05/22

Brochure

www.school-dance-award.ch

1

Le School Dance
Award, c'est quoi?
– Le School Dance Award (SDA) est un concours de
danse pour des classes d'école ou des groupes du
sport scolaire facultatif.

Qui organise cet
événement?
Le Centre de compétences pour le sport, qui est
rattaché à l'Office de la sécurité civile, du sport et
des affaires militaire. En tant qu'organisateur, il
assume différentes casquettes:
– Centre de compétences pour toutes les questions
ayant trait au sport dans le canton de Berne
– Créateur de la marque «Sport Canton de Berne»
– Promoteur de projets d'activité physique pour la
population, contribuant ainsi à la santé publique
– Organisateur de Jeunesse+Sport (J+S) sur
mandat de la Confédération

– Les cantons d'Argovie, de Bâle-Campagne, de BâleVille et de Berne organisent chacun un SDA. Les
meilleures équipes de chaque épreuve cantonale se
qualifient pour la finale de la Suisse du Nord-Ouest,
organisée tour à tour par les quatre cantons.
– Un jury professionnel évalue les équipes, qui
s'affrontent dans diverses catégories: classes de 7e
et 8e Harmos / classes de 9e à 11e Harmos / classes
du secondaire II / catégorie show (sans notation).
– Une large palette d'offres proposées pendant l'année
scolaire permet aux élèves de se préparer, de
s'entraîner régulièrement et de se focaliser sur un
objectif.
– Dans le canton de Berne, ce concours existe depuis
25 ans (connu jusqu'en 2009 sous le nom de
«Tanztreff»). À titre d'événement tant sportif que
culturel, le SDA est fortement ancré et a une très
longue tradition.
– À ce jour, neuf cantons suisses organisent un SDA.

Toutes les
informations
sur le SDA
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Groupes-cibles

Quelques chiffres

– Élèves de la 7e Harmos jusqu'au secondaire II

Cela fait 25 ans qu'un concours de danse existe sous cette forme dans le canton de Berne. Le
Centre de compétences pour le sport assume l'organisation du SDA depuis 2014. Le nombre
de participants et d'équipes augmente chaque année. En 2020, les inscriptions comptaient
41 équipes et 606 participants de tout le canton de Berne. Les offres de préparation dans les
écoles et les ateliers destinés au corps enseignant, complets chaque année, ont notamment
contribué à cet engouement. Des événements annexes ont été mis sur pied en marge de
l'événement principal, ce qui contribue à en faire une expérience marquante. Avec le succès
grandissant que connaît le SDA, aussi auprès du public, la capacité maximale du Palais des
congrès de Bienne sera bientôt atteinte.

– Enseignantes et enseignants en sport
– Responsables du sport scolaire facultatif

Objectifs

Évolution du nombre de participants

– Créer une expérience marquante pour les
participantes et participants
– Promouvoir durablement le sport pour les filles
– Faire vivre la symbiose entre le sport et la culture
– Encourager la focalisation sur un objectif
– Encourager la pratique d'une activité physique
tout au long de la vie
– Tenir lieu d'exemple pour les autres cantons
– Promouvoir la tenue d'un SDA au niveau national
– Augmenter le nombre d'inscriptions au sport
scolaire J+S
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*En 2020, le SDA a dû être annulé deux semaines avant sa tenue en raison du Covid-19. 606 enfants étaient inscrits pour un total de 41 équipes.
**En 2021, le SDA a pu se dérouler en juin 2021 grâce à une mise en œuvre innovante malgré les restrictions dues au Covid-19: voir « En 2021» p.4
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Offres de préparation:

Offres de préparation:

– Les offres de préparation ont pu avoir lieu et ont
connu un succès considérable. Toutes les leçons
étaient complètes – le besoin de danser en temps
de pandémie était encore plus important qu'avant.

– De nouveau, les offres de préparation ont connu un succès
considérable. Toutes les leçons étaient complètes.

Événement:

Événement:

– Le SDA a pu se dérouler en juin 2021 grâce à une
mise en œuvre innovante malgré les restrictions dues
au Covid-19. Les équipes de danse et le jury étaient
sur place au Freies Gymnasium de Berne, tandis que
le public a pu suivre la manifestation au moyen d'une
diffusion en direct (plus de 6800 clics).

– En 2022, le SDA a pu se dérouler en mars 2022. Et
le public n'a pas manqué le spectacle. L'entrée sur
scène des équipes a pu être suivie sur place et en
direct via la retransmission (plus de 10 000 clics).

– Le public a eu la possibilité de voter en ligne et de
décerner ainsi le prix BCBE à son groupe de danse
préféré.
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En 20

– Le public a eu la possibilité de voter sur place et en
ligne et de décerner ainsi le prix BCBE à son
groupe de danse préféré.
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Évolution

*En 2020, le SDA a dû être annulé deux semaines avant sa tenue en raison du Covid-19. 606 enfants étaient inscrits pour un total de 41 équipes.
**En2021, le SDA a pu se dérouler en juin 2021 grâce à une mise en œuvre innovante malgré les restrictions dues au Covid-19: voir « En 2021» p.4
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Offres de préparation
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Dance Lessons
– Coaching de danse pour les classes
à partir de la 7e Harmos
– Apprentissage de chorégraphies
variées durant quatre leçons
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School Dance Day
– 1 journée de danse pour toute l'école
– La salle de gymnastique ou la cour de
récréation se mue en studio de danse

– Leçons dirigées par des danseuses
et danseurs professionnels

– Le temps d'une leçon, chaque classe
apprend une chorégraphie en vue d'un
dancemob

– Astuces pour le corps enseignant en
vue de créer des chorégraphies

– Spectacle final: dancemob avec toutes
les classes
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Ateliers pour enseignants
– Trucs et astuces pour passionner les
élèves pour la danse
– Idées pour varier les pas de danse
– Conseils pour la mise en place, les
costumes et la musique
– Intégration des idées des élèves
dans les chorégraphies

Contact
Sophie Mounir
Cheffe de projet Promotion du sport
+41 31 636 05 46 (ligne directe),
sophie.mounir@be.ch
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Site web et réseaux sociaux
www.school-dance-award.ch
@SchoolDanceBern
@SchoolDanceBern
@SportCantondeBerne
@SportKantonBern

School Dance Award
dans d'autres cantons
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Office de la sécurité civile, du sport,
et des affaires militaires du canton de Berne
Centre de compétences pour le sport

Argovie, Bâle

www.school-dance-award.ch

Lucerne

www.sport.lu.ch/schulsport/schulsporttag/schooldanceaward

Papiermühlestrasse 17v, Case postale, 3000 Berne 22
+41 31 636 05 40, www.be.ch/sport

St-Gall et Suisse orientale

www.school-dance-award.rocks

Thurgovie

www.tsda.ch

Suisse centrale

www.schooldance-award.ch

Oberland zurichois

www.zo-danceaward.ch

Ville de Zurich

www.danceaward.ch
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