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                                        Mouvance d’Arts présente 
 

« Entrez dans la Danse, Fête de la Danse » a 15 ans 
 

Dimanche 3 juin 2018  
 
...Une célébration unique de toutes les danses !  Le 3 juin 2018 de 14h00 à 20h30, des milliers 

de parisiens et citoyens du monde de passage à Paris sont invités à découvrir et pratiquer la danse sous de multiples 
formes. La fête se déversera dans les parcs, rues et places publiques de Bercy Village (12ème arrondissement de Paris). 
Tout au long de cette journée entièrement gratuite et dédiée à la Danse, «Entrez dans la Danse, Fête de la Danse » 
propose de célébrer cet art et crée la rencontre entre artistes et public dans la convivialité et le partage. 

 
Entrez dans la danse fête la danse et ses 15 ans ! 
 
Pour sa 15e édition « Entrez dans la danse, Fête de la danse », Les talents de demain et les amateurs sont à 
l’honneur ! 
Interprètes, compagnies et chorégraphes en voie de professionnalisation pour qui cet événement peut être un 
tremplin, vont montrer leurs pièces, leur permettant ainsi l’ouverture de nouvelles portes, de nouveaux horizons.   

La pluralité, l’exigence artistique ainsi qu’une pratique intergénérationnelle sont plus que jamais les atouts 
de cette édition. Comme chaque année, une programmation débordante de vitalité vous est offerte. 
 

30 compagnies vous proposent 42 spectacles, 17 ateliers et des temps d’échange entre les artistes et le 
public.   
De la danse contemporaine en passant par le modern’jazz, le hip hop, le Krump, la danse-Théâtre, la 
performance in situ nous finirons sur un Bal Musette avec Paribal et ses Gavrôches plein d’humour ! 
 

Les Ecoles Supérieures  Chorégraphiques ACTS, et de Free Dance Song, et le toujours très prometteur 
Concours Chorégraphique des Synodales de Sens, ainsi que le Concours Tobina  dont nous accueillerons les 
2 lauréats, sont partenaires d’Entrez dans la danse, Fête de la danse et vont nous faire découvrir de jeunes 
danseurs qui feront parler d’eux dans les années à venir. 
Notre partenariat avec La Maison des Pratiques Artistiques Amateurs nous permet d’accueillir 3 Masters 
Class de Krump avec Roméo et les Kill Krump et celui avec le Festival June Events la création des Black 
Sheep. 
  

... et aux danses du monde 
 
« Entrez dans la danse, Fête de la danse » offrent une place particulièrement importante aux danses du 
monde. Une représentation plus large sera ainsi confiée aux danses orientales, tribale fusion, africaine, 
indienne, tsigane, afro-caribéenne, silkdanse et latine.  
Il y aura notamment une Master Class de Danse africaine avec Kévin Kimbengui et N’Gambart. 
 
 

Informations pratiques 
 

Toute la programmation sur www.entrezdansladanse.fr 
Directrice artistique : Valérie Gros-Dubois 
06 62 60 92 76 / valerie.gros-dubois@entrezdansladanse.fr 


