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COMMUNIQUE 
 
En cette période de pandémie de COVID-19, les Rencontres Professionnelles de danses – 
Genève recommandent 
 

• la possibilité pour les compagnies de danse conventionnées de pouvoir constituer 
des fonds propres 
 

• la possibilité pour les compagnies de danse conventionnées de pouvoir garder les 
fonds (part Ville et Canton) non dépensés à l’issue de la convention 2018-2020 pour 
cause d’événements annulés, afin notamment, de pouvoir faire face aux reports 
d’événements sur l’année 2021. 
Ces fonds permettraient aussi d’apporter des liquidités bienvenues pour les 
compagnies dont les indemnités en lien avec les RHT ou les pertes sont versées 
plusieurs mois après la période concernée. 

 
• par extension, de permettre aux compagnies fonctionnant au projet de constituer des 

fonds propres à hauteur du 20% de leurs budgets en lien avec des créations ou 
tournées, afin qu’elles puissent avoir des liquidités en suffisance. 

 
Face à la crainte de ne pouvoir rembourser, les compagnies ne font pas recours aux prêts 
sans intérêts ne sachant pas en temps voulu si elles obtiendront des indemnités pour RHT 
ou encore des indemnités pour pertes en lien avec les annulations de spectacles, ce qui 
démontre leur grande conscience professionnelle. 
 
Lors d’un rendez-vous avec le Conseiller d’Etat Monsieur Thierry Apothéloz en date du 19 
janvier 2021, ce dernier s’est positionné positivement. Nous attendons maintenant sa 
confirmation définitive. Nous avons adressé une lettre également à Monsieur Sami Kanaan 
en date du 10 décembre et attendons son retour sur ces questions. 
 
La danse est une praxis exigeante, entre pratique physique de haut niveau et art scénique 
où le corps est l’outil premier et principal avec, rappelons-le, une carrière pour les 
danseur.euse.s relativement courte alors même que le temps d’étude est long. Les années à 
venir sont donc doublement dramatiques pour eux. Par ailleurs et en cette période difficile, il 
est important de soutenir tous les métiers du domaine de la danse – administration, 
production, diffusion – afin que les connaissances et compétences de chacun ne se perdent 
pas. 
 
Nombre de compagnies, collectifs, porteurs de projets en danse, à Genève: 55 
Nombre de prix suisses de danse attribués à des Genevois: 15 prix sur 36 
Nombre de Grands prix suisses de danse décernés à des Genevois: 3 sur 4 
 
Rencontres Professionnelles de danses – Genève (RP danses): association métier des 
professionnels du domaine de la danse depuis 2008. L’association défend les intérêts de ses 
membres, notamment leurs conditions de travail et d’existence. Les RP danses offrent 
également une large palette de services et de conseils. 
 
Nombre de membres individuels et moraux: 70 
Nombre de professionnels représentés: 100 


