
RENDEZ-VOUS
DU 14 JUILLET AU 18 AOÛT 2019

Du 14 juillet au 18 août, 
31 jours pour danser, s’évader et partager la fête en plein cœur de Bordeaux !

Premier festival de danses “amateurs” en France, Dansons sur 
les Quais c’est plus de 100 initiations, 30 soirées dansantes, des 
démonstrations, des scènes jeunes talents… le tout accessible à 
tous, gratuitement, tout l’été, de 10h à minuit ! 

Labellisé “Scènes d’été en Gironde”, le festival rassemble danseurs, 
passionnés, curieux et bénévoles au coeur de son village dédié au 
partage et à la découverte. 

Depuis 15 ans, Dansons sur les Quais cultive la danse, le partage, l’art 
et la fête. 

Le festival est ouvert à tous et s’adresse à chacun. 
Débutant(e) ? Les “taxis danseurs” accompagnent les premiers pas sur la piste 
des soirées dansantes. Simple spectateur(trice) ? Une terrasse ombragée et des 
tribunes permettent de profiter agréablement des animations. Danseur(euse) 
averti(e)? Un programme riche et varié ravira les passionnés de tous styles.

Bien qu’aidée par la Mairie de Bordeaux et plusieurs partenaires publics et privés, l’association doit générer et rechercher plus de 80 000 € 
de ressources propres (soit 50% de son budget) chaque année pour boucler son financement.

Jusqu’en 2018, l’organisation a su trouver les ressources nécessaires pour préserver la qualité et le libre accès du festival. 
Toutefois, 2019 est une véritable année charnière du point de vue des fréquentations attendues. L’équipe du festival fait donc appel au 
public pour assurer 5 semaines de fête. 
Une campagne de crowdfunding est lancée sur Hello Asso. Elle est disponible via ce lien : http://bit.ly/soutenirDSLQ

LES TEMPS FORTS

+ de 30 styles de danse : Afro house, Bachata, Bollywood fit, Country, Danse Classique, Danse Polynésienne, Danses de Salon, Electro, French 
Cancan, Hip Hop, Kizomba, Lindy Hop, Modern Jazz, Ragga, Reggaeton, Rock, Salsa, Semba, Tango, West Coast Swing, Zumba...

Services sur place : restauration légère, terrasse ombragée en bord de garonne, vestiaires, sanitaires

CONTACT PRESSE : communication@dansonssurlesquais.fr
Manon Hugot : 07 83 98 98 06 // Benjamin Monier : 06 27 52 82 93
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31 jours de danse
40 000 participants

100 initiations
31 soirées

150 bénévoles
Scènes nouveaux talents

#DansonssurlesQuais

Cette année, nous attendons près de 40 000 participants aux initiations et soirées proposées !

100 000 visiteurs
70 associations & écoles de danses

LE FESTIVAL EN QUELQUES CHIFFRES

Lundi 15 juillet : La soirée d’ouverture du 
festival sera sous le signe du Far West ! 
Agnès et son association ABCLD ouvre la 
danse avec de la country.

Dimanche 21 juillet : L’association Hand to 
Hand propose une soirée toutes danses 
en couple handi-valide, précédée par une 
initiation cha cha cha.

Tous les samedis matins «Open Barre» : 
de la danse classique, avec l’Opéra 
National de Bordeaux. 
Dates : 20/07 – 27/07 – 03/08 – 10/08 – 17/08

Rendez-vous sur la piste !
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