
Conférence de presse – Jeudi 27 octobre 2016 – 11h 
Salle des Ambassadeurs – Mairie d’Avignon 

 
 
Fabienne Courmont – Tine Bartels – Natacha Liège – Marine Sontag Monsieur Jean-
Marc Roubaud, Président de la CDC Grand Avignon Monsieur Emmanuel Chrétien – 
Directeur du Conservatoire Danse Musique Théâtre  

La Provence – Cyril Hiely, photographe, Fabien Bonnieux, journaliste Vaucluse matin 
– Farida Mebarek - Rédactrice en chef Mireille Martin  

Fréderic Tort – If les Avignonnais font leur Festival - Avignon - Diffusion Réseaux 
sociaux  

 
 
 
 
Notre Conférence de Presse du 27 octobre s’est tenue en présence de Jean-Marc 
Roubaud, Président de la CDC Grand Avignon et d’Emmanuel Chrétien, Directeur du 
Conservatoire de Danse, Musique et Théâtre. Fabienne Courmont, Présidente de la 
section Avignon du CID-UNESCO a présenté le 48e Congrès de Recherche en Danse, 
depuis l’idée de « la danse pour tous » face aux violences du monde, au soutien de 
l’UNESCO pour le projet « Dance for peace », jusqu’à la création de la section 
Avignon du Conseil International de la Danse pour organiser ce CONGRES 
INTERNATIONAL DE RECHERCHE EN DANSE, comme il s’en tient à travers le monde 
plusieurs par année sous l’égide du CID présidé par le Pr Alkis Raftis.  
En France, Avignon, lieu culturel Ô combien important, s’est révélé idéal pour 
accueillir la danse, non seulement en raison la tradition, « sur le pont d’Avignon, on y 
dans, on y danse », mais en raison du soutien de la CDC Grand Avignon à la culture 
(50% de son budget y est consacré), en raison des infrastructures d’accueil du public, 
et aussi par la présence du Conservatoire qui accueille 600 élèves en danse, dans 
quatre disciplines : classique, contemporain, jazz et hip-hop. Le seul à offrir 4 
disciplines, enseignée par 24 professeurs… 
Des danseurs et danseuse de 22 pays se sont annoncés pour venir présenter leur 
travail, toutes sortes de danses, pour tous.  
Le Théâtre Benoît XII  accueillera le samedi 12 Novembre à 20h30 le spectacle de 
clôture du Congrès, une soirée multicolore, mêlant toutes les cultures du monde, et 
au cours de laquelle les élèves du Conservatoires présenteront eux aussi leur travail, 
dans les quatre disciplines auxquelles ils se forment. Une ouverture sur le monde à ne 
pas manquer ! 
 
Le spectacle est ouvert au public. Entrée 10€ - Billetterie sur place dès 19h30 
 
 
 

avignonsectioncid@gmail.com 
www.avignonsectioncid.org 

 


