
 

 

 

 

 

Bienne, le 12 février 2021 

 

CHÈRES DANSEUSES, CHERS DANSEURS, CHERS PARENTS 

Nous nous réjouissons de nous retrouver, de découvrir les progrès des uns et des autres et de vous 
informer sur les projets prévus au prochain semestre. La danse renforce notre corps et notre esprit, 
nous permet de plonger dans un autre monde et nous octroie une pause pour nos pensées. Outre le 
fait que nous pouvons appliquer partiellement ce que nous avons appris dans la vie quotidienne, la 
danse peut nous donner une perspective différente sur les choses, elle nous fait nous sentir vivants 
et pleins d’énergie. Alors, entrons dans la danse ! 

SEMAINE DÉCOUVERTE  

Du 18 au 22 février, les élèves sont invités à venir s’essayer à d’autres cours 
de danse correspondant à leur âge. Si vous avez envie de progresser 
davantage, de danser éventuellement plusieurs fois par semaine ou 
simplement d’essayer un autre style de danse, profitez de cette semaine 
découverte. Vous pouvez consulter ici l’horaire des cours. Les professeurs de 
TILT se réjouissent de vous accueillir pour une leçon d’essai.  
 

CHANGEMENT D’ENSEIGNANTS 

Ladina a récemment accouché de son troisième enfant. Pour des raisons 
familiales, elle a décidé d’abandonner les cours du vendredi. Cependant, elle 
se réjouit de continuer à faire partie de l’équipe de TILT et d’enseigner à 
nouveau aux groupes de ballet du mercredi après les vacances de printemps. 
 
Les cours du vendredi pour les adultes seront repris par César après les 
vacances de printemps. Nous sommes heureux d’accueillir César au sein de 
notre studio ! Après avoir enseigné ces derniers mois pendant le congé de 
maternité de Julia, il fait maintenant officiellement partie de notre équipe. 
Pour en savoir plus sur lui, veuillez cliquer ici.  
 

MODIFICATION DES COURS 

Avec César comme nouveau membre de l’équipe de TILT, nous gagnons un danseur bénéficiant d’une 
grande expérience dans le domaine du ballet ainsi que de la danse moderne et contemporaine. C’est 
pourquoi nous vous proposons un nouveau cours de danse le vendredi à 19 h 45. Au lieu d’un simple 
cours de ballet, nous avons opté pour  un cours de ballet contemporain ou de danse moderne à 
partir de mai/août (selon le nombre de participants). Pour ceux et celles d’entre vous qui seraient 
intéressés par un autre cours, nous vous remercions de nous faire part de vos préférences en matière 
de danse. 
 

https://tiltdance.ch/fr/horaire-vacances/
https://tiltdance.ch/fr/cesar-salvador-2/


SPECTACLES À VOIR EN LIGNE 

Maintenant que même les théâtres sont fermés, le monde du spectacle s’essaie à la diffusion de 
spectacles en direct et en streaming à visionner gratuitement, contre un don ou l’achat d’un billet. 
Il s’agit là d’une occasion unique d’enrichir sa culture chorégraphique en visionnant des spectacles 
sinon impossibles à voir. Nous vous invitons donc à garder un œil sur ces pages dans les prochaines 
semaines : 

 film documentaire sur le danseur Merce Cunningham (2019) sur Amazon Prime ; 

 spectacles de danse : https://stream.roh.org.uk/ (achat ou location) ; 

 English National Ballet at home : https://ondemand.ballet.org.uk/ (achat ou location) ; 

 Xocolat (association promouvant la créativité sous les formes les plus diverses : musique, danse, 
art. etc.), organise sur Zoom un festival en ligne de le 24 février au 7 mars : 
https://www.xocolat.org/teatrovirtual. 

SHOW GROUPS 

Vous avez envie d’apprendre la chorégraphie, de progresser dans la 
danse, de vous investir dans la danse et de lancer des projets ? Nous 
sommes toujours à la recherche d’enfants motivés pour rejoindre nos 
groupes de spectacle :  

 cours Kids Show Group pour enfants de 6 à 10 ans le jeudi de 
17 h à 18 h. Si cela tente votre enfant, pourquoi ne pas le faire participer 
à une séance découverte ? Condition préalable : suivre 
hebdomadairement un autre cours de danse, voire deux cours en plus 
de celui du groupe de spectacle, ainsi qu’une formation de danse à 
domicile (chorégraphie, flexibilité, éléments). 

 Cours Junior Tilties pour les jeunes de 11 ans et plus le samedi 
tous les 15 jours de 9 h 45 à 12 h. Condition préalable : suivre 3 à 5 cours 
hebdomadaires supplémentaires et une formation à domicile. 
Si vous connaissez également des enfants et des jeunes se formant à la 
danse ailleurs qu’au TILT Dance Studio, il leur est également possible de 

rejoindre l’un ou l’autre de ces groupes de spectacle. 

PÉTITION « JA ZU TANZ UND GESUNDHEIT UNTER COVID-19 »  

La scène de la danse en Suisse est certes un microcosme, mais elle revêt une grande importance pour 
beaucoup de gens. Si vous souhaitez contribuer à défendre la scène de la danse, nous vous invitons à 
signer sans tarder – il reste 9 jours ! - la pétition lancée par la Tanz Association Suisse (TAS), afin 
d’encourager la danse et le mouvement synonymes de renforcement du système immunitaire et le 
psychisme humain. Cette pétition ne vise pas explicitement la réouverture immédiate et 
inconditionnelle des écoles de danse. Elle appelle de ses vœux l’existence d’espaces protégés dédiés 
au mouvement et à la rencontre et demande aux autorités compétentes de fonder leur décision 
d’interdiction des activités sportives sur une évaluation critique des risques. 

VACANCES DE SPORT 

Les cours de danse n’auront pas lieu durant la semaine de sport de Bienne du 15 au 21 février. 

Pour ceux et celles qui n’ont pas encore vu la vidéo « Petit aperçu de notre école ! », il leur suffit de 
cliquer ici. 

Meilleures salutations et bel hiver à tous. 

Julia et l’équipe de TILT   

https://stream.roh.org.uk/
https://ondemand.ballet.org.uk/
https://www.xocolat.org/teatrovirtual
https://www.openpetition.eu/ch/petition/online/ja-zu-tanz-und-gesundheit-unter-covid-19?language=fr_FR.utf8
https://www.youtube.com/watch?v=Gk0AHdvjon8&feature=youtu.be

