
Participe et mets 
le feu à la scène !

Danser c’est ton truc ? Alors, chez DanceQweenz,  
tu es au bon endroit. Monte une équipe avec 

tes amies et inscris-toi pour le concours à Genève.
Que tu danses sur du hip-hop, des claquettes 

ou du ballet : c’est le plaisir qui compte !

•
Dance Area, Rue de la Coulouvrenière 19, Genève

Dimanche, 11.11.2018, de 13h15 à 18h environ

dance-qweenz.ch



Tout ce que tu dois savoir 
sur le concours DanceQweenz 
à Genève 
OÙ ?

Dance Area
Rue de la Coulouvrenière 19
1204 Genève

QUAND ?

Dimanche, 11.11.2018
de 13h15 à 18h environ

QUI ?

Il y a 3 catégories en fonction de ton âge : 
9 à 12 ans / 13 à 16 ans / 17 à 20 ans. 
DanceQweenz est ouvert à toutes – peu 
importe le style sur lequel tu danses.

QUOI ?

Vous montrez votre chorégraphie et 
faites vibrer la scène pendant deux 
minutes. Puis laissez-vous inspirer et 
surprendre par les autres DanceQweenz.

PRIX

il y a des prix à gagner et une surprise 
pour chaque DanceQween.

JURY

• Coline de Senarclens
 Journaliste, RTS, Radio Télévision 
 Suisse
• Silvia Hodgers
 Danseuse et professeur de danse

PRESENTATION

• Fausto Borghini
 Comédien et acteur

RESTAURATION

Nous fournissons des boissons 
et des collations. 

COÛT

La participation est gratuite.

INSCRIPTION

Les places sont limitées, inscris-toi en 
ligne rapidement : 
www.dance-qweenz.ch/romandie 

Date limite d’inscription : 
le 5.11.2018.

CONTACT

Gloria Arici et Yvonne Schwienbacher, 
021 601 84 01 ou 
welcome@dance-qweenz.ch. 

Astuce : Viens nous rendre visite lors de 
la séance de coaching ouverte à 
toutes ! Que ce soit pour le choix de la 
musique, pour la chorégraphie ou 
pour la représentation, nous sommes 
heureux de t’aider avec des trucs et 
astuces. Passe simplement le 31.10.2018 
de 16h à 18h à la Maison de Quartier 
des Libellules, Chemin du Château- 
Bloch 1 à Vernier – 10 minutes en bus 
de Genève.

DanceQweenz est un projet d’infoclic.ch, 
organisation de promotion de l’en-
fance et de la jeunesse en Suisse. Le 
projet est rendu possible par la 
Fondation Laureus Suisse.

www.dance-qweenz.ch/romandie


