« Pour succéder à Guy Darmet, à la tête de la Biennale
de la danse depuis plus de vingt ans, on attendait
Dominique Hervieu au tournant ; le passage de
témoin est réussi. Le défi était de taille : maintenir
la réputation et le succès - immense - de ce festival,
devenu le plus grand du monde, et lui apporter une
touche personnelle qui lui donne un style et un
charme nouveaux »
Le Figaro magazine, 30 août / 1er sept 2012

bilan

« La ville va directement monter
au septième ciel pour n’en plus
redescendre pendant trois semaines
que dure la Biennale. »

« La Biennale de Lyon (…) reste le nec plus ultra
des festivals. Alors, merci beaucoup, Dominique
Hervieu, et puissiez-vous, longtemps encore,
rassembler tout le monde par la danse ! »

—
La Tribune de Lyon – 6/12 sept 2012

« Cette Biennale est célèbre
pour son éclectisme. »
—
Financial Times (Etats-Unis) – 24 sept 2012

« La Biennale de Lyon
made in le monde. »
—
Libération – 24 avril 2012

« La Biennale de la danse
transforme la cité du
Rhône en centre le plus
" dansant " de France. »
—
La Stampa (Italie) – 12 sept 2012
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—
Dance Magazine (Etats-Unis) – 4 octobre 2012

Chiffres
clés
19
16
8
43
825
42
167
160
18
37%

revivez la Biennale en vidéos.
Bon visionnage !
un taux de fréquentation
record en salle (91% en 2010)

créations
premières mondiales et 3 premières françaises
compagnies en résidence
dans le cadre de La Fabrique des œuvres
spectacles
artistes
lieux de représentation
(Lyon, Grand Lyon et Région Rhône-Alpes)
représentations
rendez-vous artistiques (hors spectacles en salle)
jours de festival
d’augmentation du budget de coproduction

—
un fort rayonnement médiatique
marqué par une présence télévisuelle accrue
277
1680
115
287 000
165 000
1
7
1

journalistes et photographes, venus de 23 pays
articles de presse écrite et Internet
sujets audiovisuels
visites sur le site Internet
vidéos de la Biennale vues sur YouTube
journée spéciale sur ARTE le 30 septembre : plateau en direct du Cinébal,
sujets documentaires, retransmission de Japanese Delight
captations sur ARTE, ARTE Live Web, Mezzo, France 3 Rhône-Alpes...
direct de 90 minutes du Défilé sur France 3 Rhône-Alpes, ainsi que la
retransmission en direct du Défilé et du Battle des enfants sur le site de la chaîne

—
un festival
de création
attirant plus de
professionnels
internationaux
1 246
695
30

professionnels venus de 49 pays
accueillis pendant la Biennale
(+ 29,5% par rapport à 2010)

professionnels accueillis
pendant le Focus Danse

—
une excellente
Fréquentation
101 000
dont 88 600

spectateurs
spectateurs en salle
soit 4 900 spectateurs
en moyenne/jour (3 880 en 2010)

et 12 400		 spectateurs dans
l’espace public

1 250 000€ de recettes de billetterie

compagnies françaises en
contact privilégié avec les
professionnels sur la période
du Focus Danse

—
un Lancement réussi
pour la Fabrique
de l'amateur

—
une Fabrique
du regard
très suivie

4 500

5 300
130

8 500

participants au Défilé
et 300 000 spectateurs
amateurs accueillis lors des bals,
cours de danse, flashmobs...

participants
résidences ouvertes, ateliers,
rencontres, conférences...

Les retombées économiques d’un grand festival sont estimées à 2 à 3 fois son budget.
La Biennale a financé directement 5 000 nuitées d'hôtel pour les artistes, professionnels
et journalistes, et a fait travailler 489 fournisseurs et 434 personnes (254 salariés Biennale
et 180 salariés des lieux d’accueil).

« Le plus important festival de danse
de l'hexagone transforme Lyon
en capitale mondiale de la danse,
dépassant largement le champ de
la programmation pour créer une
relation vivante, réflexive et festive
entre les œuvres et le public. »
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—
La Terrasse – juin/juillet 2012

« Plus nerveuse que d'habitude, plus chaude aussi.
Créations à gogo, conflits esthétiques, émotions
qui cognent, la Biennale donne le la. Au reste du
trimestre de maintenir le niveau. Lieu d'invention
et de surprise, la plus populaire des manifestations
de danse françaises perpétue dans le même temps
un lien entre figures tutélaires et jeunes pousses. »
—
Le Monde – 13 sept 2012

« La conception inclusive de la
danse que la France illustre à Lyon
n'est pas élitiste (...) Oui, la danse
peut déplacer des masses. »
—
Frankfurter Allgemeine Zeitung (Allemagne) – 29 sept 2012

« La Biennale de la danse,
leader des festivals de danse
met l’accent sur la création. »
—
New York Times (Etats-Unis) – 19 sept 2012
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