
               
 
 
 
 
 
 
 

Communiqué de presse 
 
 
Culture 
Soutien à la création scénique indépendante 

 
Le Canton de Vaud et les villes de Lausanne et Pully s’associent pour 
renouveler leur soutien à la Compagnie Linga pour les trois années à 
venir. 
 
Une convention de subventionnement octroyée à la Compagnie de danse Linga a été signée 
par les représentants du Service des affaires culturelles de l’Etat de Vaud et des autorités 
des villes de Lausanne et Pully. Cette convention assure à la compagnie un soutien 
financier public de CHF 335'000.00 en 2015 pour atteindre environ CHF 405'000.00 
en 2017. 
 
Etablie statutairement à Lausanne et au bénéfice d’une résidence à l’Octogone de Pully depuis 
1993, la Compagnie Linga est l’une des compagnies de danse romandes les plus actives. Ses 
directeurs artistiques, Katarzyna Gdaniec et Marco Cantalupo, auparavant danseurs du Béjart 
Ballet Lausanne, ont au fil de leur carrière développé un style chorégraphique et une technique 
de mouvement particulière qu’ils transmettent et partagent aujourd’hui avec les nouvelles 
générations de danseurs de Lausanne et d’ailleurs. Les créations de la Compagnie rencontrent 
un large succès public et tournent régulièrement en Suisse et à l’étranger. 
 
Au bénéfice d’une convention de soutien depuis 2007, la Compagnie peut, avec ce soutien 
renouvelé et accru, planifier les trois prochaines années avec davantage de sécurité et 
développer ainsi un projet artistique cohérent. Cette sécurité et cette liberté permettent une 
projection à plus long terme et favorisent le travail de recherche, d’expérimentation et de 
diffusion. Dans ce contexte, l’un des objectifs de la Compagnie est de consolider sa structure, 
en pérennisant autour des chorégraphes un « noyau dur » de danseuses et de danseurs 
facilitant le travail de recherche et de diffusion de la Compagnie. 
 
En signant cette convention de soutien conjoint, les pouvoirs publics expriment ainsi une vision 
commune et la volonté de développer une coordination optimale des moyens investis au 
bénéfice de la Compagnie. Cette convention est également le témoignage tangible de leur 
confiance envers la qualité artistique et la solidité structurelle de la Compagnie Linga. 
 

Lausanne et Pully, le 16 juin 2015 
 
 
Renseignements complémentaires: 
Etat de Vaud – Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Brigitte Waridel, 
cheffe du Service des affaires culturelles, 021 316 07 40 
Ville de Pully - Direction de l’administration générale, des finances et des affaires culturelles, 
Gil Reichen, Syndic, 021 721 31 46 
Ville de Lausanne – Fabien Ruf, chef du service de la culture, 021 315 25 25 
Compagnie Linga – Katarzyna Gdaniec et Marco Cantalupo, Directeurs artistiques, 021 721 36 03 


