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Dossier

Spectacle de danse 
Juin 2023 - Marché couvert de Montreux 

Soutenu par la Commune de Montreux 



Un mot de la présidente 

L’association « Montreux je danse » a 
été créée par des parents du Centre 
de Danse de Montreux. Son but 
est de donner l’opportunité aux 
jeunes danseurs de la région de se 
produire sur scène et de 
développer des activités liées à la 
danse à Montreux, ville dont le coeur 
bat au rythme de la musique.  

Ancienne cadre dans le domaine de la santé et mère 
de deux filles, je suis passionnée par la danse depuis 
mon enfance. Plus jeune, j’ai pratiqué la salsa et les 
danses africaines lors de séjours à l’étranger liés à 
mon métier dans la coopération internationale. J’ai 
pu ainsi expérimenter les bienfaits de cet art, qui 
stimule la créativité et procure de la joie; un art de 
partage qui favorise les liens sociaux.  Résidant à 
Montreux depuis dix ans, je me suis naturellement 
impliquée dans l’association « Montreux je danse », 
dont je suis récemment devenue présidente. 

En ces temps difficiles, nous avons tous besoin de 
moments festifs, conviviaux et artistiques, qui 
apportent de l’espoir. Nous avons beaucoup de 
plaisir à vous proposer cette deuxième édition de 
« Montreux je danse ». Un évènement ouvert à tous, 
familial et artistique, et qui célèbre la danse. 

Afin de mener à bien ce projet, nous avons besoin 
de partenaires et votre soutien nous serait précieux. 
Nous serions heureux de vous savoir à nos côtés afin 
de concrétiser cet évènement. 

 Nohelly Nombela  
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« La danse est l’école de la générosité et de l’amour, du sens de la 
communauté de l’unité humaine »     Rudolf von Laban

« J’ai l’intime conviction qu’une population qui danse 
souvent est une population heureuse » 



Denis Mattenet, directeur 
artistique 
 

Montreusien d’adoption, Denis a été formé à 
l’Opéra de Paris par Maître Peretti, 

professeur des étoiles, par Maître 
Franchetti, directeur de la danse et par 
Monsieur Pierre Lacotte. Durant son 
parcours professionnel, il a travaillé avec 
Serge Li far, Georges Balanchine, 

Georges Skibine, Roland Petit et Brigitte 
Cul lberg, pour ne nommer que les 

principaux. 

Il a eu le privilège d’être engagé par le metteur en 
scène Jean-Louis Barrault, qui lui a donné la 
responsabilité du groupe chorégraphique de sa 
compagnie. Le spectacle « Les Strauss », avec le 
comédien Pierre Arditi, a été l’une des créations. 

Suite à son engagement au Stadttheater Bern pour 
6 ans, il décide de s’installer en Suisse et ouvre « Le 
Centre de Danse de Montreux » en 1991.  
 
Il a organisé différents évènements, dont le stage 
international de danse de Montreux,  où il a fait 
venir Lynn Simonson, Bruce Taylor, Ria Martens ou 
Patrice Valéro. Il a également créé en 1998 le 
« Montreux Dance Festival » invitant des danseurs 
de l’Opéra de Paris, la compagnie ChoréOnix, les 
Ballets de Budapest, entre autres. En 2018, il a 
réuni, lors d’un spectacle à l’auditorium Stravinsky 
de Montreux, des solistes de l’Opéra de Paris et du 
Royal Ballet de Londres. Une création mondiale de 
Ludovic Ondiviela y a été réalisée à partir de l’œuvre 
de Jean-Paul Sartre « Huis Clos ».  

Depuis 2021, il collabore avec l’association 
« Montreux je danse » pour organiser un événement 
qu’il souhaite récurent sous ce lieu magique du 
Marché couvert de Montreux, construit en 1891 par 
l’architecte Henri Chaudet et offert par Henri Nestlé.  
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Deux jours de spectacle 
 

Des compagnies professionnelles venant 
de France, Angleterre, Espagne et 
Suisse se succèderont sur scène. 

Chaque 
spectacle vous présentera 
une facette différente de 

la danse.  

Un espace accueil VIP 
sera prévu avec un 

service à table entre les 
performances.  

Des stands de 
restauration rapide seront 

également proposés aux 
spectateurs à l’entrée du 

marché couvert.  

 

Le Centre de Danse de Montreux, la« Choreography 
Montreux Company » (CMC) et deux autres écoles  

m o n t r e u s i e n n e s 
présenteront leur 
travail. 
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Samedi 17 juin

Dimanche 18 juin



Samedi 17 juin 2023 

Place du marché 14h00 -18h00 

- Compagnie « Rendez-vous » (UK) 

Directement du Royaume Uni, la 
compagnie « Rendez-vous dance » 

p résente ra une nouve l l e p ièce de danse   
contemporaine en plein air, qui invitera le public à 
une promenade sur le thème de l’amour dans toute 
sa diversité.  

Marché couvert 18h00 -19h00 

- Compagnie « Colegram » (France) 

Le duo de danseurs de la compagnie 
« Colegram », avec leur danse 

contemporaine, emmènera le public dans leur 
univers poétique et émotionnel à influences 
urbaines. 

- Compagnie « Poisson pilote » (France) 

La compagnie « Poisson pilote Epsedanse », de 
formation jazz, présentera une pièce de Kader Attou, 
chorégraphe hip hop. 

Restauration sur l’esplanade 19h00-21h00 

       Les sponsors pourront recevoir 
              leurs invités lors d’un dîner 

                    « service à table ». 

 

Marché couvert 21h00 -22h00 

- Compagnie Flamenco (Espagne) 

La soirée se terminera sur une note 
festive et ethnique avec une performance de la 
danse flamenco, où toutes les formes du flamenco 
seront présentées. Un spectacle fort, captivant qui 
invite au voyage.   
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Spectacle off (gratuit)

2ème spectacle, payant

3ème spectacle, payant

Espace VIP



Dimanche 18 juin 2023 

Marché couvert dès 14h00

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

 
 

 

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 18 juin, 
elle visite actuellement ces écoles. 
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Le Centre de danse de Montreux et sa compagnie CMC

Deux autres écoles de danse de Montreux



Marché couvert de Montreux 
Plan
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Possibilités de sponsoring 

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

- Spot publicitaire sur l’écran de la scène avant et 
après le spectacle 

- 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 
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Sponsors Principaux : CHF 10'000 



 

- Spot publicitaire sur l’écran de la scène avant et 
après le 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 

- Spot publicitaire sur l’écran de la scène avant et 
après le spectacles 

- 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 
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Seconds sponsors : CHF 5'000 

Troisièmes sponsors : CHF 3'000 



 

- CHF 1000 pour une page dans le programme; 
présentation du logo, 4 places de spectacle 

- CHF 500 pour une demi-page dans le programme; 
présentation du logo, 2 places de spectacle 

Nous espérons que les entreprises ou fondations qui 
nous soutiennent mentionneront aussi notre projet 
dans leurs outils de communication. 

  

10

Publicité à l’intérieur du Programme 

Au total, l’ensemble des spectacles accueillera un total 
de 3000 à 5000 personnes 



Comité d’organisation :
« Montreux je danse » 

Nohelly Nombela  : Présidente 

Nicolas Deroin : Trésorier, responsable catering 

Besar Grdellaj : Responsable plateau et technique 

Christine Winkler : Membre 

Meriel Brown : Membre  

Josiane Marfurt : Membre 

Magdalena Sarasin : Membre 

 

Mme Nombela, présidente 

info@montreux-je-danse.ch 

079 810 34 97
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Contact 


