COMMUNIQUE DE PRESSE

Vevey, le 25 novembre 2016

Vevey inaugure son nouveau « Dansomètre »
un espace dédié à la création chorégraphique professionnelle

Mesdames et Messieurs,
La Ville de Vevey a inauguré jeudi 24 novembre 2016 un nouvel espace dédié à la création
chorégraphique contemporaine situé dans l’ancien collège de l’Athénée, dans le quartier de la
Place Robin. Ce studio de 140 m2 est mis à disposition par la Ville de Vevey à la compagnie
veveysanne Prototype Status, dirigée par Jasmine Morand, qui a récemment bénéficié d’une
convention tripartite sur 3 ans avec la Ville et le Canton.
Prototype Status pourra donc profiter d’un espace de travail à l’année pour préparer ses créations ou
reprendre des pièces de son répertoire. Lorsque la compagnie n’utilise pas le studio, elle a pour
mission de le mettre à disposition d’autres compagnies de danse suisses qui cherchent un lieu pour
travailler leurs créations. Né en 2010, le Dansomètre était situé pendant 6 ans dans le bâtiment du
Verger 10 derrière la gare. L’espace ne répondant pas parfaitement aux besoins de la danse
contemporaine, la Ville s’est donc engagée dans la recherche de nouveaux locaux plus adaptés et
des travaux de réaménagement ont été réalisés. Aujourd’hui, l’ancienne salle de rythmique du collège
de l’Athénée est devenue un outil formidable et performant au service des danseurs et chorégraphes.
Un programme d’activités de médiation culturelle sera organisé au Dansomètre. L’espace sera mis
gratuitement à disposition des artistes venus de tout le pays pour une durée variant de quelques jours
à plusieurs semaines. En échange, ils présenteront publiquement une étape de leur processus de
création ou des formes plus abouties. Ces présentations auront lieu entre 4 et 8 fois par année
permettant au grand public de découvrir les coulisses de la création d’un spectacle de danse et
d’échanger avec les équipes artistiques.
Cette nouvelle infrastructure, avec son programme d’activités de médiation, est une manière pour le
Service culturel de la Ville de Vevey d’offrir aux citoyens de la région un accès à la danse
contemporaine. Une stratégie qui va dans le même sens que l’organisation annuelle de la Fête de la
Danse ou la mission nouvellement donnée au Théâtre de l’Oriental de coproduire et présenter entre
une et trois créations chorégraphiques chaque saison, dont un rendez-vous annuel prévu en janvier
intitulé « Les Chorégraphiques » - mini festival de danse contemporaine. Ce projet répond également
à la volonté du Service culturel de renforcer son soutien à la création en matière d’arts vivants.
La soirée d’inauguration du Dansomètre est organisée en partenariat avec l’Association vaudoise de
danse contemporaine (AVDC) et la Collection suisse de la danse qui célèbrent respectivement cette
année leurs 30 ans et 5 ans. Une occasion pour ces deux structures professionnelles de présenter la
fin de leur projet d’archivage vidéo « Les pionniers de la danse vaudoise ».
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A relever encore, qu’au 1 étage du Dansomètre, le Service culturel de la Ville de Vevey ouvrira début
2017 un « bureau partagé pour les acteurs culturels ». C’est ici que Prototype Status installera
également son équipe administrative. D’autres associations, administrateurs, chargés de diffusion,
compagnies et artistes pourront en bénéficier et rencontrer d’autres professionnels actifs dans le
domaine culturel, toutes disciplines confondues. De nouvelles synergies, une mise en commun des
ressources et un échange de savoirs et de compétences sont au cœur de ce projet d’espace partagé.
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