DANCEWALK
La Fondation Fluxum et le Flux Laboratory Athens s’associent à la compagnie Neopost Foofwa et
présentent le projet DANCEWALK en Grèce.
Une première initiative Gréco-Suisse sous l’égide de l’Ambassade de Suisse en Grèce et de la Ville
d’Athènes.
Le Jeudi 5 Novembre, la performance « Dancewalk - Retroperspectives » sera présentée en direct
de l’Amphithéâtre Technopolis Ville d’Athènes et visible en streaming.
Sur scène, une danseuse fera voyager le public à travers ses descriptions dansées et parlées devant
les images vidéos des 800 kilomètres de Dancewalk…

La Dancewalk est une technique développée par le chorégraphe et danseur Foofwa d'Imobilité, 50
versions du projet ont déjà été présentés dans le monde à ce jour.
En Grèce, le chorégraphe transmet sa technique de danse à 6 artistes danseurs grecs qui sont les
ambassadeurs grecs du projet Dancewalk. Une expérience qui s’intègre sur scène, le 5 Novembre.
Le 8 Novembre, jour officiel du Marathon d’Athènes, la Dancewalk s’affirme comme une alternative.
Nous invitons ainsi tout le monde à danser symboliquement en créant sa propre chorégraphie, peu
importe l’endroit.

« L’important c’est de danser sa vie ! » Cynthia Odier, fondatrice de la Fondation Fluxum et du Flux
Laboratory et directrice artistique
« On court, on marche, on danse. Nous continuons de nous exprimer à travers le mouvement et
les arts !» Olaf Kjelsen, Ambassadeur de la Suisse en Grèce
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