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Dossier

Spectacle de danse 
11 et 12 juin 2022 - Marché couvert de Montreux 
Des compagnies professionnelles internationales  - des écoles de danse locales  

Soutenu par la Commune de Montreux 



 
Deux jours durant lesquels la 
danse sera « Reine » 
 

Quand je suis arrivé à Montreux il 
y a trente ans, j’ai eu l’intime 
conviction que le Marché couvert 
était l’endroit idéal pour la 
danse… Mais ceci n’était qu’un 
rêve… 

Après avoir fondé le Centre de 
Montreux, organisé des stages 
avec des pédagogues de renoms, invité des 
compagnies internationales, j’ai souhaité présenter 
une image de la danse encore méconnue dans notre 
région et créer un évènement chorégraphique 
annuel dans le paysage culturel montreusien. 

Des parents d’élèves ont souhaité donner à 
Montreux une plus grande visibilité de la danse et 
offrir à leurs enfants la possibilité de se produire sur 
scène. Ils ont créé l’association « Montreux je 
danse ». 

Le premier spectacle de 
« Montreux je danse » a été 
organisé le 25 septembre 
2021 avec la participation 
des écoles de Montreux, 
sous le Marché couvert. Cet 
évènement a rencontré un 

vif succès populaire; les autorités nous encouragent 
à poursuivre cette aventure : mon rêve devient 
réalité ! 

Aujourd’hui je souhaite partager ma passion de la 
danse en vous invitant lors de la deuxième édition à 
découvrir des compagnies professionnelles ainsi que 
des chorégraphies d’écoles ou troupes locales :  
un moment de fête dans un environnement 
exceptionnel. 
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Denis Mattenet,  
Directeur artistique

« Des gradins de 400 places et une 
scène seront installés expressément 
pour l’évènement afin accueillir les 
spectateurs »



 
Deux jours de spectacle 

Deux compagnies de niveau international de style et 
de courant divers et variés seront invitées. 

Chaque spectacle vous 
présentera une facette 
différente de la danse. 

Entre les deux spectacles 
un espace accueil VIP sera prévu avec un service à 
table. A l’entrée du marché couvert des stands de 
restauration rapide seront proposés aux spectateurs. 

Le deuxième jour sera réservé aux activités locales 
où les jeunes de notre région présenteront leur 
travail dans des conditions idéales pour la danse 
(scène, gradins, éclairage etc.). 

Le Centre de Danse de 
Montreux et la « Choreography Montreux Company » 
sont d’ores et déjà invités. Deux autres entités 
viendront se joindre à eux pour compléter la 
programmation. 

Seuls les stands de restauration rapide seront 
maintenus le 2ème jour à l’entrée du marché 
couvert. 
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1er jour réservé aux compagnies 
professionnelles : spectacle payant en 
soirée 

2ème jour réservé aux activités 
chorégraphiques locales : spectacle gratuit, 
journée populaire  



 
Soirée du 11 juin 2022 

Le but de cette journée est de faire découvrir au 
public des danseurs ou des compagnies de 
renommée internationale, de montrer les dernières 
évolutions de la danse mais aussi des danses 
populaires et traditionnelles telles que le flamenco 
pour l’Espagne ou le Katak pour l’Inde… 

Pour le premier spectacle, nous aimerions inviter 
l’une des compagnies suivantes : 

- Choréonix de Paris avec le chorégraphe Bruce 
Taylor 

- Kamea Dance compagnie de Tel Aviv 

- La compagnie junior Epsedanse de Montpelier 

- La compagnie EMKA avec le chorégraphe Mehdi 
KerKouche 

- La compagnie Colégra 

Pour clôturer la soirée, le deuxième 
spectacle serait orienté vers un 
concept plus ethnique et festif. 

Nous aimerions faire venir un 
danseur d’exception, tel que : 

Rafael Amargo ou Angel Munoz pour 
une soirée flamenco en créant une 
ambiance de « tablao ». 
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Journée du 12 juin 2022 

Quatre entités seront présentées à la population de 
Montreux lors de ce spectacle gratuit. 

Né en 1991 grâce à l’initiative de 
Denis Mattenet, professeur de 
d an se 

classique qui le dirige 
depuis sa création, le 
Centre est reconnu par la 
Fédération Suisse des 
écoles de danse. Il a le 
vent en poupe et jouit 
d ’ u n e e x c e l l e n t e 
renommée. Le CDM présente des spectacles depuis 
1993, souvent sollicité par les organisateurs 
d’évènements culturels et artistiques. 

En 2002 il participe à un échange culturel avec 
Helsinki et le CDM partage son travail avec la 
Tanssivinti : principale académie de danse en 
Finlande. En 2007 le Centre participe à l’ouverture 
des Championnats du monde de Rink-Hockey, cet 
évènement se déroule sur la place du marché. En 
2010 le CDM collabore avec la très réputée école 
« Varuim » de Barcelone. 

Julie Bathelemy crée la Choreography Montreux 
Company en 2019. Ce groupe est composé d’élèves 
soudés et passionnés, pratiquant la danse plusieurs 
fois par semaine.  

5

Centre de danse de Montreux (CDM) 

La « Choreography Montreux Company » (CMC) 



 
Julie les emmène dans des projets artistiques, afin 
de leur faire découvrir le monde de la création et 
ainsi leur permettre de s’exprimer sur scène. 

Leurs maîtrises techniques et 
leur rigueur d’interprétation 
transporteront les spectateurs 
dans un univers éclatant à la 
fois puissant et poétique. 

Julie Barthelemy  
Directrice artistique 
 
Julie Barthelemy est entrée au Centre de Danse 
Professionnel l’Epsedanse, à Montpellier, où elle a 
obtenu avec succès son diplôme d’état de professeur 
de danse jazz. Julie décide ensuite de s’envoler pour 
New-York afin de perfectionner sa technique au sein 
de l’école Péridance Center et elle est engagée dans 
la compagnie Sam Yung. L’année suivante Julie 
continuera sa carrière en intégrant la compagnie 
Paris c show pour Le Ponant. A son retour en Europe 
Julie intègrera différentes compagnies avec 
lesquelles elles se produira sur de nombreuses 
scènes françaises. Elle enseigne à Montreux depuis 
2018. 

L’association « Montreux je danse » souhaite offrir 
aux différentes écoles de danse de Montreux la 
possibilité de se présenter sur scène devant un 
public. Pour compléter le programme de ce 12 juin, 
elle visite actuellement ces écoles. Elle émet le 
souhait d’en présenter deux, lors de cette journée. 
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Deux autres écoles de danse de Montreux 



 
Possibilités de sponsoring 

Une campagne d'information sur le projet sera mise 
en place et comprendra les éléments suivants : 

- information à la presse régionale 

- affiches mondiales sur la Riviera 

- panneau d’affichage électronique de Montreux 

- logo sur site Internet de l’association  

- remerciements dans réseaux sociaux 

- affiches A3 distribuées dans les magasins et 
panneaux à disposition 

- bandeau publicitaire dans le cadre du marché 
couvert durant le temps de la manifestation 

- 10 places VIP et 30 places de spectacle 

- information à la presse régionale 

- affiches mondiales sur la Riviera 

- logo sur site Internet de l’association  

- remerciements dans réseaux sociaux 

- affiches A3 distribuées dans les magasins et 
panneaux à disposition 

- bandeau publicitaire dans le cadre du Marché 
couvert durant le temps de la manifestation 

- 4 places VIP et 16 places de spectacle 
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Sponsors Principaux : CHF 10'000 

Seconds sponsors : CHF 5'000 



 

- information à la presse régionale 

- affiches mondiales sur la Riviera  

- logo sur site Internet de l’association 

- affiches A3 distribuées dans les magasins et 
panneaux à disposition 

- 2 places VIP et 8 places de spectacle 

- CHF 1000 pour une page dans le programme; 4 
places de spectacle 

- CHF 500 pour une demi-page dans le programme; 
2 places de spectacle 

Nous espérons que les entreprises ou fondations qui 
nous soutiennent mentionneront aussi notre projet 
dans leurs outils de communication. 
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Troisièmes sponsors : CHF 3'000 

Publicité à l’intérieur du Programme 



Plan - Marché couvert de 
Montreux 
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Espace VIP - restauration

Deux espaces catering à l’entrée

p
la

ce
s V

IP

scè
n

e

g
ra

d
in

s

C
ô

té
 l
a
c

C
ô

té
 ro

u
te



Comité d’organisation :
« Montreux je danse » 

Magdalena Sarasin : Présidente 

Nicolas Deroin : Trésorier, Responsable catering 

Nohelly Nombela : Secrétaire, Responsable 
sponsoring 

Christine Winkler : Responsable communication 

Besar Grdellaj : Responsable plateau et technique 

Meriel Brown : Responsable programmation  

Josiane Marfurt : Responsable programmation 

 

info@montreux-je-danse.ch 

076 242 43 20, Mme Sarasin, présidente 
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