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Une édition charnière
L’organisation de l’édition 2019 de Dansons sur les Quais fut un enjeu complexe.

Depuis 2016, le festival fait face à une équation délicate : garantir le confort et la sécurité de tous 
dans un contexte de fréquentation en forte hausse. Questions importantes auxquelles nous 
avons dû répondre tout en renforçant la qualité et la diversité de la programmation.

En 2017 et 2018, plusieurs chantiers ont ainsi été mis en œuvre :
- repenser le village d’accueil pour accueillir sereinement un public plus nombreux
- renforcer la sécurité
- élargir la grille de programmation en ouvrant notamment aux jeunes et nouveaux talents
- acquérir de nouveaux partenaires publics et privés pour pérenniser les ressources

Face à un budget doublé entre 2016 et 2018, l’équilibre budgétaire devenait une priorité pour 
notre édition 2019.
Avec le soutien de partenaires privés et l’appui important des partenaires publics, notamment de 
la Mairie de Bordeaux, nous avons relevé ce défi en définissant un festival au format légèrement 
réduit dans sa programmation quotidienne et avec des concessions au niveau des infrastruc-
tures techniques.

Une fréquentation stable
La fréquentation s’établit à 34.000 participants aux animations et plus de 90.000 visiteurs. Un 
léger retrait en comparaison de 2018, mais un bon chiffre compte tenu à la fois de la grille d’ani-
mations resserrée et à une météo plus capricieuse (canicule, pluie).

Une édition sous le signe de la stabilisation
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Un esprit intact
Au fil des ans, le festival Dansons sur les Quais reste fidèle à ses principes :
- un festival gratuit
- ouvert à tous
- fédérateur
- large palette culturelle
Un festival qui fait une place active au public.
Les 31 soirées proposées rassemblent chacune jusqu’à 1500 personnes et sont sans doute 
l’aspect le plus emblématique du festvial.

Des activités nombreuses
Plus de 80 initiations ont été proposées couvrant une large palette culturelle : danses indiennes, 
danses des balkans, bachata dominicaine, danse orientale, kizomba angolaise, west coast swing, 
carolina shag, kompa et zouk, tango argentin...

Les nouveaux talents à l’honneur
Lors de scènes dédiées à la danse ou la musique, et en partenariat avec des compagnies de 
danse régionales et l’école du CIAM, des passionnés en voie de professionalisation ont pu dévoi-
ler leurs créations.

Des espaces dédiés aux jeunes publics : enfants, ados
Les ateliers enfants et adolescents organisés les jeudis et vendredis après-midi ont permis de 
leur faire découvrir de nouvelles formes d’expression : zumba, latino, hip hop, ragga, break 
dance...

Accueil et intégration des personnes handicapées
Avec l’aide d’associations dédiées, et notamment l’association Hand To Hand, le festival a mis en 
place une journée spécifique mêlant personnes valides et non valides, autour d’un atelier d’ini-
tiation cha cha cha et d’une soirée toutes danses. Les barrières sociales tombent pour laisser 
place au plaisir de partager quelques musiques sur la piste et découvrir l’autre partenaire de 
danse.
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Des partenaires indispensables

Des partenaires présents
Les partenaires publics et privés sont essentiels.
Sensibles aux valeurs fondamentales de Dansons sur les Quais comme le vivre ensemble ou l’accès à 
la culture, les partenaires se sont associés au développement du festival.
Ils participent à faire connaitre le festival, s’associent à la mise en place d’actions dédiées, et aussi 
consolident les ressources budgétaires.

Des partenariats publics clés
La Région Nouvelle Aquitaine, le Département de la Gironde et la Mairie de Bordeaux sont présents 
aux côtés du festival et reconnaissent tout à la fois notre rôle d’animateur, d’acteur culturel et de tête 
de réseau associatif.

Le soutien important de la Mairie de Bordeaux
Impliquée dans le projet depuis ses débuts, la Mairie de Bordeaux a su être à l’écoute des enjeux 
importants rencontrés cette année. Son soutien financier et technique ont pesé lourdement pour 
assurer la réalisation de cette édition. 

Des acteurs économiques mobilisés autour de nos valeurs
Aux côtés d’acteurs engagés depuis éditions, comme Promenade Sainte-Catherine, le Crédit Mutuel 
du Sud-Ouest ou le Zoo de Bordeaux Pessac, nous avons accueilli cette année des acteurs représenta-
tifs du dynamisme du tissu économique régional comme la Toque Cuivrée, HelloAsso ou Audio Pro 
par exemple.

Des partenariats culturels forts
L’Opéra National de Bordeaux nous a fait l’honneur de venir animer des ateliers hebdomadaires de 
découverte de barre classique. 
Le parrain de l’édition 2019, Eric Quilleré, Directeur de le Danse à l’Opéra National de Bordeaux a 
animé personnellement certains de ces ateliers.
L’Université de Bordeaux et l’Université Bordeaux Montaigne ainsi que le CROUS Aquitaine ont égale-
ment proposé plusieurs jeunes mis en lumière lors des scènes nouveaux talents organisées le 
week-end.

Des partenaires novateurs autour d’actions éco-responsables
Yoyo et ÉcoMégot, deux starts up présentes sur Bordeaux, se sont investies tout au long du festival 
autour d’actions de sensibilisation et de la mise en place d’actions de collecte et de recyclage. Cette 
année, nous avons collecté près de 12.000 mégots et 2000 bouteilles. Autant de produits qui seront 
recylés dans des filières régionales.

Lorem ipsum



Les partenaires 2019



Discours d’ouverture par Marc Pinaud, le président du festival

M. Matthieu Rouveyre, vice-président du Conseil Général de la Gironde

Animation et soirée handi-valide avec Hand to Hand

Les scènes Nouveaux Talents de la Danse Les soirées attirent plusieurs centaines de danseurs

La Toque Cuivrée, nouveau partenaire représenté sur le festival

M. Eric Quilleré, Directeur de la Danse à l’Opéra National de Bordeaux

M. Nicolas Florian, Maire de Bordeaux



Les initiations avant soirée sur la grande piste

Les animations l’après-midi sur la piste ombragée

Les ateliers dédiés aux enfants les jeudis après-midi

Les scènes Nouveaux Talents de la Musique

Un atelier de barre classique le samedi matin

Action de sensibilisation au recyclage avec la start-up Yoyo France.



Des efforts importants pour un budget à l’équilibre
Le budget de l’édition 2019 parvient à l’équilibre grace aux larges efforts réalisés sur les 
infrastructures et à une programmation resserrée. Toutefois, ce budget limité nécessiterait d’être 
revu à la hausse de manière à déployer des capacités d’accueil du public plus vastes et pérennes 
et assurer une grille d’activités plus dense et diversifiée.

Objectifs 2020
Le travail important fait cette année pour concevoir une édition dans un contexte budgetaire 
délicat nous a fait toucherv du doigt les limites de l’organisation actuelle. Une nouvelle édition 
passera par une remise à plat importante des soutiens financiers et du modèle économique du 
festival tout en restant fidèles à nos valeurs.

Une équilibre budgétaire délicat
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