Communiqué de presse
Genève, le 26 février 2019
Groove’N’Move, festival international de danses urbaines, revient pour
une 9ème édition du 15 au 26 mars à Genève et ses communes.
Une plateforme incontournable pour les danses urbaines
Depuis 9 ans, le festival Groove’N’Move transforme le territoire genevois en épicentre des danses
urbaines. Toujours dans la volonté de donner la parole à chacun et de partager des expériences
artistiques uniques, chaque fin d’hiver, il agit comme un accélérateur de particules et ouvre des
espaces d’expression pour le hip-hop contemporain. Pendant douze jours, le festival propose de
découvrir de nombreuses formes artistiques portées par des danseur·euse·s genevois·e·s et par
des danseur·euse·s venu·e·s d’autres pays du monde, à travers des battles, des spectacles, des
cours de pratique pour toutes et tous, des projections, des conférences etc...
Des rendez-vous intergénérationnels
En mettant le cap sur cette nouvelle édition, Groove’N’Move réaffirme sa volonté de mettre en lumière les valeurs, l’énergie et la force des danses urbaines dont chacun peut se saisir à sa manière.
Pendant le festival, le public sera à la fois spectateur et acteur à l’occasion d’ateliers de pratique
et de discussions : il pourra (re)découvrir l’univers du break, les influences de la house, le rythme
du hip hop ou encore la magie du popping. Groove’N’Move est un facilitateur de rencontres à la
fois entre les artistes, à l’échelle locale, nationale et internationale, et entre les artistes et le public.
Parmi ce public très varié, les familles seront mises à l’honneur cette année avec une sélection
d’évènements à partager à tous les âges.
Un parcours d’une commune à une autre
Le festival cristallise des rencontres tout au long d’un parcours traversant Genève, Bernex, Carouge, Chêne-Bourg, Confignon, Meyrin, Petit Lancy, et 11 structures partenaires. La plupart des
danses urbaines sont nées dans les villes, elles se pratiquent et s’expriment dans différents lieux
de vie où elles résonnent avec l’intensité de la vie urbaine. Groove’N’Move déplace les danses
urbaines au plus près des habitants pour que l’expérience artistique soit vécue à la fois dans des
lieux de la scène underground, au théâtre, au musée, dans un studio de danse ou dans la salle
communale la plus proche.
L’édition 2019 en quelques chiffres
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12 jours de festival
23 événements
2000 spectateurs·trices environ
11 ateliers de pratique pour toutes et tous,
4 événements pour les danseur·euse·s
professionnel·le·s
7 compagnies émergentes
et professionnelles
60 artistes
40 bénévoles
11 lieux dans 6 communes genevoises

PROGRAMMATION
Performances
Pour sa soirée d’ouverture, le festival Groove’N’Move réunit plusieurs champs artistiques
au club électro Audio : le yoga, la musique électro et les danses urbaines. Après le cours
d’électroyoga proposé par Michelle Kamerzin du Yoga Lab, la danse investira à son tour l’espace
du club avec trois performances in situ interprétées par des artistes genevois : Le crew Light of the
underground, Inès Mauricio et Sébastien Boucher, directeur artistique et général du festival.
Sébastien Boucher présentera son solo Jhana à travers lequel il propose une esthétique du
mouvement entre corps physique et corps émotionnel.

Spectacles
Tout au long du festival les danses urbaines seront sur scène avec 6 spectacles dont 2 créations genevoises. Samedi 16 mars au Musée d’ethnographie de Genève, la compagnie Phorm
proposera une relecture de l’Enfer, première partie de la Divine Comédie de Dante dans Divin@
media.com. Cette pièce questionne la place des médias dans nos vies, les libertés qu’ils nous
offrent comme celles dont ils nous privent. Ensuite, deux soirées ont été imaginées comme
des plateaux partagés entre une compagnie internationale et une compagnie genevoise : la
compagnie Virgule avec Monstres et la compagnie Caractère avec Debout 2.0 le vendredi 22
mars au Théâtre Forum Meyrin, puis OSJ crew dans Dystopie et la compagnie Uzumaki dans
#MMIBTY samedi 23 mars au Centre des arts de l’Ecole Internationale de Genève.
Enfin, la compagnie Virgule reviendra sur la scène du Point favre à Chêne-Bourg le mardi 26 mars
avec Pingouin, un conte dansé qui propose une approche philosophique des notions de dépassement de soi et de découverte en les rendant accessibles pour petits et grands.

Battles
Chaque année, le Groove’N’Move tient à inscrire des battles dans sa programmation, une forme
d’événement directement issu de la culture hip hop. Le Battle Groove’N’Move, événement incontournable du festival, occupera la salle communale du Petit Lancy le dimanche 24 mars dès
13h. Les talents locaux, nationaux et internationaux s’affronteront jusqu’à la finale dans deux styles
de danse différents : hip hop (deux contre deux) et popping (un contre un). Pour la première fois
cette année, le festival organise également un battle junior : un battle dont la participation est
réservée au jeunes de 12 à 17 ans et se déroulant dans des conditions professionnelles, devant un
DJ genevois et des juges de renommée internationale.

Projection
Groove’N’Move explore toutes les facettes des danses urbaines à travers différentes formes artistiques, y compris le cinéma. Le dimanche 17 mars, le festival vous fait découvrir Les Fleurs du
bitume et vous plonge au coeur du combat de Chaima, Ouméma et Shams pour la liberté des
femmes dans leur pays, la Tunisie. La projection aura lieu au MEG et sera suivie d’un échange
avec une des réalisatrices, Karine Morales.

Ateliers de pratique
Le festival fait danser le bâtiment Uni Mail de l’Unige les samedi 16 et 23 mars avec plusieurs ateliers de pratiques dispensés par des danseur·euse·s professionnel·le·s. Les participant·e·s pourront s’initier au hustle, à la house, au hip hop, au dancehall, au break et au popping. D’autres
stages et ateliers sont proposés pour les enfants, pour les familles mais aussi pour les professionnel·le·s tout au long du festival. Le jeudi 21 mars au Flux Laboratory, Léa Latour, danseuse, activiste, pédagogue et poétesse, mènera un atelier réservé aux femmes sur le thème La place
de la femme dans la danse hip hop après un premier temps de discussion ouvert à toutes et
tous. La soirée se déploiera de la discussion à la pratique, pour que le milieu de la danse hip
hop résonne au féminin comme au masculin.

Conférence dansée
Mercredi 20 mars à l’Undertown, la conférence dansée participative From Scratch retracera
30 ans de culture hip hop et permettra à chacun de comprendre l’histoire de ces danses.
L’accent est porté sur les évolutions de la danse et de son vocabulaire entre passé, présent et futur.
Tout au long d’une transmission interactive, le public pourra revisiter différents fragments chorégraphiques.
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