
GRAND BAL 
POPULAIRE

L’association Niriuk vous invite au

le samedi  
3 septembre
à 20H

niriuk.org
Restaurant de la Plage des Eaux-Vives
75 Quai Gustave-Ador / 1207 Genève
Entrée gratuite



 

Et si on dansait ?
De la salle de classe au parquet de bal…
…un voyage à la découverte des danses populaires

Un projet socioculturel organisé 
par l’association Niriuk à Genève

Ce projet pédagogique & artistique proposé par la Majeure 
Compagnie s’adresse à différentes classes des écoles pri-
maires du canton de Genève. Pendant une semaine, Bénédicte 
Attali, chanteuse et danseuse dans le Grand POP propose des 
ateliers de danse aux enfants et elle leur enseigne des danses 
de groupe qui les feront évoluer au son de musiques de diffé-
rents pays et en différentes langues.
Suite aux interventions au sein des établissements  
scolaires, l’orchestre Le Grand POP donne un
grand bal populaire, comme un voyage autour 
du monde à la rencontre des musiques et des 
chansons qui font danser les peuples de tous 
les continents. Les enfants mettent alors 
en oeuvre sur la piste de danse ce qui a été 
appris pendant la semaine et invitent les 
adultes qui découvriront à leur tour les 
danses grâce à quelques indications.
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Un projet interculturel et intergénérationnel  
 

autour de l’apprentissage de la danse  
 

suivi d’un bal « cosmopolite » 
 

 
La Majeure Compagnie  

Contact : Pierre-Jules Billon : 06 11 69 07 93 – mail : pj.billon@orange.fr  
Siret : 53244126800028 – licence entrepreneur de spectacles : 2-1043481 

 

Samedi 3 septembre à 20H
Restaurant de la Plage des Eaux-Vives
75 Quai Gustave-Ador / 1207 Genève

Depuis 2016,  

l’association Niriuk 

soutient des projets  

à caractère social  

et culturel et se  

réjouit de continuer  

ses actions, afin que 

l’art puisse continuer  

à rassembler.


