HES-SO COMMUNICATION
RUE DE LA JEUNESSE 1, CASE POSTALE 452, 2800 DELÉMONT 1
+41 32 424 49 00, +41 79 541 66 70
COMMUNICATION@HES-SO.CH
WWW.HES-SO.CH

Communiqué de presse

Lausanne et Zurich, 26 novembre 2013

Feu vert pour le Bachelor en Contemporary Dance
Une coopération entre la HES-SO Haute école spécialisée de Suisse occidentale sur le site de la
Manufacture – Haute école de théâtre de Suisse romande (HETSR) et la Zürcher Hochschule der
Künste ZHdK pour une formation en danse au niveau HES.

Le Département fédéral de l’Economie, de la formation et de la recherche sous la
direction de Johann Schneider-Ammann, conseiller fédéral, a donné son autorisation
pour l’ouverture d’une filière en Contemporary Dance au niveau Bachelor. C’est une
étape importante pour la professionnalisation et la compatibilité internationale de la
formation suisse en danse. La HES-SO Haute école spécialisée de Suisse occidentale,
la Manufacture – Haute école de théâtre de Suisse romande (HETSR) et la Zürcher
Hochschule der Künste ZHdK ouvriront cette filière à l’automne 2014.
Contrairement à l’étranger, il n’existait jusqu’à ce jour en Suisse, aucune formation en danse
de niveau supérieur et orientée vers la pratique. Le Bachelor en Contemporary Dance donne
ainsi une nouvelle impulsion à cet art dans notre pays. Cette formation va préparer des
étudiantes et étudiantes au niveau le plus élevé et selon des standards reconnus sur le plan
international afin de faciliter leur engagement dans des compagnies nationales et
internationales. La formation professionnelle de base d’interprète en danse contemporaine
(CFC/MPA) est aujourd’hui assurée par le Centre de Formation Professionnelle des Arts
Appliqués à Genève alors que le ballet est dispensé à la ZHdK à Zurich. La filière Bachelor
complètera ainsi cette offre en proposant la première formation en danse contemporaine de
niveau tertiaire. Elle sera axée sur l’international et l’interdisciplinaire qui jalonnent toutes les
formes de danses actuelles. La transmission de savoirs théoriques et interdisciplinaires ainsi
que de compétences conceptuelles et de direction forment le cœur du plan d’étude de ce
Bachelor of Arts en Contemporary Dance.
Coopération Lausanne – Zurich – Berne – Rotterdam et Bruxelles
Cette nouvelle offre se caractérise par la richesse de ses coopérations, tout d’abord une
étroite collaboration entre la Suisse romande et la Suisse alémanique. La Manufacture Haute école de théâtre de Suisse romande (HETSR) à Lausanne offrira l’option « Creation »
placée sous la responsabilité académique du chorégraphe Thomas Hauert. La ZHdK à
Zurich développera, elle, une formation sous l’option « Dance performance » qui abordera
divers aspects de la danse contemporaine placée sous la responsabilité de Samuel
Wuersten, directeur de Codarts Rotterdam et du Holland Dance Festival.
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Une partie du cursus académique en art et culture sera proposé en collaboration avec
l’Institut d’études théâtrales de l’Université de Berne. La coopération avec de grandes
institutions de danse européennes que sont Codarts à Rotterdam pour Zürich ou P.A.R.T.S.
à Bruxelles pour Lausanne, donneront à cette filière un véritable sésame international. Le
niveau des exigences de qualité permettront aux personnes en formation d’accéder à
l’ensemble du réseau national et international de la danse contemporaine.
Avec cette ouverture, La Manufacture - HETSR élargit son offre du théâtre à la danse,
devenant le site pour les arts de la scène en Suisse romande, ainsi que la seule haute école
du paysage francophone à réunir sur un même site des formations de niveau supérieur en
danse et en théâtre. Ce nouveau Bachelor apportera un plus à l’ensemble de la formation
des danseurs et danseuses en Suisse romande. La ZHdK renforce ainsi son pôle d’arts de la
performance en Suisse alémanique. Pour ces deux hautes écoles cette nouvelle filière
apportera de nouvelles complémentarités avec l’ensemble de leurs activités notamment
dans le domaine des arts.
La première rentrée sera organisée en automne 2014. Les admissions se feront sur
concours dès janvier 2014.

www.hes-so.ch/contemporarydance
www.hetsr.ch
www.zhdk.ch/ba_contemporarydance
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