
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations pour les ambassadeurs et ambassadrices 

Du projet au programme: tanzillus.ch bouge! 

Danses populaires faciles pour tous: chacun est capable de danser 

L’élan de «Tanzbazillus» contamine l’ensemble de la Suisse à danser en commun. 

Partout où la musique populaire est interprétée, des chorégraphies flexibles de danse sont créées. 

Nous transmettons des formes de danses traditionnelles et nouvelles lors de manifestations de danse. 

Nous agissons indépendamment des sociétés et au-delà des cantons. 

Quelle est ma contribution en tant qu’ambassadeur ou ambassadrice du programme 

tanzillus.ch? 

• Communiquer avec enthousiasme et contribuer au nouveau mouvement de danse populaire:  

Diffuser plus souvent et d’une manière simple des danses populaires traditionnelles et 

nouvellement créées auprès du «peuple» pour mieux les faire connaître 

• Avancer avec des idées et un esprit d’ouverture: Créer en permanence de nouvelles formes de 

danse en coopération avec des formations de musique populaire 

• Initier et interconnecter avec plaisir: Mettre sur pied ses propres événements de danse et utiliser les 

possibilités d’animation lors des manifestations existantes  

Quels sont mes avantages en tant qu’ambassadeur ou ambassadrice? 

• Réseau: Contacts à l’échelle de la Suisse avec des passionnés de danse de toutes les générations, 

qui ont du plaisir à instruire des danses et à mettre sur pied des événements 

• Soutien: Surmonter ses appréhensions et renforcer son courage grâce à la formation de «tandems» 

et au coaching de moniteurs et monitrices de danse expérimentés 

• Echange d’idées et d’expériences: Participation à des cours et à des réunions 

• Contribution: Apporter ses propres idées et les échanger 

 

Danses populaires faciles pour 

tous et pour différentes occasions 

La danse populaire en tant 

qu’expérience communautaire 

Idées variées de danse avec 

musique populaire entraînante 

Programme motivant de 

danses participatives  

Musique et danse en système 

modulaire 

Culture populaire vivante  

et qui bouge 

Ambassadeurs et 

ambassadrices interconnectés 

Site internet avec musique, 

descriptions de danse et vidéos 

Collaboration intensifiée avec les 

formations de musique populaire 


