
UN PROJET CHOREGRAPHIQUE 
SUR LES DROITS DE L'HOMME

 
CREE ET INTEPRETE PAR

 
UN COLLECTIF DE JEUNES DANSEURS
La Jeune Compagnie Lili de l'école Tchérémissinoff

lejeuneballet.ch du Geneva Dance Center
Le Petit Ballet de l'école Laurence Ehly

 
 

DIMANCHE 11 DECEMBRE 2022 A 17H00
 

AU TEMPLE DE LA MADELEINE
15 RUE DE LA MADELEINE, 1204 GENEVE

 
ENTREES AU CHAPEAU 



UN IMMENSE MERCI A L'ASSOCIATION
ESPACE MADELEINE, AINSI QU'A TOUS
NOS ANNONCEURS QUI ONT PU RENDRE
POSSIBLE LA REALISATION DE CE
SPECTACLE DANS DE BONNES
CONDITIONS !



Face à des événements mondiaux bouleversants, le projet culturel de la société civile
HUMAN [ˈhjuːmən] invite les gens à poser des accents variés, puissants et créatifs pour
plus d'humanité.  L'initiateur et directeur artistique du projet est le compositeur Helge
Burggrabe.

 "C'est, déclare Helge Burggrabe, "absolument nécessaire et en même temps une merveilleuse
opportunité d'utiliser le langage universel et le pouvoir de la musique pour définir de nombreux
signes distinctifs et puissants pour plus d'humanité et une coexistence pacifique à travers toutes
les frontières".

 Avec la perspective de l'année anniversaire 2023 : 75 ans des droits de l'homme de
l'ONU (1948-2023), Belge Burggrabe a composé "HUMAN Music Work for Orchestra and
Percussion" (60') - comme une "mélodie de base", inspirée des 30 articles de la
Convention des droits de l'homme des Nations Unies.

La composition, conçue comme un cercle de vie, utilise le langage sonore d'un orchestre
de chambre, élargi par un ensemble de percussions et un piano, pour explorer les
processus et les tensions de base de l'être humain d'une manière nuancée, énergique et
puissante : Naissance (1)  , besoins essentiels (2), liberté (3), égalité (4), fraternité (5),
amour (6), foyer (7), protection (8), travail (9), loisirs (10), créativité (11), la communauté
(12) et la mort (13).  Les contraires et les tensions respectives résonnent également :
liberté et non-liberté, protection et absence de défense, égalité et inégalité, ou comme un
autre thème central qui concerne et touche chaque être humain : domestique et
étranger.

La musique HUMAN est émouvante - et veut aussi émouvoir au sens littéral : "Parce que
l'essentiel des droits de l'homme de l'ONU doit vraiment "émouvoir" tout le monde, pour
qu'ils puissent devenir une attitude à part entière et aussi être vraiment vécus. C'est
pourquoi  J'ai aussi toujours pensé à la musique HUMAN dans la danse, en particulier
dans la danse communautaire."  Helge Burggrabe 

 Si beaucoup de gens s'impliquent, de grandes choses peuvent arriver !

Chefs d'orchestre, orchestres, compagnies de danse, professeurs, initiatives ... Sont
également chaleureusement invités à se joindre à HUMAN Music et à mettre des accents
expressifs avec la musique et les idées HUMAN. 

 
Texte extrait et traduit du site human-project.net

C'est à ce projet universel, sensible et artistique que notre collectif de jeunes
danseurs a décidé d'adhérer en chorégraphiant les pièces de Helgge Burggrabe.

QU'EST-CE QUE LE INTERNATIONAL HUMAN PROJECT ?





Sous l'impulsion de Nathalie Effenberger, musicienne et professeure de danse, les
élèves de trois écoles de danse du Grand Genève se réunissent pour travailler autour du
Projet Human : Lejeuneballet.ch du Geneva Dance Center, à Thônex, ceux du Petit Ballet
Laurence Ehly à Annemasse et les stagiaires de la Jeune Compagnie Lili de l'Ecole de
danse Youra Tchérémissinoff à Genève. 

C'est au final une quarantaine de jeunes danseurs qui ont entre 12 et 21 ans qui se sont
investis dans ce collectif créé tout spécialement pour Human afin de favoriser la
rencontre, le partage, les valeurs portées par le projet et de leur donner la forme d'une
pièce chorégraphique sensible et généreuse!

Ayant tous une solide base de danse classique, les jeunes danseurs explorent le
processus de la création chorégraphique accompagnés par leurs professeurs : Nathalie
Effenberger, Julien Bancillon, Samantha Allen- Bancillon, Marjorie Lenain et Laurence
Ehly. Ces derniers investissent toute leur énergie afin de soutenir la créativité de cet élan
artistique. Si Human est le premier projet du collectif, les perspectives et les envies sont
grandes afin de soutenir l'enthousiasme de ces jeunes danseurs à travailler en
collaboration.

QUI EST LE COLLECTIF DES JEUNES DANSEURS ?

LE PROJET HUMAN A GENEVE

Grâce à la générosité et à la curiosité de Madame Katharina Vollmer, pasteure de

l'Espace Madeleine, le projet HUMAN est arrivé à Genève. Comme une évidence dans

cette ville de paix et capitale mondiale des droits de l'homme, le projet de mouvoir la

créativité de jeunes danseurs pour incarner ces concepts universels s'est mis en place. 

L'enthousiasme de Nathalie Effenberger et de Katharina Vollmer ont permis de

planifier l'événement dans un lieu unique et iconique à Genève, le Temple de la

Madeleine. C'est ainsi que le choeur du temple accueillera le 11 décembre 2022, cette

production originale qui sera l'aboutissement d'un travail de recherche et de création

chorégraphique de trois mois. 

Pour permettre aux danseurs d'évoluer dans de bonnes conditions, un tapis de danse

sera installé et quelques éléments techniques montés afin de mettre en valeur la

qualité de l'interprétation de cette jeunesse engagée pour danser les droits humains!

 





LIBERTY 
PAR LA JEUNE COMPAGNIE LILI, 
CHOREGRAPHIE DE NATHALIE EFFENBERGER

HOME 
PAR LEJEUNEBALLET.CH, 
CHOREGRAPHIE DE JULIEN BANCILLON

LOVE 
PAR LE PETIT BALLET, 
CHORÉGRAPHIE DE ML DANZA - MARJORIE LENAIN

BROTHERHOOD/SISTERHOOD 
PAR LA JEUNE COMPAGNIE LILI, 
CHORÉGRAPHIE DE NATHALIE EFFENBERGER

NEEDS
PAR LEJEUNEBALLET.CH,
CHOREGRAPHIE DE JULIEN BANCILLON

RECREATION
PAR LE PETIT BALLET, 
CHORÉGRAPHIE DE LAURENCE EHLY

CREATIVITY
INTERPRÉTÉ PAR NATHALIE EFFENBERGER, 
CHOREGRAPHIE DE JULIEN BANCILLON ET NATHALIE EFFENBERGER

COMMUNITY 
INTERPRETE PAR TOUS LES DANSEURS

Les concepts dansés sont présentés par des textes choisis par Katharina Vollmer.

DUREE TOTALE DU SPECTACLE ENVIRON UNE HEURE SANS ENTRACTE.

PROGRAMME DE LA SOIREE









Le Geneva Dance Center, dirigé par Samantha et Julien Allen Bancillon depuis 2009, a
été fondé en 1980 par Claudine et David Allen. 
Il s'agit avant tout d'une école de danse classique et contemporaine ouverte à tous. 
Elle comporte également une formation préprofessionnelle classique et
lejeuneballet.ch
L'école a formé de nombreux jeunes qui dansent actuellement à travers le monde
dans les plus grandes compagnies. La priorité de l'école est l'enseignement du Ballet
Classique. 

Samantha Allen Bancillon, ancienne soliste du New York city Ballet et des Ballets de
Monte-Carlo et Julien Bancillon ancien danseur du Grand théâtre de Genève et
danseur principal des Ballets de Monte-Carlo dirigent l'école et y enseignent avec
énergie, dévouement et  passion.

LE GENEVA DANCE CENTER 

LEJEUNEBALLET.CH DU GENEVA DANCE CENTER

lejeuneballet.ch est composé des classes de Formation préprofessionnelle du Geneva
Dance Center. Agés de 12 à 20 ans, ils sont tous de différentes nationalités et ont pour
dénominateur commun la passion de la danse.

lejeuneballet.ch leur permet de se produire sur scène, de travailler différents styles de
danse, des variations du répertoire, de préparer des auditions pour intégrer de
grandes écoles internationales et/ou de grands stages dans ces écoles de grandes
renommées. 
De nombreux élèves du Geneva Dance Center et du jeuneballet.ch ont été engagés
dans les plus grandes écoles ou compagnies du monde telles que: New-York City
Ballet, Les Ballets de Monte-Carlo, Ballet de l’Opéra de Paris, Ballet de Marseille Roland
Petit, American Ballet Theatre, Béjart Ballet Lausanne, English National Ballet, Tanz
Academy de Zurich, Birmingham Royal Ballet…

Les danseurs de cette saison 2022-2023: Emma Traverso, Noée Lapicque-Ruffin,
Soraya Ebrahim Malek, Alice Stutz, Anastasia Fossati, Lou Bancillon, Fiona Waldburger,
Chloé Fée, Clémence Tomei, Milli Griffith, Zoée Croulet, Leanda Benyon, Gemma
Feliciangeli.





L'Ecole de Danse Laurence Ehly propose une formation chorégraphique essentiellement
"classique".Son programme de cours est adapté pour tous les âges, dès 4 ans jusqu'aux
grandes classes.
Pour compenser le caractère strict et rigoureux de la danse classique, l’école offre aussi
un choix plus "détente"  avec de la danse de caractère, du musicall-Jazz, mais aussi une
initiation à la scène, la comédie musicale et la pratique de la chorégraphie. L’école invite
régulièrement de grands professeurs de l'extérieur  pour compléter la formation de nos
jeunes danseurs sous forme de stages de danse classique, néo-classique et jazz. Ils
permettent aux participants d’approfondir leur travail et de découvrir d'autres styles de
danse.
 
L’école de danse crée en 2014 " Le Petit Ballet Laurence Ehly » pour former ses jeunes
danseurs à une entrée dans la vie professionnelle. La formation permet à ses élèves de
les préparer aux grandes écoles et aux concours internationaux. Le travail de scène y
tient également une place importante.
 
Marjorie Lenain ancienne soliste de la compagnie des ballets d’Oldenburg en Allemagne
et professeur de danse diplômée d’état, enseigne actuellement la danse classique et
néo-classique à l’école de danse Laurence Ehly et transmet son énergie aux jeunes
générations vers l’art de la danse avec ses exigences de rigueur et de propreté que les
écoles de l’Opéra de Paris et du Royal Ballet lui ont enseigné.

L'ECOLE DE DANSE LAURENCE EHLY & ML DANZA

LES DANSEURS DU PETIT BALLET 

Les danseurs engagés dans le Petit Ballet

Laurence Ehly et ML.DANZA qui interptètent les

pièces du projet HUMAN sont :

Mathias Degano, Ambre Erni, Emma Rosay,

Victoria-Lise Lurati, Clara Bigand, Romane Mongis,

Camille Bailleul, Elisa Debise, Manon Roux, Marie

Ribaudo, Mona Pezez, , Alexis Papadakis et

Pauline Schmid.





La Jeune Compagnie Lili est un groupement de jeunes danseurs amateurs, entre 12 et
18 ans, à qui il est proposé de faire l'expérience de découvrir les métiers de la danse
durant une saison. Sous forme de stage d'une année, les jeunes danseurs qui suivent
déjà un entraînement régulier d'au moins trois cours hebdomadaires ont la possibilité
de participer à l'élaboration de projets chorégraphiques. Dans ce contexte, les stagiaires
explorent leur créativité, sont invités à réfléchir sur l'implication de l'interprète, la
posture du chorégraphe mais également les métiers de la scène au sens large. 
Par ailleurs, les stagiaires ont l'opportunité de découvrir le pôle pédagogique des
métiers de la danse en participant, en tant qu'assistants à certains cours de danse et ce
sous la supervision de professeurs qualifiés.
La Jeune Compagnie Lili propose également aux stagiaires des sorties, des rencontres et
des collaborations qui permettent aux jeunes danseurs de comprendre et d'interagir
avec l'environnement culturel dans lequel ils évoluent.
La Jeune Compagnie Lili souhaite promouvoir le plaisir et la découverte dans une
perspective non élitiste et respectueuse du bien être de chaque danseur. La danse doit
être pour les adolescents qui la pratique un facteur de protection, un moteur pour le
développement d'une image de soi positive et une porte ouverte sur les rêves et la
créativité! 
La Jeune Compagnie Lili est un projet de l'école de danse Youra Tchérémissinoff, fondée
en 1947 à Genève.

LA JEUNE COMPAGNIE LILI

LES DANSEUSES DE LA JEUNE COMPAGNIE LILI
Les stagiaires engagés dans les projets de la saison 2022-2023 sont :

Adele Arya, Maya Adams, Alice Bolivar,  Caterina Di Benedetto, Tiphaine Favre, Gemma

Feliciangeli, Sharleen Freiburghaus, Maëly Gasser, Stella Houben, Victoire Macrina,

Daphné Szynalski et Alix Tschopp. 

 





Déclaration universelle des droits humains, art 27/1:
 

Toute personne a le droit de prendre part librement à
la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et
de participer au progrès scientifique et aux bienfaits

qui en résultent.

Le 10 décembre 1948, les 58 États Membres qui constituaient alors
l’Assemblée générale ont adopté la Déclaration universelle des droits de
l’homme.

Pour commémorer son adoption, la Journée des droits de l'homme est
célébrée chaque année le 10 décembre.

Ce document fondateur - traduit dans plus de 500 langues différentes -
continue d’être une source d’inspiration pour promouvoir l'exercice
universel des droits de l'homme.





Si vous souhaitez nous soutenir en
contribuant à couvrir les frais du spectacle

HUMAN, nous vous invitons à faire un don à
notre crowdfunding organisé sur la

plateforme ibelieveinyou.ch :
 

MERCI !



POUR MIEUX NOUS CONNAITRE :

WWW.HUMAN-PROJECT.NET
 

WWW.GDC.CH 
 

WWW.LAURENCE-EHLY.COM
 

WWW.ECOLE-TCHEREMISSINOFF.CH
 
 
 


