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Actualités de la CDAC - 25 janvier 2013
Les cantons poursuivent leur encouragement commun de la danse en Suisse
La Conférence des délégués cantonaux aux affaires culturelles (CDAC) recommande aux offices
cantonaux de la culture de prolonger leur soutien financier à RESO et à Danse Suisse pour les
trois prochaines années. RESO et Danse suisse sont actuellement soutenus par la Confédération,
par les cantons et par les villes. Du côté des cantons, les contributions sont de l’ordre de 317 500
francs par an. Grâce à cet argent, RESO et Danse Suisse pourront continuer à coordonner leurs
efforts pour développer la danse professionnelle en Suisse.
RESO et Danse Suisse sont un exemple réussi de collaboration entre la Confédération, les
cantons et les villes au profit de projets culturels nationaux.
Les organismes bénéficiaires de ce soutien
RESO est né en 2002 du projet Danse, lancé conjointement par la Confédération, les cantons, les villes,
les associations professionnelles et d’autres acteurs de la scène suisse de la danse. C’est un réseau
composé des organisations représentatives de la danse professionnelle. En tant que centre de
compétences, son action vise à mettre en place une politique générale et coordonnée d’encouragement
de la danse. Il s’est essentiellement fait connaître par l’organisation de la Fête de la danse, qui a
désormais lieu chaque année au mois de mai dans toute la Suisse.
Danse Suisse est l’Association suisse des professionnels de la danse. Elle défend leurs intérêts sur tout
ce qui touche à la formation initiale et continue, la reconnaissance du métier, l’exercice de la profession, la
reconversion ainsi qu’aux assurances sociale.
Contexte
La Conférence suisse des délégués cantonaux aux affaires culturelles (CDAC) est une conférence
spécialisée de la CDIP. Elle permet aux 26 offices cantonaux de la culture de coordonner leur action, en
adressant notamment à ses membres des recommandations les incitant à soutenir certaines activités
culturelles d’importance nationale. Dans le cadre de ce travail de coordination, la CDAC fait de
l’encouragement de la danse professionnelle en Suisse l’une de ses priorités pour les prochaines années.
Contact
Roland E. Hofer, canton de Schaffhouse, président de la CDAC, téléphone 052 632 73 68.
Joëlle Comé, canton de Genève, membre du comité directeur de la CDAC, téléphone 022 546 66 70
Niggi Ullrich, canton de Bâle-Campagne, délégué de la CDAC auprès de la Conférence permanente
Danse, téléphone 061 552 50 67

