
RENDEZ-VOUS
DU 14 AU 31 JUILLET 2022 !

Du 14 au 31 juillet, 
retrouvons-nous autour de la danse !
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Manon Hugot : 07 83 98 98 06
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Depuis 2004, Dansons sur les Quais fait vibrer les quais de Bordeaux et a rassemblé plusieurs centaines de milliers
de personnes autour de la danse sous toutes ses formes.

Le festival a toujours su se renouveler pour répondre aux besoins du public et des acteurs de cet espace culturel de bord de Garonne «hors 
les murs». En 2022, suite au décès de Marc Pinaud, une nouvelle équipe (qui travaillait déjà à ses côtés) prend la main et le projet mûrit 

encore à la lumière de l’expérience accumulée au travers des 17 éditions réalisées.

Après deux saisons compliquées par la situation sanitaire, nous vous proposons un format inédit !

Dansons sur les Quais propose des activités quotidiennes qui se déroulent tout au long de la journée : 
• 14 juillet : grand bal populaire organisé avec la Mairie de Bordeaux 
• Les matins « Danses pour la forme » : réservées à des disciplines toniques
• Après-midis « Découverte » : consacrés aux danses du Monde en solo ou en duo, à des pratiques moins connues, ou des approches 

différentes (danses urbaines, claquettes...)
• Fin d’après-midis tous les week-end : Spectacles de danse pour mettre en valeur le travail de création artistique des Compagnies 

locales
• Soirées dansantes thématiques précédées d’une initiation tous publics    

Services sur place : Foodtrucks (le soir), restauration légère, terrasse ombragée en bord de garonne, vestiaires, sanitaires

Une riche programmation artistique, pour tous.

+ de 30 styles de danses proposés : Danse du monde, danses urbaines, danse classique, danse indienne, bollywood, kizomba, rock, swing, 
danse contemporaine, danse tzigane, tango, salsa, bachata, danse orientale, danse africaine, Forró brésilien, danse ivoirienne, danse tahitienne, 
sega & maloya, sevillane et flamenco, Zumba, reggaeton, samba brésilienne, danses de salon, country, cha cha cha, … 
et également danse handi valide, danse à deux mêlant personnes en fauteuil et debout 

Dansons sur les Quais a toujours su célébrer les danses au pluriel. Aujourd’hui plus que jamais, quelles que soient les contraintes rencontrées, ce 
projet fédérateur nous semble essentiel. À ce jour, le festival s’adapte pour continuer à rassembler tous les publics autour de valeurs communes qui 
nous tiennent à cœur : le vivre et le partager ensemble, l’accès à la culture pour tous, une exigence de qualité et de pluralité esthétique assumée.

17 jours de festival
55 structures intervenantes

35 initiations en journée
7 spectacles de danse en soirée

DES VALEURS FONDATRICES PRÉSERVÉES

LE FESTIVAL EN QUELQUES CHIFFRES
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