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UN CONCEPT UNIQUE

L’événement est basé sur une installation 
vidéo d’écrans géants suspendus dans la 
Nef du Grand Palais. Sur chaque écran 
est projeté en boucle un cours de danse 
filmé dans lequel un professeur donne 
une mini leçon d’une durée de cinq à dix 
minutes, basée sur une chorégraphie 
courte, simple et facile à apprendre par 
un public d’enfants ou d’adultes sans  
expérience pratique de la danse.

La Fête de la danse édition 2013 
aura lieu du vendredi 20 au 
dimanche 22 septembre 2013, 
deux soirées et deux journées 
intenses pour un week-end 
enfiévré, ouvert à tous dans  
le cadre exceptionnel de la Nef 
du Grand Palais.

La Fête de la danse  
de Blanca Li est une invitation 
au voyage dans le vaste 
univers de la danse.  
Son extraordinaire diversité 
participe d’une richesse 
artistique et humaine unique, 
source de rencontres entre  
les gens.

Danses de salon, danses  
de rue, danses traditionnelles, 
danses savantes ou contem-
poraines sont offertes à la 
découverte du public dans 
un même élan d’ouverture  
et de spontanéité.

Ces dizaines de chorégraphies sont projetées 
simultanément. De la danse Bollywood à 
l’Electrodance, en passant par la salsa, la 
danse japonaise traditionnelle, la danse 
balinaise, la samba, la capoeira, la danse 
baroque, la danse africaine, le charleston, 
le merengue, etc., le public a le choix 
d’expérimenter l’une ou l’autre à son  
propre rythme.



UNE FÊTE TOTALE
 
Si les initiations interactives sont au cœur 
du dispositif, c’est la danse elle-même qui 
est à la Fête. Et la danse c’est aussi le 
show, des chorégraphies, la rencontre  
des professionnels et des amateurs, le bal, 
bref la fête !
Les écrans et leurs espaces de pratique 
dédiés, des scènes pour les spectacles, 
une grande piste centrale pour le bal, des 
stands de restauration, un carré VIP, un  
espace enfants, etc. sont réunis par une 
scénographie originale, transformant la Nef 
et ses alentours en studio de danse XXL.

On y trouve ainsi selon les heures du jour 
et de la nuit :
• des cours live d’une heure avec des  
professeurs invités, niveau débutant pour 
des danses de couples ou solo (rock,  
tango argentin, salsa, zumba, etc.)
• un orchestre itinérant pour danser dans 
tous les coins

• un dance mob géant le vendredi soir en 
ouverture de la Fête
• une scène ouverte aux danseurs amateurs
• des ateliers découverte pour enfants
• un espace rencontre avec les associa-
tions et écoles de danse de la région
• des scènes où se produiront des danseurs 
professionnels
• un grand bal latino le samedi soir :  
milonga (bal tango) puis bal salsa, bachata, 
merengue…
• restauration sur place possible

Fête, spectacle, installation contemporaine, 
kermesse, bal... ? La Fête de la danse est 
tout cela à la fois et bien plus encore, un 
véritable rassemblement festif et populaire 
autour d’une pratique universelle. Avec 
une touche glamour et beaucoup d’humour, 
pierres angulaires de l’univers de Blanca Li.



DES POSSIBILITES INFINIES
 
Au-dessus de la Nef, le Salon d’Honneur  
du Grand Palais, auquel on accède par  
le double escalier d’honneur, chef-d’œuvre 
de l’Art nouveau, sera exceptionnellement 
ouvert pour la Première parisienne de la 
nouvelle création de Blanca Li, ROBOT!

14e spectacle de la compagnie, ROBOT! 
dont la première nationale aura lieu à  
Montpellier Danse en juin 2013, explore la 
relation complexe de l’homme à la machine, 
sur un ton décalé et poétique. Une choré-
graphie pour 8 danseurs associés aux  
instruments de musique absurdes et robots 
techno-pop à l’esthétique futuriste du collectif 
d’artistes contemporains MAYWA DENKI et 
aux robots humanoïdes NAO d’Aldebaran.

LES BERGES DE LA SEINE

Dans le cadre des manifestations culturelles 
éphémères des Berges de Seine, la Fête de 
la danse 2013 descend les marches du 
Grand Palais vers le fleuve pour proposer 
des activités gratuites autour de la danse 
pendant tout le week-end.



UN ÉVÉNEMENT GRAND PUBLIC
 
La Fête de la danse est pensée pour que 
chacun - parents et enfants, groupes 
d’amis, jeunes et personnes âgées - puisse 
s’amuser, découvrir ou tout simplement 
apprendre à danser, individuellement ou 
avec les autres. Les installations sont  
à parcourir de façon inventive et libre :  
amateurs, professionnels, néophytes, en 
tribu ou en solo, chacun fait l’expérience 
de la danse et des danses comme vecteur 
de rencontres inattendues.

Et pour ceux qui auront envie d’aller plus 
loin après la découverte d’une danse, rendez-
vous au forum des écoles et associations 
de danse, installé dans les galeries de la Nef.

RETOUR SUR L’ÉDITION 2011

14 000 visiteurs se sont pressés à la Fête 
de la Danse au Grand Palais à Paris  
en Septembre 2011, dont 2000 personnes  
au Dance mob.

Revue de presse septembre 2011 :

« Tous les publics se côtoyaient, étonnante 
juxtaposition d’âge et de style ; de la sexa-
génaire bon ton aux enfants déchaînés sur 
un cours de danse contemporaine... »  
Le Figaro

« Le feu dans les gambettes et de l’énergie 
à revendre, un seul point chaud : [...] tout, 
tout, tout, de la samba au mérengué, vous 
pourrez tout apprendre »
Rosita Boisseau, Le Monde magazine

« Blanca Li crée l’événement de la rentrée » 
Philippe Noisette, Danser Magazine

« La première Fête de la danse sera à 
l’image de Blanca Li : belle, métissée à 
l’extrême, énergique, curieuse, contempo-
raine, un rien mode, virtuelle, interactive, 
populaire mais pointue, mi-folle, mi-zen. » 
Sonia Desprez, A Nous Paris.
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La Fête de la Danse en quelques mots
Un concept original, innovant et ludique

Un rendez-vous interactif, festif et populaire autour de la danse 

La Première parisienne de la création 2013 de Blanca Li

Un événement grand public à forte visibilité,  

temps fort de la rentrée 2013
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