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• Après 5 ans de succès, « Entrez dans la Danse… » s'apprête à
faire vibrer les rues de Paris pour une fête unique. Le dimanche 7
juin 2009, des milliers de parisiens sont invités à déambuler dans 6
arrondissements de la capitale à travers plus de 75 spectacles
gratuits réunissant 430 artistes et plus de 30 ateliers d'initiations.
De 11h à minuit, entrez dans la danse comme déjà 12 000
personnes !

• Une fête unique et novatrice. Depuis six ans, Paris devient tous les
premiers dimanches de Juin le cadre privilégié d'une rencontre
exceptionnelle entre les artistes et le public. Danseurs et
chorégraphes, professionnels comme amateurs, se réunissent en
cette occasion pour proposer au public un voyage à travers toutes
les formes de danse.

• Pour sa 6ème édition, la Fête de la danse fédère de nouveaux
lieux, notamment le Centre de danse du Marais et LE
CENTQUATRE dans lequel se déroulera une des cérémonies de
clôture de l'édition 2009. Serge Ricci, Gabin Nuissier, Sébastien
Lefrançois et Christine Corday rejoignent l'événement qui s'impose
comme une manifestation majeure mobilisant les acteurs de
création et de diffusion de la danse. Tout au long de cet événement
pensé comme un véritable moment de partage et de découverte,
les artistes offriront aux parisiens leurs créations et les inviteront à
s'initier et à entrer dans la danse à leur tour. Danses
contemporaines, modern jazz, hip-hop, claquettes, jazz, danses du
monde, danses de couple, danses traditionnelles… ce sont plus
d'une vingtaine de styles de danse portés sur les places et les
parcs, transformant ainsi l'espace public en une véritable scène.
C'est ainsi que le 1er, le 4ème, le 12ème, le 13ème, le 19ème et le
20ème arrondissements de Paris deviennent le temps d'une
journée le cadre de déambulations artistiques.

http://www.agendeo.fr/
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Fête de la Danse, le 7 juin prochain

Depuis six ans, Paris devient tous les premiers dimanches de Juin le
cadre d’une rencontre exceptionnelle entre les artistes et le public.
Pour cette 6ème édition, la Fête de la danse fédère plusieurs lieux
emblématiques de la danse et de la culture avec 3 arrondissements
venus rejoindre la manifestation.

Après la "Fête de la Musique", c'est au tour de la Danse de se
populariser pour une journée d'échange entre amateurs,
professionnels et curieux qui seront invités à "entrer dans la Danse".
Le 7 juin, de 11h00 à minuit, Paris deviendra le cadre scénique des
déambulations de plus de 430 artistes qui proposeront 75 spectacles
et 32 initiations dans 6 arrondissements de la capitale. Ricci, Gabin
Nuissier, Sébastien Lefrançois et Christine Corday rejoignent
l’événement qui s’impose comme une manifestation majeure
mobilisant les acteurs de la création et de la diffusion de la danse.
Plus de 20 000 personnes sont attendues.

Les lieux de déambulations seront les suivants :

le Centre d’Animation Les Halles-Le Marais dans le 1er
arrondissement ; le Centre de Danse du Marais et Micadanses dans
le 4ème arrondissement ; Bercy Village et le parc de Bercy dans le
12ème arrondissement ; la passerelle Simone de Beauvoir dans le
13ème arrondissement ; le parc des Buttes Chaumont, Canaldanse,
LE CINQ et LE CENTQUATRE, ainsi que le programme « Initiatives
d’Artistes en Danses Urbaines » du Parc de la Villette dans le19ème
arrondissement ; et le parc de Belleville
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Paris attractions: Top 5 free events in June

Entrez dans la Danse (June 7)

The sixth annual "come into the dance" festival will

be putting on more than 75 free performances

across the city, plus participatory dance

workshops. Check out the online program here, or

just stumble into any of the following locations

from 11am to midnight and see what's shaking: le

Centre d'Animation des Halles du Marais (6–8

place Carrée, Forum des Halles, 1st

arrondissement), le Centre de Danse du Marais

(41 rue du Temple, 4th arrondissement), Bercy

Village (28 rue François Truffaut, 12th

arrondissement), la Passerelle Simone de

Beauvoir (bridge over the Seine in the 13th

arrondissement), le Parc des Buttes Chaumont

(19th arrondissement), Le Centquatre (104 rue

d'Aubervilliers, 19th arrondissement) and the Parc

de Belleville (20th arrondissement).
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http://www.entrezdansladanse.fr/compagnies/index.html
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Le 7 juin 2009, Paris danse !

Après 5 ans de succès sans précédant, « Entrez dans la Danse… » s’apprête à faire vibrer les rues 

de Paris pour une fête unique. Le dimanche 7 juin 2009, des milliers de parisiens sont invités à 

déambuler dans 7 arrondissements de la capitale à travers plus de 90 spectacles gratuits réunissant 

400 artistes et plus de 30 ateliers d’initiations.

De 10h à 20h, entrez dans la danse comme déjà 12 000 personnes !

Une fête unique et novatrice - Depuis six ans, Paris devient tous les premiers dimanche de Juin le 

cadre privilégié d’une rencontre exceptionnelle entre les artistes et le public. Danseurs et 

chorégraphes, professionnels comme amateurs, se réunissent en cette occasion pour proposer au 

public un voyage à travers toutes les formes de danse.

Pour sa 6ème édition, la Fête de la danse fédère de nouveaux lieux, notamment le Centre de danse 

du Marais et le 104 dans lequel se déroulera une des cérémonies de clôture de l’édition 2009. Serge 

Ricci, Daniel Larrieu, Gabin Nuissier, Sébastien Lefrançois et Christine Corday rejoignent 

l’événement qui s’impose comme une manifestation majeure mobilisant les acteurs de création et de 

diffusion de la danse.

Tout au long de cet événement pensé comme un véritable moment de partage et de découverte, les 

artistes offriront aux parisiens leurs créations et les inviteront à s’initier et à entrer dans la danse à 

leur tour. Danses contemporaine, modern jazz, hip-hop, claquettes, jazz, danses du monde, danses 

de couple, danses traditionnelles… ce sont plus d’une vingtaine de styles de danse portés sur les 

places et les parcs, transformant ainsi l’espace public en une véritable scène. C’est ainsi que le 1er, 

le 4ème, le 11ème, le 12ème, le 13ème, le 19ème et le 20ème arrondissement de Paris deviennent 

le temps d’une journée le cadre de déambulations artistiques. 

« Entrez dans la Danse » rassemble toutes ces forces vives pour faire danser la ville et ses 

habitants.

En harmonie avec la ville, la fête de la Danse vous transporte dans l’univers toujours en mouvement 

de la danse. Convivialité et réflexion se côtoient pour interroger un nouveau rapport entre créations, 

pratiques et publics, favorisé par la proximité entre artistes et spectateurs.

Un événement signé Mouvance d’Arts…

Le festival « Entrez dans la Danse… » est organisé par l’Association Mouvance d’Arts et dirigé par 

Valérie Gros-Dubois. Association loi 1901 reconnue d’intérêt générale, elle s’engage toute l’année 

pour faire reconnaître la danse comme Art majeur, et la valoriser par des actes de sensibilisation.

Ateliers pédagogiques, stages, relais d’informations sur le Blog ou encore événements gratuits ; ce 

sont autant d’outils mis en place par Mouvance d’Arts pour inviter chaque citoyen à prendre part à la 

démocratisation de cet art : amener un plus grand nombre à une meilleure connaissance et 

reconnaissance de la danse, de ses métiers et de ses pratiques.

Il y a 6 ans, Mouvance d’Arts a fait le pari audacieux de créer un événement fédérateur de tous les 

acteurs chorégraphiques. Sur la base d’une initiative citoyenne et indépendante, Mouvance d’Arts a 

mis en place une manifestation exceptionnelle donnant à vivre la danse sous toutes ses formes en 

inventant un dialogue entre danses, espaces publics et citoyens, auquel s’associent les acteurs 

institutionnels partenaires.
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