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 Le Courrier | 28 août 2020 
 Samuel Schellenberg : Les arts mènent la danse 



 

 Léman bleu | 3 septembre 2020 
 Michel Thorimbert : Entre danse et art contemporain il n’y a qu’un pas (reportage de 2’46’’) 
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 Le Temps | 7 septembre 2020 
 Alexandre Demido" : A Genève, la danse exalte ses révolutions 



 

 Radio Vostok | 9 septembre 2020! 
 Lucie Eidenbenz : Podcast Danser d'abord, penser après (entretien avec Olivier Kaeser, 16’44’’) 
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 Olivier Kaeser : Danser d’abord et penser ensuite 



   

  SITTING by Gregory Stau"er &  
  RE-COLLECTION by Alexandra Pirici,  
  2 works presented within the framework of the   
  exhibition Dance First Think Later.  
  Rencontre entre danse et arts visuels. 

  

 mmmaniaaa.com | octobre 2020 
 MANIA is a platform about performing art with an emphasis on every staging act characterized by a strong structural mark and with an   
 avant-garde approach developed through an important study of the movement and the variability of mise-en-scène

http://mmmaniaaa.com
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