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La démarche 
Depuis sa création en 2001, la Cie ADN Dialect se consacre à la création d’événements artistiques aux multiples facettes, dans le but 
de promouvoir des idéaux de paix et d'échange culturel entre peuples, cultures et styles différents. Son objectif est d’explorer des 
formes d’expression nouvelles au travers de domaines artistiques pouvant interagir avec et par la danse. 

Son sigle abrège les  mots Alternative Dance Nation, ainsi que le mot “Dialect” symbolisant la recherche constante de performance 
dansée en tant que message atypique d’échange au-delà des paroles.

La démarche de la compagnie s’articule selon deux axes :
arts scéniques : les différents aspects des arts de la scène y seront travaillés, tel que la danse, la musique, le théâtre, la performance 
d’horizons artistiques divers.
arts plastiques : peinture, sculpture, photographie, design et installation multimédia.

C’est avec cette ambition de vulgariser et de fraterniser les arts de la scène et les arts plastiques qu’ADN Dialect à créé une plate-
forme riche et authentique. C’est dans ce tissage subtil et audacieux entre les sons, les images, les matériaux et la danse que la 
compagnie donna naissance aux disciplines “scénoplastiques”.

C’est notamment au travers d’un troisième axe pédagogique, que la compagnie maintient ses activités culturelles et sociales. Cela se 
traduit par de nombreux workshops, cours et échanges culturels de danse contemporaine, danse thérapie, spectacles, expositions 
concerts, défilés et autres événements interactifs.

les arts scénoplastiques

3



4

ADN Dialect a collaboré avec :

Direction Artistique, Chorégraphie et Mise en scène:  Angelo Dello Iacono
Créations Musicales: Malcolm Braff, Gilles Schwab, Julien Feltin, Pascal Auberson, André Uger, Pierre Audetat, 
Luc Baghdassarian, MC. Person, MC Nostar, Franco Mento, Fabien Vodoz, Jerôme Renevey.
Danse et Performance: Marion Dil, Angelo Dello Iacono, Michael Pomero, Marie Goudot, Philia Maillardet, 
Vincent Morelle, Charles Pietri,  Aude Lenherr, Nathan Freyermuth , Marie-Elodie Vattoux, Nam Kyung Kim, 
Marie-Elodie Vattoux, Gilles Schwab, Cedric Engono, Alexi Jestin, Carlos Gabriel Martinez, Marion Sparber, Joss 
Costalat, Jude Belinga, Claire Vuillemin, Miguel Alves Pinto, Oriana Cereghetti.
Acteurs: Ariane Christen, Gilbert Rossion, Vincent Aubert, Anthony Gerber
Textes: Angelo Dello Iacono et Gilbert Rossion
Assistance et Supervision: Paolo Rudelli, Sébastien Goyon, Marion DIL
Images Multimédia: Stéphane Friedli, Frederic Monnoye, Christophe Philippe DCPA, Paolo Rudelli
Création Lumières: Didier Rocipond, François St-Cyr, Joss Jungo, Jean Pierre Potvliege, Eric Moret
Décor: Pierre Zentner, Raphaël Glassey, Felix Carolla
Costumes: Corinne Baeriswyl, Titta Peluso, Dominique Schmid, Elda Michod
Workshops à l’UFSM  Université Fédérale de Santa Maria - Brésil, à l’Institut del Teatre (Conservatoire 
National de Danse de Barcelone), au CCS Centre Culturel Suisse de Paris, à la Tanzhaus, Zürich - Suisse, au City 
Dance Studio de Aukland Nouvelle Zélande, au Studio ADC - Genève - Suisse, à l’ Association Scène d’Ebène -  
Yaoundé - Cameroun, à l’Université Autonome de Queretaro - Mexique et au Clabo - SwissMedia Center Vevey
Comité
Sébastien Grognuz (Président)
Andy Marko (Chef Trésorier)
Marianne Caplan (Secrétaire Générale)
Marion DIL (Management/Coordination/Suisse)
Angelo Dello Iacono (Directeur Artistique)
André Uger (Directeur Technique)

“Staff  (variable selon projet)



Historique -  ADN sur scène
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7ik “(sceptique)”  2002
Ce premier spectacle est un hymne à la femme, à sa sagesse naturelle, à la maternité... mystère enchanteur du monde féminin. En ce temps là naissait Ima, 
première fille du chorégraphe Angelo Dello Iacono... Ainsi, à travers ce premier spectacle en solo, ADN Dialect poussait un cri de joie masculine, pour 
montrer la façon qu’ont les hommes d’accoucher, eux aussi... par la créativité et les multiples expressions artistiques.

Piovra  2003
Cette création évoque dans un style original et percutant, la mise en péril de l’écologie et les stigmates d’un monde qui a tout pour inquiéter. Cette création 
était inspirée des déchets que l’homme relâche dans la nature... Elle avait pour ambition de soulever des réflexions sur l’engagement de l’art contemporain 
(danse, théâtre, vidéo, performance) en faveur de sujets essentiels tel que l’environnement.

Lunarium  2004
Cet événement fut créé pour la coexistence des genres. Le public pénétrait dans un labyrinthe où étaient exposées des œuvres d’art plastiques (peinture, 
sculpture, photo, installation multimédia). Passé le labyrinthe apparaissait un “lounge bar” dont la décoration se composait de matériaux de récupération 
métallurgiques. Installé au sein de ce bar extravagant, pouvant accueillir jusqu’à 300 personnes, un public de tout âge, tout style  et tout rang social, pouvait 
assister au spectacle, durant lequel se succédaient danse contemporaine, théâtre, rap, slam, danse classique, musique en live, break-dance. Après les 
performances, un concept de gastronomie légère à thèmes, était proposé pour que le public puisse continuer d’échanger entre le bar, le labyrinthe et la 
diversité ambiante du Lunarium.

L’Eglise   Fantôme   2005
Présenté pour la première fois à l’Eglise Saint Laurent à Lausanne «L’Eglise Fantôme» était un projet qui avait pour but d’investir les lieux de culte en raison 
de leur acoustique et de l’ambiance souvent très intéressante du point de vue des éclairages et autres effets multimédia. En collaboration avec le quatuor 
«Ysende» fondé par Denyse Steigmeier (claveciniste), ADN Dialect créa L'Eglise Fantôme pour inviter le public à redécouvrir ces lieux sous un angle 
nouveau, à travers l’écoute de la musique baroque et la vision de spectacles interdisciplinaires.

Delay Lama  (les moines du son)  2006
Delay Lama rendait hommage à la spiritualité, véhiculée par la musique en tant que langage universel au delà des mots (le mot “delay” signifiant l’écho, la 
réverbération sonore). Cette expérience méditative sur le réel et le virtuel, fut avant tout un travail sur les mystères de la Vie et des hommes... Un spectacle 
aux cadences harmonieuses, relié aux grands cycles rythmiques de l’univers. Cette aventure fut créée avec la collaboration de Pascal Auberson, Gilles Schwab 
et Julien Feltin.

OM-NI    (la nuit du changement)     2007
En ouvreture de la saison au Théâtre de l’Usine à Genève, ce duo fut un défi pour Angelo Dello Iacono et le musicien/ingénieur du son André Uger... Leur 
quête était de puiser dans les ressources du corps humain les sons nécessaires pour la création musicale accompagnant la danse.
Toujours guidés par leur amour des cycles et des boucles rythmiques, les auteurs d’OM-NI produisaient des sons à travers leurs performances, et des danses 
répétitives donnaient corps à leur tour à l’ambiance musicale... Au centre  de cette pièce, un personnage déjanté, frôlant l'hystérie entre ménage et carrière, 
interprété par une surprenante Marion DIL.
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Bugs   2008
Dans une nouvelle collaboration avec les musiciens Pascal Auberson et Pierre Audétat, cette création présentait un travail sur l’incarnation corporelle du son par les danseurs. Au travers des rythmes 
musicaux des deux compositeurs et de l’énergie du mouvement de la danseuse Marion Dil, mue par le souffle, Angelo Dello Iacono montrait dans cette représentation les éléments qui perturbent 
constamment la paix intérieure de chacun, ces “Bugs” qui freinent le flux naturel de nos énergies... C'était une histoire simple basée sur le délicat tissage des relations humaines, sur la difficulté d’aimer 
tendrement malgré la violence des contraintes quotidiennes dues à notre condition humaine.

PRINT   2009
Une parodie satirique sur l’abrutissement et le conditionnement des individus, générés par l’omnipotence et l'omniprésence des administrations et de médias corrompus.  A travers la création de 
“PRINT” ADN Dialect pose un regard loufoque, ironique et léger à la fois, sur le monde fascinant des bureaux : GERER, ADMINISTRER, ORGANISER, COMPTABILISER, COORDONNER, PLANIFIER, 
PRESCRIRE, REGIR, REGLEMENTER, CONTROLER, MANAGER, GOUVERNER... autant d’activités qui aspirent l’homme dans les rouages de son système économique, parfois jusqu’à l’abrutir dans des 
rythmes métronomiques et épuisants.

Mettant en scène des fonctionnaires aux allures déjantées, la création de “PRINT” a pour ambition de divertir, tout en soulevant quelques réflexions sur l’espèce humaine et son clivage avec 
l’environnement naturel. L’homme s’est distingué de ses congénères animaux au point d’avoir créé un biotope de plus en plus artificiel, dans lequel la nature semble réduite à un décor mis à la 
disposition de ses exploitants parfois impitoyables. Par la création de ce spectacle, ADN Dialect veut saisir les traits parodiques de certains agents virtuels d’un monde à moitié fou, afin d’en faire un 
langage dansé, accompagné de textes, d’images, d’ambiances sonores et de performances de divers horizons.

Historique -  ADN sur scène
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requiem   2010 
Le monstre d’ADN Dialect. Présenté en ouverture de la saison culturelle de Montreux à guichets fermés, ce Requiem à été une rencontre exceptionnelle entre deux univers, celui de la musique 
classique et la danse contemporaine sublimée par des effets multimédia et des décors interactifs. Mettant en scène près de 200 artistes dans l’une des salles plus prestigieuses au monde pour son 
acoustique mais aussi pour ses concerts historiques, ce projet osé par Angelo Dello Iacono et Luc Baghdassarian à été salué par le public et les médias pour son alchimie artistique dont le but était de 
traduire sous forme d’images et de performances le majestueux Requiem de Verdi.

ADN   Dialect  -  Historique

W-Art   -  2011
W-ART est le titre du spectacle issu de l’échange culturel suisso/brésilien entre 
la Compagnie ADN Dialect et les élèves du département des Arts de la Scène 
de l’Université Fédérale de Santa Maria. Dirigé par Angelo Dello Iacono, 
coordonné par Pablo Canalles,W-ART est une performance parodique mettant 
en scène des ex-soldats, enfermés dans un asile psychiatrique pour leur 
«manque d’aptitude à la guerre».
La pièce présentée au Théâtre Caixa Preta le 10 décembre a surpris le public et 
remporté un franc succès. Les autorités de l’Université, le public et les élèves 
eux-même ont manifesté un enthousiasme au-delà de la norme par de 
nombreux témoignages parus notamment sur la page ADN Dialect de Facebook.

Jurassik Mark  -  2011
Toujours dans la lancée de ses 
événements interactifs ADN 
Dialect crée Jurassik Mark, une 
performance pour la rue 
durant laquelle quatre danseurs 
jouent avec des roues de 
moisson- neuse-batteuse. Ils 
marquent leur territoire en 
explo- rant les possibilités de 
mouvement autour de ces 
volumes improbables.

ADN  ten  -  2011
Pour feter ses dix ans, ADN 
Dialect propose un «melting –
pot» de toutes ses créations 
dans un spectacle intitulé ADN 
TEN «Toujours dans l’esprit de 
rendre la spontanéité à la danse 
avec une liberté totale». En une 
soirée, le public aura eu droit 
aux mei l leurs moments 
chorégraphiques tirés des 
productions de la compagnie 
veveysane depuis 2001

ARTillerie  -  2011
“ARTillerie” est un spectacle 
accessible à tout public inspiré 
des fameux «attrape rêves», 
toiles artisanales d’origine 
amérindiennes. Le projet à 
pour but de capturer sous 
forme visuelle et sur une 
surface en tissus,  le produit de 
l'échange corporel entre les 
danseurs, tout en liant 2 
disciplines artistiques: la danse 
et les arts plastiques.
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CID-Unesco (Conseil International de la Danse de l’Unesco)
LOTERIE ROMANDE
NESTLE
MIGROS (Vaud et Valais)
SWISSCOM
FONDATION ENGELBERTS
FONDATION ERNST GOHNER
MONTREUX MUSIC & CONVENTION CENTRE
FONDS CULTUREL RIVIERA
VILLE DE VEVEY
VILLE DE MONTREUX
FONDATION CASINO BARRIERE MONTREUX
FONDATION DE LA SAISON CULTURELLE
PROFILINGVALUES
MOET CHANDON
BARKLAY
PHILIP MORRIS
DPA MICROPHONES
SENNEHEISER
GOTHAM AUDIO

bravata s.a.
hp - publicité hamel
vaudoise assurances
10 segno
la coifferie
hôtel de la place - corsier
cad'or joaillerie
swissmedia center
apg image
la télé
médiaprofil
gest pub
widdoo learning
kursus.ch
thematis
quicksite
alp vision

Partenaires et Sponsors
Les événements ADN Dialect sont ponctuellement soutenus par :

dorier
bleuel electronic ag
art de fer
holdigaz - vevey
teinture d'iode
grisoni-zaugg s.a.
piano-suisse
flash and go
theadec
nova vita
magenta boutique
smart cuir
librairie la fontaine
lapeyre
lido mode
cmi - cyber musical instruments
d'asa - prêt à porter

Réseau local

Remerciements :
Ambassade de Suisse à Auckland , Ambassade de 
Suisse du Cameroun , Ambassade de Suisse à Hong 
Kong, Ambassade de Suisse au Mexique, 
Ambassade de Suisse à Singapour, Université 
Fédérale de Santa Maria - Brésil, Univesité 
autonome de Queretaro – Mexique, Conservatoire 
Supérieur de Danse - Barcelone, Espagne, Théâtre 
La Caldera, Barcelone, Espagne, Tanzhaus, Zürich - 
Suisse, Grandmothers Healing Haka Trust (GHHM) 
- Auckland - Nouvelle Zélande, Festival 
international SiguientEscena - Queretaro - 
Mexique, Association Scène d’Ebène -  Yaoundé - 
Cameroun, Centre Culturel Suisse (CCS) - Paris - 
France, Studio ADC - Genève - Suisse, Art de Fer, 
Monney Pneus J.-B. & Fils SA, Riviera Lodge, 
Swissmedia Center, Tv Bourdonnette, UPI Napoli -
Province Campane -Italie.

Andy Marko, Lorenzo Malaguerra, Bernard André Cosendey, 
Stefano Stoll, Jean Frédéric Benoit, Urs Berner, Nicolas Bertold, 
Pierre Bizo, Delphine Boghos, Francis Bomo Momo, Ali Saïd 
Boss, Pablo Canales, Marianne Caplan, Lionel Crottaz, Eduard 
Curchod, Kopa Davis, Ojasvin Kingi Davis, Peter Deutcheler, 
Corinne Guaix, Sébastien Goyon, Sébastien Gronuz, Iris 
Hauserman, Mirko Julietti , Pietro Langella, Michèle Lestage, 
Erwin Luethi, Tony Méfé, Elda Michaud, Daniel Plà, Véronique 
Rouiller, Dominique Schmidt, Corinne Sombrun, Nicole Stoller, 
Etienne Thévoz, Dana Tir, Nadège Tissot, Constance-Marie 
Vellut, Leonardo Viesti, Pierre Zentener, Eric Aubord, Jonny Fuso
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ADN Dialect - danser pour fraterniser le monde



Contact
ADN Dialect

Nous nous tenons à votre entière disposition pour toute information complémentaire.
N’hésitez pas à nous contacter par le biais des coordonnées suivantes :

ADN Dialect - les arts scénoplastiques
Compagnie membre du CID-Unesco
SwissMédiaCenter
Rue du Clos 12
CH – 1800 Vevey (VD)
	

CCP : 17-56930-6

Téléphone & Fax
++41 (0)21. 921. 26. 21   
++41 (0)79. 502. 86. 05 Marion DIL

Sébastien Grognuz (Président)
Andy Marko (Chef Trésorier)
Marianne Caplan (Secrétaire Générale)
Marion DIL (Management/Coordination/Suisse)
Angelo Dello Iacono (Directeur Artistique)
André Uger (Directeur Technique)

Web & E-mail

http://www.adndialect.ch
   
Général:                info@adndialect.ch
Marion DIL:           marion@adndialect.ch   

copyrights:
US_2012©ADN Dialect -  les images de ce dossier ont été réalisées  par: 
Edouard Curchod, Giuseppe Greco, Sebastien Goyon, Françoise Jordan, Isabelle 
Meister, Sébastien Secchi, Eric Aubord, Michel Vonlanten, David Wholschlag, 
David Steck, Demian Chavèz
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