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Journée de la Danse 2021
JO

U
R

N
ÉE

 D
E 

LA
 D

A
N

SE
 2

0
2

1

Samedi 24 avril 2021 (6ème édition)
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En ligne, en présentiel, en extérieur & sur la chaîne podium 19

Pour faire connaître et aimer la danse

Le samedi 24 avril 2021, aura lieu la sixième édition de La Journée 
de la Danse. Inutile de préciser que cette année encore sera une 
édition spéciale. Pourtant, en 2021, la Covid-19 n’arrêtera pas 
nos jambes de danser !

Compagnies de danse, centres culturels et communautaires, centres d’art, 

théâtres, écoles de danse, ateliers, cinémas et musées dans toute la Flandre et à 

Bruxelles ont tout mis en œuvre pour élaborer un programme ‘coronaproof’ origi-

nal, afin d’incarner la diversité de la danse. Le programme est certes moins étoffé 

que d’habitude, en raison des mesures Covid-19 en cours, mais que cela ne gâche 

pas le plaisir. Les spectateurs pourront profiter d’une journée entière de perfor-

mances, d’essais, d’ateliers, de jams session, de films de danse et d’interventions/

performances dans l’espace public (à confirmer), en ligne, en présentiel, en plein 

air et à travers un programme vaste et varié sur la chaîne pop-up Podium 19.

mailto:contact@dagvandedans.be
http://www.dagvandedans.be
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Plus que jamais, La Journée de la Danse met l’accent sur la «danse en ligne». No-

tamment avec notre collaboration avec la chaîne Podium 19. À l’approche du 24 

avril, nous lancerons notre bande-annonce annuelle de La Journée de la Danse 

(un fabuleux avant-goût du programme complet en ligne et en présentiel), avec 

des reportages éblouissants sur des jeunes créateurs (en collaboration avec De 

Zendelingen et Zoë Demoustier), la campagne « See us dance » de Danspunt, ainsi 

que le podcast documentaire « Génération XIII », par Delphine Hesters, qui vous 

plonge dans la vie de cinq jeunes danseurs de P.A.R.T.S. Enfin, à la demande de 

FARO (structure coordinatrice de la Journée du Patrimoine) et de la Journée de la 

Danse, la Cie Woest réalisera un film de danse avec un groupe de huit jeunes sur 

un site classé, à Hasselt (en collaboration avec Faro, CCHA & la ville de Hasselt). 

Le film sera enregistré les 24 et 25 avril et dévoilé en ligne en mai ’21. Le 24 avril, 

ne manquez surtout pas de vous connecter aux réseaux sociaux de la Journée de la 

Danse, nous partagerons également du matériel visuel varié réalisé par différents 

artistes et organisations. 

Tout le monde est invité à apprécier la danse dans sa délicieuse diversité. Ce sera 

une grande fête de la danse, une ode à la danse ! Regardez, expérimentez et dan-

sez avec nous pendant la Journée de la Danse 2021.  
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Un programme varié

La mission de la Journée de la danse reste la même : faire connaître et 
aimer la danse. Au cours de ces six dernières années, notre manière de 
procéder a en revanche progressivement évolué organiquement. Au dé-
but, les spectacles étaient principalement programmés dans le cadre de la 
Journée de la Danse, dans toute la Flandre et à Bruxelles. Depuis, à l’initia-
tive de nombreux théâtres, compagnies, organisations et chorégraphes qui 
soutiennent cette journée chaque année, d’autres activités ponctuelles et 
uniques ont lieu, visant à faire découvrir à un large public la richesse de la 
danse, de manière accessible et chaleureuse. 

De nombreux théâtres, compagnies et créateurs souhaitent rencontrer leur 
public et l’inviter à des discussions, des avant-premières, des ateliers, des 
studios ouverts, des soirées dansantes et des activités qui créent des liens 
en studios, dans la rue et sur les places publiques. En optant pour des 
rencontres (de danse) en ligne et en présentiel, les nombreux metteurs en 
scène, compagnies et théâtres espèrent non seulement toucher les ama-
teurs de danse, mais aussi emballer le cœur de ceux qui ne sont pas si 
familiers que ça avec la danse.  

Le programme de la Journée de la Danse accorde une attention croissante 
à l’inclusion. Metteurs en scène, compagnies et organisations se donnent 
comme mission de démocratiser la scène, au sens large. Les corps qui 
s’écartent de la norme ont de plus en plus leur place sur scène et les cho-
régraphes qui ouvrent une voie alternative à la création conquièrent les 
théâtres de Flandre et de Bruxelles. Ce n’est pas un hasard. Danser, c’est 

communiquer avec un autre corps et donc élargir son horizon. La danse 
stimule le dialogue. La danse construit des ponts, brise des frontières. La 
danse à Bruxelles et en Flandre a toujours été et sera toujours révolution-
naire.

Jetez un coup d’œil sur le programme par région sur www.dagvandedans.be  
et via Uitdatabank. Vous pouvez télécharger le matériel de communica-
tion de la Journée de la Danse 2021 (dossier de presse, logo et campagne 
visuelle) sur la page presse de notre site web. Les fans inconditionnels 
peuvent quant à eux nous suivre sur Facebook et Instagram.
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Faire place aux jeunes talents

«Tout le monde peut danser. Le thème ‘faire place aux jeunes talents’, 
sur lequel la Journée de la danse se concentre cette année, ainsi que 
l’année prochaine, s’inscrit dans cette optique. Il s’agit d’un vrai plai-
doyer pour plus de diversité, à différents niveaux.»
- Zoë Demoustier, en entretien avec Fred Libert

En 2021 ainsi qu’en 2022, la Journée de la Danse travaillera autour du 
thème «faire place (aux jeunes talents)». L’approche «faire place» est le 
point de départ d’un plaidoyer pour plus de diversité, à différents niveaux. 
Notre objectif étant ainsi de stimuler un dialogue au sein du milieu pro-
fessionnel, par le biais de journées d’inspiration. Mais nous envisageons 
également la création d’une passerelle vers le spectateur, en renforçant la 
Programmetion de jeunes créateurs dans le milieu professionnel. En 2021 
et en 2022, nous travaillerons sur ces thèmes avec la Plateforme In De 
Maak (2021) et Mestizo Arts Platform (2022).

« Nous (Zoë Demoustier, Barbara T’Jonck et Oihana Azpillaga) venions 
d’obtenir notre diplôme et avions l’impression que tout le monde es-
sayait de se lancer seul. C’est un travail souvent solitaire et beaucoup se 
heurtent aux mêmes questions. Avec ‘In de Maak’, nous tentons de créer 
un réseau. »
- Zoë Demoustier, en entretien avec Fred Libert

La Journée de la Danse a invité la performeuse et chorégraphe Zoë De-
moustier (25 ans) à prêter un visage et une voix à ce thème, incarnant ainsi 

le rôle d’ambassadrice. En 2019, elle se voit décerné le Prix de Louvain 
« Jeune Talent ». Aujourd’hui, en tant que jeune chorégraphe/metteuse en 
scène et artiste engagée, elle soutient avec enthousiasme l’objectif de la 
Journée de la Danse 2021. Zoë se sent profondément concernée avec ce 
qui se passe actuellement pour les jeunes créateurs qui cherchent à se 
faire une place dans le secteur. Dans une série de vidéos (voir ci-dessous), 
elle s’entretient avec eux et prend la température de leurs besoins, de leurs 
rêves et de leurs souhaits.
    

“À l’instar de la Journée de la danse, je veux ‘faire aimer la danse’. À 
tout le monde. Il existe encore un grand fossé entre les circuits «ama-
teur» et «professionnel», le circuit des cours du soir et celui des jeunes 
et des enfants. Cela fonctionne un peu comme un obstacle.»
- Zoë Demoustier, en entretien avec Fred Libert
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LES PROJETS 
À LA LOUPE…
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Rêves et exigences des jeunes  
(en ligne et sur la chaîne Podium 19)

Zoë Demoustier, en conversation avec des jeunes chorégraphes et metteurs en 

scène (en collaboration avec De Zendelingen & La Journée de la Danse)

Zoë Demoustier rend visite à des jeunes chorégraphes et metteurs en scène, dans 

leur espace de travail. Elle discute avec eux et, sur base de ces rencontres, à l’in-

térieur et à l’extérieur de leur espace de répétition, elle recueille leurs rêves, leurs 

inquiétudes et leurs besoins. Zoë part à la rencontre de Karolien Verlinden, Cherish 

Menzo, Lisa Vereertbrugghen, Hernan Mancebo Martinez & Samuel Baidoo, Oskar 

Stalpaert, Lucas Katangila. Elle visite The Festival That Never Happened (In De 

Maak 2021 - Louvain) et le festival Outside In (RADAR - Malines). Ces conversa-

tions ont donné naissance à de courts reportages réalisés par De Zendelingen, qui 

seront diffusés en ligne ainsi que sur la chaîne Podium 19. Suite à ces reportages, 

Fred Libert s’est entretenu avec Zoë autour du thème “faire place aux jeunes ta-

lents”. Retrouvez l’interview complète en pièce jointe.

Crédits : Zoë Demoustier, Alex Pistorius (De Zendelingen), La Journée de la Danse 

Réalisation :  Cherish Menzo, Hernán Mancebo Martinez & Samuel Baidoo, The Festival That Never 

Happened (Platform In De Maak) (Cinzia Scoglioneri, Steffi van Bokhoven, Justine Copette, Noëlle 

Lahaye, Pieter Desmet, Steffi Mennen, Oihana Azpillaga, Eline Dewaele, Barbara T’ Jonck), Karolien 

Verlinden, Lisa Vereertbrugghen, Lucas Katangila, Oskar Stalpaert (Platform-K), RADAR Mechelen 

(Pauline Thuriot, Elliot-Minoque Stone en Isabelle Arboleda van collectief Sidewards, Zach Zwagga), 

Zoë Demoustier

Contact :

https://www.platformindemaak.be

contact@platformindemaak.be

https://zendelingen.be

http://www.dagvandedans.be

 

Zoë Demoustier (1995) est danseuse et chorégraphe/metteuse en scène. Elle étu-

die à la Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (Formation en mime) et ob-

tient un master au RITCS de Bruxelles. Elle suit actuellement le master ‘Culturele 

Studies’ au KULeuven. Elle a réalisé ses propres performances “Hidden wounds” 

(BRONKS) et “Nesten”, pour les tout-petits, en collaboration avec fABULEUS. Zoë 

se produit souvent dans ses propres créations et, en fonction du contenu de ses 

projets, elle collabore avec des artistes professionnels, des enfants, des jeunes et 

des groupes vulnérables. En tant qu’interprète, elle collabore, entre autres, avec 

Kabinet K, David Weber-Krebs, Marcelo Evelin, Danielle van Vree, Wim Vande-

keybus/Ultima Vez, Sandra Delgadillo, Seppe Baeyens & Jef Vangestel. Zoë est 

fondatrice de Platform In De Maak, une platforme dédiée aux jeunes créateurs des 

arts de la scène. En 2019, Zoë remporte le prix Jeune Talent de la ville de Louvain. 
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Journée du Patrimoine x Projet de la Cie. Woest, 
créé avec un groupe de jeunes 
(film de danse, lancement en ligne en mai 21)

Dans le cadre de la Journée de la Danse et de la Journée du Patrimoine, la Cie. 

Woest réalisera un film de danse sur un site patrimonial, à savoir le béguinage de 

Hasselt. En compagnie de 10 jeunes âgés de 15 à 25 ans, ils se plongeront dans 

la riche histoire du lieu et de celle de la ville de Hasselt. Ils partiront à la recherche 

d’un langage physique qui leur est propre et exploreront leurs liens avec le lieu et 

son histoire. 

La Cie Woest aime travailler dans des lieux inhabituels, incongrus ou extraordi-

naires et y chercher un langage commun, à travers le mouvement et la perfor-

mance. Lieu et corps se confondent alors et, ensemble, racontent une toute nou-

velle histoire. Le résultat d’une semaine de travail intensif sera filmé pendant le 

week-end du 24 et 25 avril et dévoilé en ligne en mai ‘21. Cette production est une 

collaboration entre Steunpunt Kunsten & Erfgoed Faro, La Journée de la Danse, 

CCHA, La Ville de Hasselt, la Cie. Woest et 10 jeunes de Hasselt et ses environs.

Concept et Chorégraphie : Cie. Woest (Manon Avermaete et Paulien Truyen) 

Interprétation : 10 danseurs entre 15 et 25 ans 

Partenaires : La Journée de la Danse, Faro, CCHA, La Ville de Hasselt et la Cie. Woest

Contact :

https://www.ciewoest.com/

info@ciewoest.com

0486/97.33.55

 

La Cie. Woest est une compagnie de danse et de théâtre qui prend comme point 

de départ et inspiration à une création, un lieu précis. Ce faisant, ils recherchent 

toujours l’interaction entre les corps, le lieu et le public. Ils créent ainsi des per-

formances visuelles de danse-théâtre, pour un public varié. Outre la création de 

spectacles avec des danseurs professionnels, ils mettent également l’accent sur 

le travail avec les enfants et les jeunes. La Cie Woest y voit le début d’un nouveau 

possible, où un projet de création structuré est proposé dans le but de créer un 

spectacle dans un lieu précis, en cocréation avec des enfants ou des jeunes (Dé-

couvrez la Cie. Woest.).
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La Journée de la Danse sur la chaîne PODIUM 19 
(à la télé & en ligne, sur VRT NU)

PODIUM 19 est une nouvelle chaîne culturelle pop-up qui s’invite dans votre sa-

lon en proposant une offre polyvalente de concerts, de spectacles de théâtre mu-

sical et de danse, principalement inédits. La chaîne a été créée, programmée et 

organisée par les institutions artistiques flamandes Ancienne Belgique, Antwerp 

Symphony Orchestra, Concertgebouw Brugge, deSingel, Brussels Philharmonic, 

Opera Ballet Vlaanderen, Vooruit Gent et VRT nu. À l’issu de chaque diffusion, 

vous pourrez revoir le programme de votre choix sur la VRT, pendant trente jours. 

À l’occasion de la Journée de la Danse, la danse occupera Podium 19 pendant 

douze heures. De 13h à 1h du matin, La Journée de la Danse et Podium 19 pro-

poseront aux téléspectateurs, petits et grands, un programme très varié. Le jeune 

public pourra se régaler avec, entre autres, le spectacle « Tribunal Digital » de la 

compagnie Ballet Dommage, en collaboration avec Bronks et Level Q de LAP asbl. 

Des documentaires courts et longs faisant la part belle à la diversité, de nouveaux 

créateurs et des noms bien connus tels que STRAATRIJK, cabinet k, Damaged 

Goods et There Company, entre autres, assureront un après-midi télévisuel varié 

et riche.  

Le clou du spectacle sera l’adaptation cinématographique de «Any attempt will 

end in crushed bodies and shattered bones», de Jan Martens/GRIP et Dance On 

Ensemble, réalisée par Lukas Dhont, en collaboration avec deSingel. La perfor-

mance a été filmée spécialement pour Podium 19 et sera présentée en exclusivité 

le 24 avril. 

Vous pourrez également découvrir des représentations de l’Opera Ballet Vlaan-

deren, du Junior Ballet Antwerp, de Femke Gyselinck et de Cassiel Gaube. Le pro-

gramme complet sera disponible dès le début du mois d’avril sur www.dagvande-

dans.be et se trouve également dans ce dossier de presse (voir ci-dessous). Vous 

pourrez ainsi également apprécier la danse après la Journée de la Danse via la 

chaîne Podium 19 ainsi qu’en ligne via VRT nu.
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Génération XIII - un podcast documentaire de 
Delphine Hesters 
(à écouter via ce lien)

Le podcast documentaire « Génération XIII » brosse le portrait de cinq étudiants 

de l’école de danse P.A.R.T.S, à Bruxelles, pendant leurs trois années d’étude. Par 

le biais d’interviews, de captations en studios de danse et de fragments de jour-

nal intime enregistrés sur leurs téléphones portables, nous suivons Kia, de Nou-

velle-Zélande, Eleni, de Grèce, Marllon, du Brésil, Zoé, de France et Renátó, de 

Hongrie, tout au long de leur formation.

Les histoires individuelles des élèves offrent aux auditeurs une porte d’entrée 

accessible au monde de la danse contemporaine et à un institut tel que PARTS. 

Mythes et préjugés sont alors automatiquement brisés. Les cinq protagonistes ont 

été minutieusement choisis en fonction de la diversité de leurs origines : géogra-

phique, sociale, économique, ainsi qu’en fonction de leur carrière en tant que dan-

seur (des claquettes au ballet, en passant par la danse de salon et le twerk). Étape 

par étape, les auditeurs sont également confrontés aux nombreux défis propres 

aux artistes internationaux.

Chaque épisode couvre un semestre de PARTS, de septembre 2019 jusqu’à la 

remise des diplômes de l’été 2022, soit six épisodes au total. Le podcast sera dif-

fusé et distribué collectivement par tous les partenaires le 17 mars 2021 via Apple 

Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher et Buzzsprout. 

Concept et réalisation : Delphine Hesters  - Montage final : Nele Eeckhout (AudioCollectief SCHIK) 

Mixage : Brecht Plasschaert - Musique : Carlos Garbin - Visuel : Davy Denduyver, d’après les dessins 

de Jeanne Colin & Killian Madeleine  - Coproduction : PARTS, Concertgebouw Brugge, Kaaitheater, 

STUK, Etcetera - Avec le soutien de : Vlaamse Gemeenschapscommissie Brussel

Contact :

Delphine Hesters / 0486/24.03.11

delphine.lp.hesters@gmail.com

 

Delphine Hesters (1982) est sociologue et chercheuse, animatrice et conseillère 

pour des organisations ainsi que pour les pouvoirs publics dans le domaine de la 

culture (entre autres pour le Conservatoire d’Anvers, IETM et le Réseau des archi-

tectes de Flandre NAV). De 2011 à 2019, elle a travaillé en tant que responsable 

des arts du spectacle, experte en politique et en recherche et développement à 

l’Institut flamand du théâtre (VTi) et à l’Institut flamand des arts (Kunstenpunt). 

Au cours des dix dernières années, Delphine a mené des recherches sur des sujets 

tels que la position précaire des artistes, la carrière des danseurs contemporains, 

les pratiques équitables, la diversité et les inégalités de genre dans les arts.
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Venez nous voir danser : hé, nous sommes 
toujours là ! (en ligne)

L’an passé, les danseurs professionnels et amateurs ont dû redoubler de créativité 

pour pouvoir exprimer leur fibre artistique. Leur environnement social et artistique 

s’est effondré. Ils ont été privés des répétitions collectives, des représentations 

ou encore des contacts avec le public. Les cours de danse ont eu lieu principale-

ment en ligne. Mais ils n’en restaient pas moins créatifs... Afin d’attirer l’attention 

sur tous ces danseurs passionnés, aujourd’hui confinés en coulisses, Danspunt, 

le centre de soutien à la danse et au mouvement, a lancé la campagne «See us 

dance».

« See us dance » est une campagne visant à donner un visage au secteur, à mon-

trer ce qu’il a dans le ventre et à renforcer le lien entre les danseurs et les créateurs, 

quel que soit leur style ou leur expérience. Danspunt a tout d’abord entrepris la 

création d’un clip. Avec comme ambassadeurs Joffrey Anane (du collectif de danse 

Osei Bantu, interprète dans la performance « Malcolm X » et qui s’est fait connaître 

avec ses vidéos dans le tv quiz « De Slimste Mens ter Wereld »), Wim Vanlessen 

(conférencier et ancien Premier Danseur de l’Opéra Ballet de Flandre) et un groupe 

diversifié de danseurs, tous férus de danse. En résulte une vidéo éblouissante qui 

capture à merveille leur passion et leur pluralité en tant que danseur.

La vidéo de «See us dance» sera lancée à l’occasion de La Journée de la Danse et 

sera ensuite diffusée sur la chaîne Podium 19, ainsi que sur d’autres réseaux. Elle 

signera également le lancement de la campagne «See us dance» : quatre semaines 

entièrement consacrées aux danseurs et aux chorégraphes. L’occasion de mettre 

en lumière la façon dont ils ont vécu la période de confinement, comment ils ont 

réussi à s’exprimer artistiquement, malgré tout, et ce qu’ils attendent à présent, 

avec impatience !

Ensemble, nous appelons tous les danseurs à s’afficher : nous sommes toujours 

là ! Et ils demandent à tout le monde de soutenir leur message : prenez position 

pour la danse !

Crédits & Contact : 

www.zieonsdansen.be

Contact presse Danspunt : Ilona Roesli, ilona@danspunt.be, 0484 58 70 41
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Profitez de la danse en Flandre et à Bruxelles
(en ligne, en présentiel et en plein air - à confirmer)

Les nombreux théâtres de Flandre et de Bruxelles sont (toujours) dans l’incapacité 

d’accueillir du public. Néanmoins, avec les nombreuses compagnies, les choré-

graphes et danseurs, ils continuent à chercher des moyens d’inviter leur public à 

danser à l’occasion de la Journée de la danse.

À Anvers, hetpaleis invite le jeune public (et les parents) à la performance in-

teractive « Time/Play », de Level Q. Zomer van Antwerpen, à la Zomerfabriek, 

avec FLAVA FLAVA. Une journée amusante, pleine d’ateliers, de musique et de 

performances pour les enfants et les jeunes, initiée par Sandra Delgadillo. Jo-An 

Lauwaert & FAMEUS, proposent avec le concept « Situations », de courtes inter-

ventions au cœur de la ville d’Anvers (cette dernière activité reste à confirmer).

À l’occasion de la Journée de la danse, les rues de Bruxelles s’animent d’activités et 

de performances. Seppe Baeyens, Ultima Vez et KVS présentent la nouvelle création 

tant attendu de Baeyens, BIRDS (cette activité est à confirmer). Les étudiants de 

P.A.R.T.S. plongent en duo dans les rues de Bruxelles, avec de courtes interventions. 

WISPER et Dancity vous emmènent dans une promenade dansée. Bamp a mis en 

place une promenade/parcours jonchée de performances. Julien Carlier présentera 

une performance à la Gare de l’Ouest et Asher Lev & Irina Lavrinovic réaliseront 

une performance live en ligne qui sera projetée en extérieur, au ZSenne Art Lab. 

Visitez le MILL de la Needcompany et découvrez les œuvres de Grace Ellen Barkey. 

Visitez également les expositions des studios de la compagnie Ultima Vez et l’Atelier 

Quartier, ainsi que KANAL - Centre Pompidou, pour une performance de Great 

Investment. Mais aussi De Markten, pour les œuvres visuelles de Lamprinou Astero 
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Styliani, Tic Tac Art Centre, pour participer à des ateliers, BOZAR pour FLY, de 

Sidney Leoni, ou encore la Wild Gallery Working Space, pour découvrir les œuvres 

d’Isabella Soupart.

À Gand, TALK danse dans les jardins du Museum Dr. Guislain (cette activité est à 

confirmer). À Louvain, rendez-vous au domaine provincial de Kessel-Lo pour une 

représentation en plein air d’Anna Karenina Lambrechts (à confirmer), et à Dworp, 

venez assister à divers ateliers de danse, à Destelheide.

L’organisation louvaniste STRAATRIJK organise une battle en ligne. Tout comme 

Marco Torrice, qui met en place une édition en ligne de «Melting Pot». BOZAR dif-

fusera FLY, de Sidney Leoni. Moving Ground, en collaboration avec TRIX, offre des 

ateliers en ligne. Outre la bande-annonce, les portraits des nouveaux créateurs 

Seppe B
aeyens ( P

hoto: Sofie D
e B

ackere )

(en collaboration avec De Zendelingen et Zoë Demoustier) et la vidéo de «See us 

dance», Dance Day mettra également en scène divers artistes et compagnies via 

nos réseaux en ligne.

Cette année encore, de nombreux autres théâtres ont malheureusement dû annu-

ler leurs activités prévues dans le cadre de la Journée de la Danse 2021, principa-

lement en Flandre occidentale et dans le Limbourg. Nous tenons à remercier tous 

ces théâtres et compagnies, impliqués pour leur engagement envers la danse, et 

espérons les retrouver l’année prochaine. En attendant, ils communiqueront sur 

leurs réseaux les nombreuses initiatives en ligne et en présentiel de la Journée de 

la Danse 21. Courage !
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PROGRAMME 
JOURNÉE DE LA DANSE  
2021
Activités à l’extérieur à confirmer

Le programme est susceptible d’être modifié jusqu’au 23 avril 2021

mailto:contact@dagvandedans.be
http://www.dagvandedans.be
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PROGRAMME EN LIGNE ‘21
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Moving Ground & Danskant, en direct du TRIX (Anvers)

Programme:
10h – 11h : atelier pour enfants et parents & performance « Berenjacht », par Joyce van Danskant et Melany, de Moving Ground
11h30 – 12h30 : Atelier danse créative “voor de façade”
14h – 15h : Atelier Hiphop, par Evelyn Pols
15h30 – 16h30 : Danse folklorique, par Joyce van Danskant
17h – 18h : Performance de danse inclusive, par Bjorn Vervecken, Gaëlle Callewaert et Krankk.

Info:
Vente des tickets à partir du 9 avril (5 euros par session ou 10 euros pour la journée) sur  www.movingground.be/webshop  
 

Destelheide

Journée de la Danse en ligne : Destelheide danst - Ultima Vez & Moosss 
Programme:

10h00 – 12h00 Session 1 Improvisation poétique avec Laura Arís 
14h00 – 15h30 Session 2 Formation Créa(c)tive avec Mooss asbl
Tout au long du week-end : Diffusion du film “Blush”, réalisé par Ultima Vez

Info:
Prix ? 10 euros
Extra ? En vous inscrivant, vous bénéficiez d’un accès gratuit tout le week-end au célèbre film « Blush », réalisé par Ultima Vez
Convaincu ? Inscrivez-vous rapidement via ce lien : : https://www.destelheide.be/nl/ontmoeten/evenementen/dag-van-de-dans/

mailto:contact@dagvandedans.be
http://www.dagvandedans.be
http://www.movingground.be/webshop
https://www.destelheide.be/nl/ontmoeten/evenementen/dag-van-de-dans/
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1 BOZAR (livestream)
Programme:

16u: BOZAR (studio), diffusion en direct de FLY (Sidney Leoni)
Info:

Tickets: https://www.bozar.be/nl/activities/165039-fly
https://www.bozar.be/nl/activities/174431-dag-van-de-dans
 

Le Jacques Franck (cc Saint Gilles) 
 
Programme: 18u livestream MUTANTE (solo) de t.r.a.n.s.i.t.s.c.a.p.e. 
 

Marco Torrice
Programme:

22h : présentation en ligne de Melting Pot (en collaboration avec KunstZ, ISAC Institut Supérieur des Arts et Chorégraphies, wpZimmer, works-
pacebrussels, Conservatoire royal d’Anvers, KAAP, STUK - Huis voor dans, beeld & geluid et le Gouvernement flamand)

Info:
Plus d’infos & lien vers le livestream: https://www.kunstz.be/event-details/online-toonmoment-melting-pot 
 

Peeping Tom

Programme online workshops:
11u30 - 13u30: Masterclass by Maria Carolina Vieira
15u - 17u: Text for dancers - Tools and techniques on how to approach text for the stage by Lauren Langlois

Info:
Free workshops (sold out) - info@peepingtom.be
https://www.peepingtom.be/en/p/dag-van-de-dans-2021

mailto:contact@dagvandedans.be
http://www.dagvandedans.be
https://www.bozar.be/nl/activities/165039-fly
https://www.bozar.be/nl/activities/174431-dag-van-de-dans
https://www.kunstz.be/event-details/online-toonmoment-melting-pot
mailto:info@peepingtom.be
https://www.peepingtom.be/en/p/dag-van-de-dans-2021
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1 ROSAS (via Avila)
Programme:

Le 24 avril 2021, à l’occasion de la Journée de la danse 2021, la plateforme VOD Avila et Rosas met en avant quatre films autour de la compag-
nie de danse. Dans les films de danse Hoppla ! (1989) et Achterland (1994), l’œuvre d’Anne Teresa De Keersmaeker peut être découverte de 
près. Les documentaires sur la danse Rain (2012) et Mitten (2019) offrent en revanche un regard unique sur les coulisses de la compagnie.

Rain est sous-titré en anglais, néerlandais et français. Mitten est sous-titré en anglais, chinois, français, italien, néerlandais et russe. Achterland 
et Hoppla ! sont sans dialogue.

Info:
Les films sont disponibles dans le monde entier, un billet pour voir le film coûte 3,50 €.  
Choisissez votre film et achetez vos billets via :

https://www.avilafilm.be/nl/film/hoppla
https://www.avilafilm.be/nl/film/achterland
https://www.avilafilm.be/nl/film/mitten
https://www.avilafilm.be/nl/film/rain 

mailto:contact@dagvandedans.be
http://www.dagvandedans.be
https://www.avilafilm.be/nl/film/hoppla
https://www.avilafilm.be/nl/film/achterland
https://www.avilafilm.be/nl/film/mitten
https://www.avilafilm.be/nl/film/rain
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1 Journée de la Danse (site web & Facebook)

Le samedi 24 avril 2021, la Journée de la Danse diffusera de nombreuses initiatives en ligne, du matériel vidéo et des portraits documen-
taires, via son propre site web ainsi que sur Facebook. Suivez notre site web et nos médias sociaux et découvrez des créations inédites : 

• Film de danse “Unfolding An Archive” - Zoë Demoustier, en collaboration avec STUK - Huis voor Dans, Beeld & Geluid 

• Film de danse “Just a Minute, Please” - Are-Ching Man

• Dansfilm “STRETCH TIMEMONOCHROMES - film”/ Episode # 1 “Drei Choräle” directed by Isabella Soupart

• (B)its of Dance 2021 (Concertgebouw Brugge)- portraits de Milo Slayers & Kinga Jaczewska

• Film de danse “Hoofdstedelijke Kunstacademies (Brussel) Danst”

• Portraits des danseurs de STRAATRIJK (Louvain)

• Portraits réalisés par Klara Pompidou - Daniel Linehan, Nadine Baboy, Les Mybalees

• DRAAI (filmproject Tout Petit) - Tout Petit, There There Company, Collectief dOFt, Collectief Verlof

• CC De Werf (Alost) lance #dansenindewerf- via un tutorial en ligne, mené par Jeny BSG. Chacun est invité à partager ses chorégraphies à l’oc-

casion de la Journée de la Danse ( https://www.ccdewerf.be/nl/nieuws/afro-dance-tutorial-met-jeny-bsg/218/ )

• Lancement de la campagne Danspunt “See us dance” (clip vidéo) 

mailto:contact@dagvandedans.be
http://www.dagvandedans.be
https://www.ccdewerf.be/nl/nieuws/afro-dance-tutorial-met-jeny-bsg/218/


PLUS D’INFOS 
contact@dagvandedans.be // www.dagvandedans.be

19

PROGRAMME EN PRÉSENTIEL ET EN EXTÉRIEUR ’21
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ANVERS

  Zomerfabriek 

9h30 - 20h: Zomerfabriek, FLAVA FLAVA/ JOURNÉE DE LA DANSE 2021 @ Zomerfabriek
Gratuit sous réservation (organisé par VZW A.M.I.G.O et Zomerfabriek/Zomer van Antwerpen)
Programme:

9h30 - 12h30 Hip Hop School (4 ateliers)
09h30-10h00 : Sandra Delgadillo (Urban warm-up)
10h00-10h30 : Estelle Ebenga (Hip Hop)
10h45-11h15 : Groofy (Locking & popping)
11h45-12h15 : B-girl Mad Max (Breakdance)
12h15-12h30 : Représentation chorégraphique pop-up
Visual Urban Landscapes en continu, Live Painting par Miss Yena & urban expositie; public cible : enfants (-13 ans) avec  
accompagnateur et 13+

16h - 20h The Platform
16-17h : Urban Panel avec Estelle Ebenga, Groofy, B-girl Mad Max, Sandra Delgadillo & Dj Kisa 
17-18h : Performance chorégraphique d’Estelle Ebenga, Groofy, B-girl Mad Max & Moving Forward Dance°
18-20h : Dj’s Kisa & friends
Visual Urban Landscapes en continu, Live Painting par Miss Yena & urban expositie; public cible : 13+

mailto:contact@dagvandedans.be
http://www.dagvandedans.be
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1   Sketches of Emotion

Programme:
14.00-17.00 : “Sketches of Emotion” est une performance hybride composée d’une installation (Karen Hendrickx) et d’une performance de dan-
se contemporaine (Justine Copette & Noëlle Lahaye), où la danse et les arts visuels se rencontrent.

Info:
Maurice et Dietrich
Place du marché
2000 Anvers

mailto:contact@dagvandedans.be
http://www.dagvandedans.be
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1 BRUXELLES

 En continu, dans divers lieux du centre de Bruxelles
PartsPublicPieces, duos indéfinissables/interventions nomades à travers la ville de Bruxelles, par les étudiants de P.A.R.T.S. 
(mis en scène par Benjamin Vandewalle)

 De Markten (projections sur les murs du hall d’entrée))
Programme:  9h – 22h : projections en continu sur les murs de ‘Secret City’ & ‘Wall to Wall’, par Lamprinou Astero Styliani

Info:
* Secret City – sélection officielle du FIFA International Festival of Films of Art (Montréal), Lift OFF Sessions (Londres) – à remporté le prix Best 
Experimental - LAFA (Los Angeles), Grand Jury Award-ONIROS (New-York), Grand Jury Award NYIFA (New-York), Recognition of Creativity 
Award AIFF (India) – mention spéciale à l’International Monthly Art Festival (Athènes)
**Wall to Wall a remporté le prix Best experimental au Milano Film Awards, Grand Jury award AIFF (India) – mention spéciale au New Cinema 
(Lisbonne)

 KANAL Centre Pompidou
Programme:  

15h – 18h : installation ‘The Blue Piece’, de Great Investment

Info: 
Participez à l’exposition en cours ‘IT NEVER ENDS - PART 2’, de John M Armleder & Guests, accès gratuit sous présentation d’un ticket de l’expo. 

mailto:contact@dagvandedans.be
http://www.dagvandedans.be
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1  Molenwest
10h – 13h : Atelier Quartier (-12) en extérieur, avec Adnane Lamarti (une initiative d’Ultima Vez)

 Ultima Vez studio’s (Rue des Étangs Noirs 97)
Programme:  

11h – 17h : Expo – parcours à travers le bâtiment avec vidéos, photos et performance en live des artistes d’Ultima Vez (à voir à distance, à travers 
une fenêtre) 

Info: gratuit

 Place De-Brucker & ZSenne Art Lab
Programme:

12h – 17h : Live ‘online performance of the public webcam’ avec Asher Lev & Irina Lavrinovic & diffusion en extérieur au ZSenne Art Lab

Info: gratuit. Lien: https://www.facebook.com/events/472450504095809

 Nieuwland (Hoofdstedelijke Kunstacademie Brussel)
Programme:

14h – 16h : atelier danse à partir de 11 ans, Danse urbaine (Nico Van Kerckhoven), Danse contemporaine (Saskia De Ronde), Danse classique 
(Laurence Mottez)

Info: Inscriptions par mail avant le 23 avril ’21 à l’adresse academie@brucity.education

mailto:contact@dagvandedans.be
http://www.dagvandedans.be
https://www.facebook.com/events/472450504095809
mailto:academie@brucity.education
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1  Kaaistudio’s
Programme:  

14h – 18h : Atelier par Davis Freeman (Damaged Goods)

Info: 
max. 14 participants (danseurs professionnels), gratuit, sous inscription à l’adresse julie@damagedgoods.be (avant le 18 avril)

 Expo rue DANS art
Programme:  

Exposition permanente sur la danse. Collages sur la danse, la musique et les fêtes sur les fenêtres du bâtiment du FCC, par deux artistes bruxellois 
du collage, Annemie Maes (The Green Faire ) et Sam Geuens.

Le titre de l’exposition de collages “rue DANS art” fait référence, d’une part, au manque d’occasions pour les jeunes et les moins jeunes de danser et 
de sortir depuis le début des mesures de COVID-19 et, d’autre part, à la rue Dansaert, le cœur battant du quartier des cafés flamands et bruxellois 
au centre de la capitale habituellement animée.

Info: 
Exposition de vitrines en continu du 22 avril au 22 mai (24h sur 24).

Adresse:
Lombardstraat 67
1000 Bruxelles

mailto:contact@dagvandedans.be
http://www.dagvandedans.be
mailto:julie@damagedgoods.be
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1  GC De Maalbeek
Programme:  

18h00-21h00 : Parcours pédestre dans le GC De Maalbeek (différents créneaux horaires). Les danseurs vous offriront leurs propres spectacles. 
Avec des œuvres de Rosslyn Whytes, Claire Huber et B-boys, entre autres.

Informations et billets : (COMPLET)
https://tickets.vgc.be/ticketingActivity/subscribe/MBZ20_21dagvddans

mailto:contact@dagvandedans.be
http://www.dagvandedans.be
https://tickets.vgc.be/ticketingActivity/subscribe/MBZ20_21dagvddans
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1 OOST-VLAANDEREN

 Doorlopend in Gent centrum (vanaf de namiddag)
Dancity (live parcours, dansante wandeling door de stad) voor 3 of 4 personen, WISPER

Info: https://www.wisper.be/cursus/brussel/dancity-parcours-ism-dag-van-de-dans

BRABANT FLAMAND

 En continu, à Louvain et Gand centre
Dancity (promenade dansée dans la ville), WISPER

Info: https://www.wisper.be/cursus/brussel/dancity-parcours-ism-dag-van-de-dans 

LIMBOURG

 C-MINE, Genk
En continu : Physical Podcast, réalisé par Judith Clijsters (en collaboration avec Passerelle)

Info: https://www.passerellevzw.be/physical-podcasts/

mailto:contact@dagvandedans.be
http://www.dagvandedans.be
https://www.wisper.be/cursus/brussel/dancity-parcours-ism-dag-van-de-dans 
https://www.wisper.be/cursus/brussel/dancity-parcours-ism-dag-van-de-dans 
https://www.wisper.be/cursus/brussel/dancity-parcours-ism-dag-van-de-dans
https://www.passerellevzw.be/physical-podcasts/
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PROGRAMME PODIUM 19
Une journée entière de danse sur Podium 19, à l’occasion de la Journée de la Danse
Le 24 avril 2021, de 13h à 01h
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BLOC 1 (à partir de 13h) – jeune public, reportages & documentaires 

• Les chorégraphes de demain I - Zoë Demoustier (Zoë donne une voix et un visage au thème de la Journée de la Danse ‘21 “Faire place aux jeu-
nes talents”.) - (Zoë Demoustier, La Journée de la Danse & De Zendelingen)

• Lancement officiel du vidéo clip de la campagne ‘See us dance’ - (Danspunt)
• Film ‘Moteur Synchrone’ - (Jamie Lee & Stanislav Dobak, production Danspunt, Passerelle, fABULEUS, en collaboration avec CC Muze, C-mine 

cultuurcentrum, CCHA, CC Casino, cultuurcentrum De Adelberg, CC Maasmechelen, CC de VELINX) 
• Docu ‘Eigen weg, de invloed van dans in een jong leven’ / ‘Eigen weg (Une route à soi), l’influence de la danse dans une jeune vie’ - (Olympe 

Tits)
• Les chorégraphes de demain II : Hernan Mancebo Martinez & Samuel Baidoo - (Zoë Demoustier, La Journée de la Danse & De Zendelingen)
• Représentation jeune public ‘Level Q’ - (LAP asbl)
• Les chorégraphes de demain III : Karolien Verlinden (Tuning People) - (Zoë demoustier, La Journée de la Danse & De Zendelingen)
• Docu ‘Rauw in Ramallah’ - (kabinet k & Jan Bosteels)
• Vidéo clip campagne ‘See us dance’ - (Danspunt)
• Film ‘Au Suivant’ - (Berengère Bodin, en collaboration avec Philippe Piffet, production Danspunt, Passerelle, fABULEUS & Concertgebouw 

Brugge)
• Représentation jeune public ‘TRIBUNAL DIGITAL’ - (BRONKS & Ballet Dommage)

mailto:contact@dagvandedans.be
http://www.dagvandedans.be
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1 BLOC 2 (vers 16h30) - jeune public, reportages & documentaires 

• Les chorégraphes de demain IV : RADAR (Malines) avec le Collectief Sidewards & Zach Swagga - (Zoë Demoustier, La Journée de la Danse & 
De Zendelingen)

• Docu ‘Dansen is Le(u)ven’ - (STRAATRIJK)
• Représentation ‘Seaons 4.0’ - (Junior Ballet Antwerpen)
• Les chorégraphes de demain V : The Festival That Never Happened (Platform In de Maak) - (Zoë Demoustier, La Journée de la Danse & De Zen-

delingen)
• Docu ‘Vaders dragen’ - (There There Company)
• Représentation ‘Soirée d’études’ - (Cassiel Gaube & hiros)
• Les chorégraphes de demain VI : Oskar Stalpaert (Platform-K) - (Zoë Demoustier, La Journée de la Danse & De Zendelingen)
• Docu ‘Before We Go’ - (Damaged Goods/Meg Stuart & DERIVES)

BLOC 3 (vers 21h) - premières & œuvres inédites 

• Première du film ‘Any Attempt Will End in Crushed Bodies and Shattered Bones’ - (Jan Martens/GRIP, Dance On Ensemble, deSingel,  
Lukas Dhont)

• Les chorégraphes de demain VII : Cherish Menzo (GRIP)- (Zoë Demoustier, La Journée de la Danse & De Zendelingen)
• Représentation ‘Moving Ballads’ - (Femke Gyselinck, WIELS, VOORUIT)
• Les chorégraphes de demain VIII : Lucas Kantingala - (Zoë Demoustier, La Journée de la Danse & De Zendelingen)
• Représentation ‘Choreolab’ - (Opera Ballet Vlaanderen)
• Les chorégraphes de demain IX : Lisa Vereertbrugghen - (Zoë Demoustier, La Journée de la Danse & De Zendelingen)

mailto:contact@dagvandedans.be
http://www.dagvandedans.be
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SEMAINE & MOIS DE LA DANSE ’21
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SEMAINE DE LA DANSE À BRUXELLES
 
22 & 23.04
Interventions surprises et semi-publiques d’étudiants de P.A.R.T.S., dans les jardins des maisons de repos de Forest et ses environs.

25.04 de 13h à 16h (à confirmer)
Parcours dansé (20-30 min) par BabyLab Bazaar Collectif, Espace Chassart, avenue Van Volxem 400, 1190 Forest, gratuit/accès libre, 
babylabbazaar.be

25.04 de 9h à 22h
De Markten, projections sur les murs du hall d’entrée de « Secret City » & « Wall to Wall », de Lamprinou Astero Styliani

MAI, ‘MOIS DE LA DANSE’ EN LIGNE & EN PRÉSENTIEL
 
La Journée de la Danse, samedi 24.04, est le coup d’envoi de la campagne “See us Dance”, de Danspunt, en cours tout le mois. 
Mi-mai ’21, sera lancé le film réalisé par la Cie Woest, avec huit jeunes danseurs (en collaboration avec FARO, La Journée de la Danse, La Ville de Has-
selt et CCHA). Ce film a été réalisé sur un site classé de Hasselt, dans le cadre de la Journée de la Danse et de la Journée du Patrimoine et sera filmé les 
samedi 24 et dimanche 25 avril.
En mai ’21, les ballets c de la b (Gand) organisent dans leur studio, au BIJLOKE, un mois entier d’actions et d’expositions et invitent de plus belle les 
spectateurs à apprécier la danse.

mailto:contact@dagvandedans.be
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ILS ONT DÛ ANNULER LEURS ACTIVITÉS …
P
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M HKA, Stedelijke Academie Lier, Les Brigittines, KunstZ, danscentrumjette / MoVart, Junior Ballet Antwerpen, CC 
Jacques Franck, CC/Casino Koksijde, CC Sint-Niklaas, Cassiel Gaube (i.s.m. Hiros), Schouwburg Kortrijk, Passerelle, 
Kunstencentrum BUDA (Kortrijk), Sidney Leoni, Lisbeth Gruwez & Claire Chevalier (Voetvolk), Katerina Andreou, Zep-
pelin Bend, Alexander Vantournhout, CC Ter Vesten, kabinet k (i.s.m. hetpaleis, LOD & Thomas Smetryns), Dans in 
Brugge (Concertgebouw Brugge, KAAP, Cultuurcentrum Brugge), Vera Tussing, CC De Adelberg, Carli Gellings (i.s.m. 
fABULEUS), Dansstudio Arabesque, KC Nona, Meytal Blanaru & Kinga Jaczewska, CC De Schakel, Collectief Elan(d), 
ccBe, Katrien Oosterlinck, wpZimmer, Steven Michel (GRIP), CC Aalst, Koen Depreter, Leietheater, Anneleen Keppens, 
Beursschouwburg, Lisa Vereertbrugghen, Kaaitheater, EC/CE, Oumar Diallo & Djimi Kahunda Kikonda, Theatre Marni 
(D-festival), Karen Hendrickx, Justine Coppette & Noëlle Lahaye, KAVKA, BAMP, KVS, Seppe Baeyens (Ultima Vez), 
Kaori Ishiguro, Opinion Public, BE FLAT (Ward Mortier, Thomas Decaesstecker), t.r.a.n.s.i.t.s.c.a.p.e, FAMEUS, Jo-An 
Lauwaert, dAnsbeeLd (Gewestbos Ravels), Anna Karenina Lambrechts (Provinciaal Domein Kessel-Lo), Museum Dr. 
Guislain, TALK vzw, STRAATRIJK, hetpaleis, LAP vzw, Lezarts Urbains asbl, Julien Carlier, Isabella Soupart, Wild Gallery 
Working Space, Needcompany, GC De Maalbeek, Hiatus, Tic Tac Art Centre...

Un grand merci à tous les partenaires /participants qui ont contribué à la réalisation de la Journée de la Danse – en dépit des annulations. Courage et à 
l’année prochaine !
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PARTENAIRES
La Communauté flamande, la chaîne Podium 19, FARO, CCHA, la 
Ville de Hasselt, De Zendelingen, UIT in Vlaanderen, Danspunt, 
Visit.Brussels et agenda.brussels
En 2021, La Journée de la Danse a obtenu une subvention de 
projet pluriannuelle de la part de la Communauté flamande pour lui 
permettre d’organiser les éditions 2021 et 2022.  

INITIATIVE
La Journée de la Danse est une INITIATIVE de KANARIES IN 
ACTIE asbl : 

Rue de Namur 96, 3000 Louvain

Les KANARIES sont: 
A Two Dogs Company, Arco Renz (Kobalt Works), Caravan Production, 
Claire Croizé (EC/CE), Concertgebouw Brugge, Damaged Goods, 
deSingel, Eastman, fABULEUS, Fieldworks, Great Investment, Grip, 
Hiatus, Hiros, Kaaitheater, Kunst/Werk, les ballets C de la B, Mestizo 
Arts Platform, Opera Ballet Vlaanderen, Peeping Tom, Platform-K, 
Rosas, STUK - Huis voor dans, beeld & geluid, Ugo Dehaes (Kwaad 
Bloed), Ultima Vez, Voetvolk et WP Zimmer
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