau, plus de proximité avec le
public, meilleure acceptation et égalité
de traitement dans les théâtres

Irina Lorez
Lucerne
Chorégraphe / danseuse

Annemarie Parekh, Berne,
London Contemporary School
1 Rosemary Butcher
2 il y a de l’argent pour les productions,
mais trop peu de possibilités de représentations et de coproductions, pusillanimité des programmateurs
3 meilleure conscience de sa valeur et
de son originalité, plus d’importance
dans la société, engagement de débats et de critiques qui ne restent pas
superficiels

Tiziana Arnaboldi
teatrodanza
Danseuse / chorégraphe

© Philippe Pache

1 Désir d’Azur, Noemi Lapzeson ( 88 ),
Welcome to Paradise, Bouvier-Obadia
( 90 ), Jérôme Bel de Jérôme Bel ( 95 ),
Alibi, Meg Stuart ( 02 )
2 l’absence de statut pour les danseurs, le
peu de structure de formation officielle
et le manque de lieux de diffusion, ce
qui n’empêche pas la danse ici d’avoir
sa dynamique propre et son potentiel
de développement
3 une meilleure concertation des politiques liées à l’art chorégraphique et des
moyens financiers mieux adaptés

Paris, Londres, Stockholm

Bâle, New York, Londres, Cannes

1 Balanchine, Alwin Nikolais rencontré en
Suisse en 1957–1958
2 éparpillement des énergies et des forces
qui sont pourtant réelles
3 des spectacles dont les gens sortent
heureux et libérés

1 George Balanchine, Robert Joffrey,
Hans van Manen, Jiri Kylián
2 l’absence de collaboration entre cantons, entre autres dans le domaine de
la formation, qui est l’ABC de toute
profession, et de la danse aussi
3 plus de reconnaissance pour un art qui
ne peut pas être collectionné

10

Folkwanghochschule Essen ( D), R.I.D.C. de
Françoise et Dominique Dupuis (F)

Zurich : Rey Philipps, Paris  :
Carolyne Carlson, Essen : Pina Bausch

1 Shiro Daimon, Pina Bausch, Philippe
Saire, Anne Teresa de Keersmaeker
2 l’image de la danse n’est pas statique,
ce qui donne des possibilités de développement. Manque d’encouragement
des compagnies dans la continuité
3 renforcement des collaborations et des
réseaux entre les cantons
4 la Suisse a un urgent besoin de structures de formation contemporaines,
de centres chorégraphiques qui soutiennent les processus de travail des
artistes dans le cadre de résidences
subventionnées. Je souhaite aussi que
les responsables et les programmateurs
se montrent plus engagés

1 Pina Bausch: « Caffè Müller », Maguy
Marin : « May B. »
2 notre force se trouve dans la diversité
des styles et des concepts ; notre faiblesse : nous n’avons pas le courage de
prendre des risques
3 obtenir des subventions qui permettraient de poursuivre une réflexion à
plus long terme
4 on devrait pouvoir permettre à tous les
artistes de créer parfois des « erreurs »
artistiques

11
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Philippe Saire
Cie Philippe Saire
Théâtre Sévelin 36,
Lausanne
Chorégraphe et
danseur

Johannes Flury
Service SSA, Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie
(OFFT)
La nouvelle loi sur la formation professionnelle est en vigueur depuis début
2004. Depuis cette date, l’ensemble
des formations professionnelles du
domaine des arts est l’affaire de la
Confédération. Il est également prévu
de transférer les filières HES concernant les domaines santé, social et art
dans la sphère de compétence de la
Confédération. La loi s’y rapportant
est actuellement en cours de révision.
Si elle entre en vigueur sous la forme
qu’elle a aujourd’hui, l’ensemble des
formations du domaine des arts,
par conséquent celles concernant la
danse, seront réglementées par la
Confédération dès le milieu de 2005
ou le début de 2006.

Une nouvelle répartition des tâches
D’entente avec les cantons (CDIP/CDS)1, la
Confédération prévoit depuis longtemps
le transfert des formations artistiques. La
nouvelle loi sur les hautes écoles spécialisées et son ordonnance d’application2 ont
été conçues de telle sorte que les professions artistiques puissent y trouver leur
place. Lors de ce transfert, la Confédération travaillera étroitement avec les cantons afin de profiter de leur savoir-faire.
La nouvelle loi prévoit de donner un rôle
essentiel aux « organisations du monde
du travail » ( les associations professionnelles, les organisations patronales et du
personnel ). Cette responsabilité étant
encore nouvelle et inhabituelle pour les
associations, l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie
(OFFT) soutiendra de façon ciblée le développement des structures qui permettront
la mise en œuvre de la loi.
L’OFFT se trouve actuellement placé devant un grand nombre de questions et
de demandes en provenance du « vaste »
domaine de la danse. Qui s’étend depuis

Problèmes et interfaces
Depuis un certain temps déjà, la CDIP
associe l’OFFT au déroulement de ses travaux qui ont pour objet la danse artistique.
Des contacts avec l’Office fédéral de la
culture ont en outre permis de définir les
problématiques suivantes :
• En Europe, les formations dans le
domaine de la danse sont souvent
de niveau tertiaire. Si la Suisse entend
tenir sa place dans la comparaison
internationale, elle devrait établir ses
formations à un niveau comparable
( par exemple école supérieure / haute
école spécialisée ). Cela est d’autant
plus important que la danse est un
domaine hautement internationalisé.
• L’âge a un rôle essentiel dans la danse ;
ainsi pour le débutant , certaines facultés ne peuvent être développées qu’à
partir d’un certain âge ; c’est pourquoi,
surtout pour la danse scénique classique, une préformation donnée le
plus tôt possible est indispensable. En
règle générale, une carrière de danseur
s’achève très tôt; en sorte que la formation professionnelle devrait se modeler
sur celle en vigueur dans le sport professionnel : sa carrière terminée, le danseur
peut commencer une activité ou une
formation dans un domaine apparenté
ou entièrement différent.
En élaborant des cursus de formation,
l’OFFT doit veiller à ce que soient respectés les principes de la formation professionnelle : la formation doit permettre

l’exercice concret d’une profession. Il faut
en outre qu’elle soit souple et permette
le passage à des formations supérieures
ou d’autres formations. Elle ne doit pas
non plus être restrictive au point que tout
changement, même minime, survenu à
l’intérieur du champ professionnel, interdise l’accès à une profession. Les interfaces
avec les autres professions reçoivent ainsi
une importance essentielle : loin de créer
la confusion, elles peuvent constituer des
passerelles. Tout en manifestant beaucoup
de compréhension pour les particularités
spécifiques de chaque domaine professionnel, l’OFFT se doit de veiller à ce que
la formation professionnelle conserve une
certaine homogénéité.
Des chemins vers une solution
On pourrait, sur le modèle de la formation des sportifs professionnels, élaborer
un « apprentissage de la danse » menant
à l’obtention d’un certificat fédéral de
capacité. Couplé avec une formation générale, cet apprentissage offrirait un accès
possible à d’autres formations. Un groupe
de travail conduit par la CDIP a vu dans
cet apprentissage un possible premier
pas conduisant à une reconnaissance par
la Confédération des formations dans le
domaine de la danse. Il devrait toutefois
être difficile de convaincre les partenaires étrangers de la valeur d’un certificat
fédéral de capacité, surtout quand de
nombreux pays ont placé la formation
dans le domaine de la danse à un niveau
académique et qu’ils lui confèrent les titres
correspondants.
L’École professionnelle suisse de ballet de
Zurich a été reconnue école supérieure par
le canton. Cela lui permet de décerner un
diplôme3, bien que la formation – sans diplôme de fin d’études secondaires – fasse
directement suite à l’école obligatoire.
Pour que le diplôme des Hautes Écoles
de musique et de théâtre soit reconnu au
niveau national comme diplôme d’une
école supérieure, la formation devrait
répondre aux exigences minimales d’un
cursus d’école supérieure. Il faudrait que

soit acceptée la révision actuellement en
cours4, qui prévoit ce qu’on pourrait appeler la « clause du génie » permettant d’accueillir à l’école supérieure sans diplôme
secondaire les étudiants exceptionnellement doués pour les arts. La formation
professionnelle doit encore englober les
branches de culture générale. Il faudrait
également placer au niveau d’une école
supérieure la formation de jeunes adultes
désirant enseigner la gymnastique préventive et curative.
Des questions similaires se posent quand
on réfléchit au cours des études dans une
haute école spécialisée. Ici encore, les dons
artistiques exceptionnels devraient décider
de l’admission, car il serait impensable
d’attendre une maturité professionnelle
des étudiants accomplissant leur formation en danse scénique classique. Ils
seraient alors âgés de 19 ou 20 ans, soit
bien au-delà de l’âge auquel commence
une formation de danseur. En proposant
des études en pédagogie de la danse après
le diplôme, la haute école spécialisée et
l’école supérieure pourraient offrir aux
danseurs arrivés au terme de leur carrière
une formation leur permettant de rester
fidèles à leur domaine professionnel.
On pourrait recourir à des modèles similaires et à un examen professionnel
supérieur pour faire des thérapies par la
danse et par le mouvement des types de
formation reconnues. Comme ces métiers
placent ceux qui les exercent au contact
de personnes malades et dépendantes, il
est primordial que les premiers pas dans le
métier soient surveillés et accompagnés. Il
serait également possible de faire de cette
formation une formation complémentaire
venant au terme d’une première carrière
professionnelle.

Perspective
Les formations dans le domaine de la
danse, et notamment dans la danse scénique classique et contemporaine, ont
leurs propres lois qu’il n’est pas toujours
possible de concilier avec la formation professionnelle traditionnelle. C’est pourquoi
les deux côtés, la danse et l’OFFT, vont
devoir faire preuve de la plus grande
mobilité. Elle existe dans la danse, mais
ce n’est pas nécessairement la première
chose qu’on s’attend à trouver auprès
d’un office fédéral ! La nouvelle loi sur la
formation professionnelle se propose explicitement de tenir compte des filières de
formation individuelles et spécifiques. La
collaboration des associations et des centres de formation de la danse avec l’OFFT
et l’OFC devrait permettre de trouver des
voies communes qu’il sera possible de suivre dans le cadre de la loi, et qui offrent
des solutions d’avenir aux demandes de
la profession.
1

2

3

4

19 Le Ciel Productions (Marcela San Pedro),
« Thin as pain », Florian Sanders
20 Zoo/Thomas Hauert, « Verosimile », Mark
Leys
21 Cie Krassen Krastev, « The invisible someone somehow », Philippe Weissbrodt
22 Gisela Rocha, « Auszeit », Bettina Müller
23 Association LaCie (Estelle Héritier), « A5 »,
Mario del Curto
24 Cie Linga, « Go ! » (Billet aller simple),
Hélène Tobler

la danse artistique ( danse scénique classique et contemporaine, de l’enseignement
et de la chorégraphie ), en passant par la
gymnastique ou l’aérobic jusqu’au domaine de la « santé » ( les thérapies par le
mouvement, fitness et wellness ). L’OFFT
veut d’abord se faire une vision d’ensemble, afin de pouvoir par la suite, d’entente
avec les cantons et les organisations du
monde du travail, mettre la loi en oeuvre
dans les domaines précités.
12

Conférence des directeurs cantonaux
de l'instruction publique/Directions cantonales de l'instruction publique
La loi et l’ordonnance sont disponibles
auprès de l’OFFT ( www.bbt.admin.ch )
Normalement, les diplômes ne sont
donnés que pour des formations
d’échelon tertiaire à des étudiants de
plus de vingt ans.
L’OFFT mettra en consultation ces
exigences minimales au printemps 2004.
Leur entrée en vigueur est prévue pour
l’automne/hiver 2004 / 2005.

13
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Les formations dans le domaine
de la danse après l’entrée en vigueur de
la loi sur la formation professionnelle

En 2002, l’OFC et Pro Helvetia se
sont associés pour lancer le projet
danse, dont l’objectif est d’élaborer,
en collaboration avec les organismes
situés à tous les échelons fédéraux et
le milieu de danse, un régime d’encouragement regroupant tous les aspects de la danse professionnelle1. Le
projet est accompagné par un groupe
de pilotage réunissant les personnes
suivantes  : Olivier Dähler, Président de
l'Association faîtière suisse des professionnels de la danse ASD, Brigitte
Waridel, Cheffe de Service des Affaires
culturelles du canton de Vaud, Eszter
Gyarmathy, Déléguée à la culture de
la ville de Bienne, Jean-Pierre Ballen
egger, Délégué aux Affaires culturelles
de l'Etat de Genève, Michael Koechlin,
Responsable du Département de la
culture du canton de Bâle-ville, Pius
Knüsel, Directeur de Pro Helvetia,
David Streiff, Directeur de l'Office
fédéral de la culture. Cinq d’entre eux
parlent de la danse en Suisse et des
attentes qu’ils placent dans le projet.
Qu’est-ce qui vous a poussé à participer au projet danse ?
Oliver Dähler : Je considère le projet
danse comme une sorte de sas dans lequel se précipitent les idées. Nous allons
poursuivre sur un autre plan ce que les différentes associations ont fait ces dernières
années. La collaboration avec la Confédération, avec Pro Helvetia, avec les villes et
les cantons est une grande chance.
Brigitte Waridel : J’ai l’espoir que ce
projet nous permettra d’élaborer des scénarios concrets, qu’il nous aidera à savoir
comment mettre en œuvre une politique
de soutien à la danse suisse. Il me semble
évident que la danse est le parent pauvre
dans la famille des arts, c’est à mon avis
le chaînon manquant dans la politique
culturelle d’aujourd’hui. Il y a un déficit
au niveau de la formation, des conditions
de production, de la diffusion… bref, à
tous les échelons. Et ce constat n’est pas
seulement valable pour le canton de Vaud:
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Le projet danse,
un interview

ce que je dis là, d’autres cantons devraient
le dire encore plus fort… À mon avis, ce
n’est pas par hasard que la Confédération
a choisi le domaine de la danse pour lancer un projet d’encouragement national.
La collaboration Confédération-CantonsCommunes montre bien qu’aujourd’hui
on ne peut plus prendre en mains un tel
dossier tout seul dans son coin. Nous
devrons en revanche éviter de créer une
usine à gaz…
Eszter Gyarmathy : La danse est aussi
une affaire des régions, pas seulement des
grandes villes. En tant que déléguée à la
culture de la ville de Bienne, je souhaite
donc représenter auprès du Projet Danse
les créateurs des centres périphériques. En
l’occurrence, nous avons des problèmes
très spécifiques, comme par exemple la
diffusion : comment une création biennoise arrive-t-elle sur les scènes de Zurich,
de Genève ? Il faut trouver des salles, un
soutien financier… Ce n’est pas évident.
Mais les choses bougent: le milieu chorégraphique de Bienne est petit mais vivace,
il y a beaucoup d’écoles ainsi qu’un projet
de sport-études…
Quelles espérances placez-vous dans
ce projet ?
J. P. Ballenegger : Je vois des effets positifs possibles à plusieurs niveaux. D’abord,
c’est un projet qui balaye un ensemble de
réalités, de la création aux lieux de diffusion jusqu’au problème de l’archivage.
Avec le Projet Danse, on va développer
une approche globale. Ensuite, c’est l’occasion de réunir autour d’une même table
les pouvoirs publics et des représentants
du milieu professionnel, de créer des liens,
de coordonner les actions. A Genève par
exemple, l’un de nos points de mire est
la future Maison de la danse, qui devrait
voir le jour à Lancy en l’espace de trois à
quatre ans. Ce sera un lieu de production,
des ateliers, une scène, un endroit pour
faire des rencontres... Une telle structure
est aujourd’hui nécessaire. À ce sujet,
l’Association pour la Danse Contemporaine de Genève a réalisé un travail de
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fond qui commence aujourd’hui à porter
ses fruits.
Eszter Gyarmathy : Dans l’immédiat,
j’espère que nous arriverons à faciliter le
système de soutien à la création, et à éviter
les doublons. Il faut clarifier les différentes
responsabilités entre l’OFC, Pro Helvetia,
les cantons et les villes, communiquer
mieux et discuter plus souvent ensemble.
Ainsi nous arriverons peut-être à plus d’efficacité et de justesse dans la distribution
de nos aides…
Quelle est à votre avis la situation
actuelle de la danse suisse ?
Michael Koechlin : Je crois qu’en ce moment elle remonte la pente, mais qu’elle
ne se trouve pas encore là où la richesse
de notre paysage culturel autoriserait à
le laisser supposer ! En ce qui concerne
Bâle, les choses ont avancé vite ces dernières années. Nous possédons en Richard
Wherlock un directeur de ballet qui a du
succès, et les choses bougent aussi sur
la scène autonome, même si force est
de reconnaître que je ne suis pas encore
entièrement satisfait : il serait souhaitable
d’avoir un plus grand rayonnement et
que le public nous suive davantage. Nous
portons parfois un regard d’envie du côté
de la Romandie : la jeune danse contemporaine semble y remporter beaucoup
de succès. Mais en y regardant de plus
près, on s’aperçoit que les différences
avec la Suisse alémanique ne sont pas
si grandes.
J. P. Ballenegger : En Suisse romande,
on sort d’une période où l’on a dû affronter énormément de difficultés. Certains chorégraphes et danseurs ont vécu
des conditions très dures pour forcer le
chemin vers la scène. Mais il y a eu un
épanouissement, certains chorégraphes
et des compagnies ont décollé. Nous
nous trouvons maintenant à un moment
crucial où il faut renforcer l’acquis : sinon
le soufflé va retomber. Aujourd’hui, la
danse a son public: il s’agit désormais de
le garder ! Mais au fond l’essor de la danse

contemporaine suisse est assez récent. Si
je compare avec la France, qui a toujours
quelques années d’avance, nous sommes
encore dans les temps !
Comment se différencie la danse des
autres branches artistiques? Pourquoi
reçoit-elle manifestement moins de
soutien que la musique ou les arts
plastiques par exemple ?
Oliver Dähler : Les références nous manquent dans la danse  ; aujourd’hui, il n’y a
pratiquement plus de reprises. Une pièce
a sa première, elle est rejouée quelques
fois, et ensuite on passe à la prochaine.
Avant, les gens savaient à quoi s’attendre : on allait voit « Le lac des cygnes »
ou « Casse-noisettes »… La danse s’est
beaucoup éloignée du répertoire, et je
crois qu’il faudrait lui redonner plus de
place. On choisirait par exemple une ou
deux chorégraphies suisses par année, on
les noterait et on pourrait les remonter
régulièrement. Pourquoi ne pas fonder
une compagnie spécialement à cette fin ?
Qui serait une sorte d’ambassadeur de la
danse suisse.
Michael Koechlin : La danse est clairement et nettement défavorisée. De mon
point de vue, c’est aussi une question de
structures. Les conseils de fondation par
exemple : c’est souvent une bonne possibilité de gagner des gens renommés qui
s’engagent en faveur d’une institution
culturelle. Mais dans la danse, c’est plutôt
rare. D’autres domaines culturels peuvent
compter sur un système très au point de
lobbying politique. Et dans la conception
bourgeoise de la culture, telle qu’elle est
transmise par l’éducation, la danse n’est
guère prise au sérieux. Il y a un hiatus
énorme entre l’admiration que l’on porte
à ce qui est grand, à ce qui a du succès, et
le dédain que l’on éprouve pour ce qui ne
réussit pas dans la même mesure. Notre
société a peut-être une forme d’inhibition
envers une forme d’art dans laquelle le
corps a un rôle si essentiel. Notre éducation artistique et l’histoire de notre culture
en ont en tout cas conservé des traces.

Eszter Gyarmathy  : Je crois que la danse
diffère des autres domaines artistiques
dans sa manière de communiquer relativement cryptée, plus en tout cas que la
littérature ou la musique. Ensuite, elle n’a
pas vraiment su se mettre en avant, ce qui
se fait sentir au niveau financier mais qui
représente aussi un avantage: du coup,
elle est moins liée aux conventions, moins
soumise à des prescriptions de goût, par
exemple.
Ce sont Vaud et Genève qui représentent l’ensemble des cantons dans
le groupe de pilotage. Est-ce le signe
d’un dynamisme particulier à la Suisse
romande ?
J. P. Ballenegger : Oui, je crois qu’il existe
entre Lausanne et Genève un pôle de développement non négligeable. Regardez
l’exemple de la nouvelle Haute École de
Théâtre de la Suisse romande à Lausanne :
tous les cantons romands ont regroupé
leurs efforts pour créer un centre de formation supra régional. On pourrait imaginer la même chose pour la danse…

et s’occuper des relations publiques. Cela
freine la créativité et revient relativement
cher. Nous devrions rassembler nos forces,
pas les éparpiller. C’est peut-être là une
des faiblesses du fédéralisme : il se fait
beaucoup de choses, mais on collabore
peu. On doublonne énormément. J’espère
que le Projet Danse remédiera à cet état
de choses.
Michael Koechlin : Nous devrions clairement trouver des voies pour sortir les professions de la danse de la discrimination
dont elles sont l’objet. Elles ont bien sûr
des problèmes qui leur sont spécifiques,
comme par exemple la formation professionnelle précoce ou la réorientation
professionnelle au terme de la carrière.
Cela donne du travail à l’administration,
mais ce n’est pas une raison pour se croiser les bras.
Interview : Anna Hohler, journaliste de danse
1

Voyez-vous, à court ou à long terme
des possibilités d’apporter un soutien
efficace à la danse suisse ?
Brigitte Waridel : D’abord, il est urgent
d’améliorer les conditions de travail des
danseurs et des chorégraphes. Leurs
salaires sont indécemment bas, les plus
bas sans doute des salaires des arts de
la scène. En gros, c’est l’ensemble des
métiers de la danse qu’il s’agit de faire
reconnaître. Pour ce faire, la formation
est effectivement l’un des domaines
prioritaires: il nous faut de vraies filières
professionnelles. Et je crois que le canton
de Vaud a en effet un rôle important à
jouer à ce niveau-là.
Oliver Dähler : Je souhaite à long terme
une plate-forme pour la danse autonome,
une scène qui fonctionnerait à la manière
d’un centre chorégraphique français. Il y a
des choses à faire question infrastructures.
Aujourd’hui un chorégraphe doit tout faire
lui-même, y compris s’adresser à la presse
15

Vous obtiendrez des informations complètes sur le projet danse dans le document
de travail sur l'encouragement de la danse
en Suisse: www.kultur-schweiz.admin.ch/
bak/files/f_bericht_tanz.pdf
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Brèves
De Murielle Perritaz et
Andrew Holland
77 et plus si créativité
On recense en Suisse 7 compagnies dites
institutionnelles ( ballets )1, et environ 70
compagnies indépendantes ou artistes
solo ayant une activité régulière. La
plupart se concentrent dans les zones urbaines comme Genève, Lausanne, Berne,
Bâle ou Zurich.
Pas de deux entre Tokyo, Paris,
New York et Frauenfeld
Une quarantaine de compagnies suisses
sillonnent chaque année les cinq continents. De Prague à San Diego, de New
Delhi à Amsterdam, de Johannesburg à
Hong-Kong via Rio de Janeiro, pour la
saison 2003–2004, on recense plus de
250 tournées dans une trentaine de pays
différents. La réalité est certainement bien
au-delà de ces chiffres car les artistes,
qui doivent trop souvent accumuler les
casquettes de créateur, interprète, administrateur-comptable et organisateur
de tournées, n’arrivent pas toujours à
donner des informations régulières sur
leurs activités.
Le salaire de la peur
Dans un théâtre institutionnel ou un
ballet, un danseur gagne mensuellement
en moyenne entre 3’500 et 4’000 francs.
La plupart des danseurs et des chorégraphes travaillent cependant dans la scène
indépendante. Ils ont souvent des engagements limités dans le temps. Le salaire
mensuel lors d’un engagement temporaire
ne s’élève guère à plus de 2’500 francs.
Les salaires très bas et les engagements
à durée limitée ont pour conséquence
que 40 % d’entre eux ne gagnent pas la
moitié de leur revenu dans la pratique de
leur profession.

Quand je dis danseur, on me demande quel est mon « vrai » métier
Les professions de la danse ne sont pas
reconnues en Suisse. Entre deux engagements, les danseurs sont souvent poussés
à exercer une autre profession ou à apprendre un deuxième métier. En outre, en
Suisse, il est possible d’enseigner la danse
sans avoir de diplôme. Cela déprécie non
seulement la qualité de l’enseignement
de la danse, mais est également dommageable si l’on considère qu’un mauvais
enseignement peut causer des dégâts
physiques irrémédiables.
Mes parents déménagent dans un
petit appartement pour financer mes
études à l’étranger
Comme il n’y a pas, en Suisse, de formation de danseur reconnue par l’Etat, ces
derniers doivent en principe suivre une
formation privée ou quitter la Suisse pour
suivre une formation. L’unique diplôme
de danse actuellement reconnu est une
formation de base que prodigue la Hochschule für Musik und Theater de Zurich
( danse scénique ). Ce diplôme est cantonal
uniquement, et non pas fédéral.
Genouillères obligatoires :
l’assurance ne couvre pas !
Les artistes de la danse passent souvent
entre les mailles du filet de la sécurité
sociale. Les revenus faibles et irréguliers,
les contrats à durée déterminée, la brièveté de leur carrière, les changements
fréquents de statuts professionnels et les
engagements à l’étranger leur permettent
rarement de bénéficier d’une sécurité
globale contre la perte de gain due à un
accident, une maladie ou le chômage, ou
d’avoir cotisé au 2e ou 3e pilier.
J’ai 35 ans et terminé ma carrière
La danse est un domaine offrant diverses
perspectives professionnelles, s’agissant
de l’interprétation, de la chorégraphie ou
de la pédagogie. Mais en fonction de leur
formation et de leur parcours, de nombreux danseurs-interprètes sont amenés
à se confronter à la question de la recon-

version professionnelle à un âge encore
précoce. Cela est un problème important,
car beaucoup d’entre eux ont commencé
très jeunes leur formation professionnelle
et n’ont pas pu acquérir d’autres qualifications professionnelles. De plus, le revenu
très faible des danseurs tout au long de
leur parcours professionnel ne leur permet
pas de mettre suffisamment d’argent de
côté pour effectuer une reconversion
professionnelle.
1

à savoir les ensembles fixes au Théâtre
de St. Gall, Lucerne, Berne, Bâle, Genève,
Opéra de Zurich et le Ballet Béjart de
Lausanne

25 Melk Production (Marco Berrettini),
« New movements for old bodies »,
Nicolas Losson
26 Kyle Bukhari, « Disembodied »,
Stephenie Hernandez
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