Communiqué de presse

Genève, le 16 janvier 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 : 12 jours de festival, 23 événements, 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, 6 communes genevoises partenaires.
Conférence de presse : Jeudi 24 janvier à 10h
Rue Boissonnas, 20 - 1227 Les Acacias, Genève
La programmation complète sera communiquée au
public le lendemain de la conférence de presse.
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