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“La danse joue un rôle capital dans les relations humaines, elle est une école du comportement social, de l’harmonie 
du groupe. La danse est l’école de la générosité et de l’amour, du sens de la communauté et de l’unité humaine."
 

Rudolf von Laban
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La Compagnie / Sa Création

 Présentation 
 de l’Association

Fondée à Genève en 2017 par la chorégraphe et choréologue 
Noelia Tajes, la Cie NoTa & Guests est une compagnie 
indépendante qui s’engage dans la recherche, la création, la 
production et la diffusion en danse contemporaine. Elle se 
démarque par sa méthode de travail au service de la création, la 
choréologie – SDCS –. Ainsi, la Cie NoTa & Guests permet à tout 
individu, enfant et adulte, d’accéder à la danse contemporaine 
par la voie de l’éducation, la sensibilisation et la création. 

L’association rassemble différents acteurs des arts de la scène, 
des participant.e.s et différents publics pour permettre de 
déployer un langage d’expression créatif grâce à divers outils 
pédagogiques. La multidisciplinarité de ses collaborateurs.trices 
apporte une originalité et une richesse propre qui fait de la Cie 
NoTa & Guests une valeur sûre dans la scène artistique.

La choréologie, méthode peu connue à Genève, est la méthode 
de travail de la compagnie. Elle fournit un ensemble d’outils 
permettant à toute personne en mouvement d’analyser 
précisément ses intentions, afin d’entrer en communication avec 
autrui. La Cie NoTa & Guests se veut également un laboratoire de 
recherche du mouvement dans le domaine de l’art de la scène 
par la méthode de la choréologie. 

Ses actions culturelles permettent de renforcer le sentiment 
d’appartenance, de favoriser la communication et l’expression 
des personnes et des groupes, de valoriser la diversité et de 
stimuler le contact social de façon collaborative et participative.
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Noelia Tajes, hispano-suisse originaire du Jura bernois, vit et 
travaille à Genève. Elle est choréologue, chorégraphe, animatrice 
socioculturelle et sonothérapeute.
Sa sensibilité en tant que chorégraphe est de faire un travail qui 
responsabilise les participant.e.s et engage le public. Sa pratique 
combine les développements contemporains de Rudolf Laban, 
surnommés « choréologie », qui est une méthode d’analyse du 
mouvement notamment au service de la créativité pour le travail 
chorégraphique et pédagogique. Son approche de la chorégraphie 
est collaborative et elle valorise la contribution créative des 
danseur.euses à chaque projet. 

Son style de mouvement est une fusion rigoureuse de danse 
contemporaine, de danse sociale, de contact improvisation et de 
composition, combinée à un mouvement organique, à une gestuelle 
impactante et à une utilisation puissante de la présence.

Son expérience londonienne au Trinity Laban Conservatoire of 
Music & Dance lui a permis d’explorer la relation entre la danse et la 
musique grâce à ses rencontres collaboratives avec des musiciens 
professionnels, notamment avec le violoniste Omar Puente, ainsi 
qu’avec le compositeur Made Kuti. Depuis 2016, Noelia Tajes est 
sollicitée par diverses institutions publiques et privées en Suisse, 
France, Angleterre et Bolivie pour développer des projets novateurs 
en chorégraphie participative et proposer des prestations de 
formation en choréologie. 



Laureline NEESER

Diplômée en communication et 
marketing , Laureline a exercé 10 ans 
dans le domaine du e-commerce et 
de la grande distribution avant de 

rejoindre le monde de la formation et 
du social. « Passionnée par la danse 
depuis mon enfance. J’ai à cœur de 
faire profiter la compagnie de mes 

compétences. »

Isabelle FAUCHEZ

« Rythmicienne à la retraite,  
la danse et l’enseignement sont entrés 

très tôt dans ma vie et  
la perspective d’œuvrer au sein 

d’une compagnie mettant en exergue 
pédagogie, mouvement et relations 
humaines m’a séduite dès le début. »

« Horloger, enseignant.  
En recherche de liens entre l’art et  

la technique. «La dimension sociale  
du projet me tient à cœur. L’ouverture 

et la créativité permettent de faire 
dialoguer deux mondes qui n’ont à 

priori rien à se dire. »

 

Images: © Jabor (Pixabay)
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Le Comité

Diplômée en Sciences Humaines et en 
Études de Genre, Cari a une large 
expérience internationale dans la 
gestion de projet et d’équipe au
sein de différentes organisations.        

« Passionnée de danse et de musique, 
j’intègre la compagnie avec l’objectif 

de contribuer à son
développement avec un esprit 
analytique, de curiosité et de 

proactivité. »

Cari CLEMENTE

Frédéric MINO
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La compagnie se veut un laboratoire 
de recherche du mouvement dans le 
domaine de l’art de la scène par la 
méthode de la choréologie.

La choréologie est une étude du 
mouvement pour un langage 
universel. Elle fournit un ensemble 
d’outils permettant à toute personne 
en mouvement d’analyser 
précisément ses intentions, afin 
d’entrer en communication avec 
autrui. Cette approche permet aux 
participant.e.s professionnel.le.s et 
non professionnel.le.s de tous âges et 
de tous niveaux de porter un regard 
sur leur propre pratique. Comme une 
auto-évaluation où l’on affirme son 
propos dans le but d’une 
communication claire et précise 
auprès des spectateurs et spectatrices 
afin de mieux cibler l’intention du 

message envoyé au public et sa 
réaction. Quels que soient le lieu et le 
contexte, la question fondamentale 
est de savoir comment mettre cette 
communication en interrelation.

La danse, comme vecteur de cohésion 
sociale, sert à rassembler divers 
publics avertis et non avertis portant 
de l’intérêt à l’art de la danse et de la 
création. L’approche de la 
compagnie est de rassembler, 
harmoniser et structurer le mouvement 
et la créativité de la personne et du 
groupe. Elle se veut collaborative, 
participative en étant proche des 
réalités sociales, tout en recherchant 
l’exigence et la qualité artistique.



Rosemary Brandt (Londres) les utilise pour 

nommer ce que l’on voit et créer un vocabulaire 

descriptif qui va être utilisé ensuite pour les 

chorégraphes, pédagogues et interprètes. 

La choréologie donne un vocabulaire très 

spécifique au service du mouvement au sens 

large et de la création. 

Historiquement, Rudolf Laban (1878 – 1958), danseur, chorégraphe, pédagogue et 

théoricien de la danse moderne, a créé au début du XXème siècle de nombreux outils 

d’analyse du mouvement, dont:

• la Choreutique, l’harmonie du corps dans l’espace, 

• l’Eukinétique, l’étude sur la dynamique du mouvement, 

• Un système d’écriture pour le mouvement qui se nomme labanotation.

Aujourd’hui, elle s’est développée grâce à des chercheurs, et chercheuses et disciples

pour proposer  des modèles d’analyses pour les professionnel.le.s de la danse, qu’ils 

soient  chorégraphes, pédagogues ou interprètes.

"La danse joue un rôle capital dans les relations humaines, 
elle est une école du comportement social, de l’harmonie du 
groupe. La danse est l’école de la générosité et de l’amour, 

du sens de la communauté et de l’unité humaine. "
- Rudolf von Laban - 

Valérie Preston-Dunlop (Londres) 

a défini le modèle structurel du 

mouvement, d’après la Laban 

notation. Les cinq structures 

intrinsèques au mouvement 

comportent,  le corps - l’espace -  

les actions - la dynamique - la relation.
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La mission de la Cie NoTa & Guests est de démocratiser la danse 
contemporaine et d’être la référence en choréologie – SDCS – dans le 
secteur de la formation et de la création en danse en Suisse. Elle favorise 
la collaboration avec d’autres artistes de diverses disciplines et 
s’engage à poursuivre des buts pédagogiques autour de l’art 
chorégraphique. La Cie NoTa & Guests se trouve à la pointe de 
l’innovation technique et elle s’engage dans l’éducation et à la création 
artistique pour contribuer aux développements humains et à sa cohésion 
sociale saine et durable.

Valeurs
Innovation : La compagnie met en valeur un langage vivant par le biais de 
la choréologie.
Collaboration : L’intitulé « Guests » signifiant « invités » a pour objectif de 
mettre en exergue le concept de collaboration. 
Développement : La compagnie s’inscrit dans la durée. Elle se voit grandir 
au gré des projets, afin d’être le reflet de la société contemporaine. 
Transmission : La compagnie accorde une importance primordiale à la 
valeur de la transmission afin que cet art éphémère soit préservé et 
partagé. 



Présentation des 
Projets et Activités 
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La compagnie a réuni la chorégraphe-compositeur et choréologue Felicity Kerr et le compositeur Made Kuti dans le but de développer  

un processus de travail unique pour de futurs projets chorégraphiques et des méthodes d’enseignement. La semaine de résidence 

artistique a également permis de faire une analyse choréologique des tendances chorégraphiques antérieures de la chorégraphe 

Noelia Tajes et de poser les bases d’une future création.

2018
1 semaine de résidence | 3 artistes | juin 2018 | Genève

1 rencontre publique | juin 2018 | Genève

 Présentation 
 des Projets et Activités 

Laboratoire Recherche & Dévelopement 
Résidence artistique au Projet H107
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Travesía est un spectacle sur deux continents. 10 jeunes - 5 Boliviens 

et 5 Genevois - questionnent par le mouvement le thème de la 

migration, dans un spectacle co-créé entre Cochabamba en Bolivie 

La démarche de la pièce est de proposer l’art pour une 

transformation sociale. Cette création est issue du projet LanzArte, 

développé par Solidar Suisse en Bolivie depuis 2006. 

2019
2 ateliers hebdomadaires | 10 jeunes adultes | 15 – 25 ans| 

septembre – novembre | Cochabamba & Genève | 

2 jours de rencontre entre les deux compagnies | novembre | Genève

5 représentations | Théâtre de la Parfumerie | Ciné Saussure | 

30 ans des droits de l’enfant | Undertown | Scolaires |Filmar | 

novembre | Genève

3 scolaires | 340 élèves | 10 – 15 ans | novembre | Genève

Créations
Travesía

 Présentation 
 des Projets et Activités 

et Genève.
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Chorégraphie participative commandée par l’association Rinia 

Contact à la suite de leur festival « Harmonie des Origines » existant 

depuis 2012.

EntreTemps : Les Danses Contemporaines d’Antan

Ex’Pression | Chorégraphie Participative
2018
1 répétition hebdomadaire | 12 participants.e.s | 16 – 70 ans | octobre 
– mai 2018 | Genève
1 semaine de résidence artistique | 8 participants.e.s |avril 2018| 
Genève
5 représentations | Fête de la Danse Genève & Théâtre de l’Étincelle 
| mai 2018 | Genève

EntreTemps | Chorégraphie Participative
2017
1 répétition hebdomadaire | 21 participants.e.s |13 – 70 ans| janvier 
– mai 2017 | Genève
1 semaine de résidence artistique | 5 participants.e.s | avril 2017| 
Genève
5 représentations | Fête de la Danse Genève, FBI Prod & Théâtre de 
l’Étincelle | mai 2017 | Genève

 Présentation 
 des Projets et Activités 
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Culturelle 



Gestes Tu Elle est un projet de médiation culturelle initié par 

l’association Fluorescence et mené autour de la rencontre  

des univers de deux artistes (corporel et visuel), du geste et  

du langage non verbal et des diverses populations de la ville 

Bienne. 

2019
10 participants.e.s | 30 – 60 ans | Bienne

5 ateliers de 3 heures

Installation visuelle | Haus pour Bienne | décembre | Bienne

 Médiation
 Culturelle

Gestes Tu Elle
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TDC est un ambitieux projet transfrontalier d’éducation artistique et culturelle en danse, 

qui se déroule de 2017 à 2020. Le projet vise à mettre en relation trois territoires : 

Belfort, Montbéliard et le Canton du Jura, pour y renforcer la dynamique d’éducation 

artistique et culturelle en milieu scolaire et institutionnel, au travers de la construction 

d’un réseau de personnes ressources, constitué d’enseignants.e.s des 1er et 2nd degrés, 

d’artistes et de médiateurs.trices culturel.le.s.

Mandat d’intervention chorégraphique en milieu scolaire et institutionnel dans le cadre 

du projet transfrontalier Territoires Dansés en Commun – TDC ; organisé par le Centre 

Chorégraphique National de Bourgogne Franche-Comté à Belfort et Evidanse – réseau 

d’opérateurs danse du Jura suisse et du Jura bernois.

2019
3 classes | 46 enfants | 8 – 13 ans | St-Imier (BE) et Belfort (France)

8 ateliers par classe d’une heure et demie, de février à mai 2019

Un temps de restitution en mai 2019 à Delémont et Belfort

2018
1 classe | 26 enfants | 10 ans -11 ans | Belfort (France)

1 classe | 10 jeunes adultes | 18 – 25 ans | Belfort (France)

10 ateliers par classe d’une heure et demie, de janvier à juin 2018

Un temps de restitution en juin à Belfort

Images: © Viadanse

Territoires Dansés en Commun (TDC)

  Médiation
Culturelle
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Flocking Humans est une série d’ateliers de chorégraphies participatives qui 

aborde le sujet du déplacement en masse visant un même but, qu’il soit initié 

par un choix délibéré ou un cas de force majeure. 

L’objectif est d’amener les participant.e.s au langage non-verbal d’un 

ensemble de personnes qui constituent « un corps humain » en déplacement

2019
Maison de quartier
6 ateliers | 73 enfants | 4 - 12 ans | mars 2019 | Genève

1 atelier | 18 participants.e.s | 10 – 65 ans | mars 2019 | Genève

Scène Active
1 ateliers | 49 jeunes adultes | 16 - 25 ans | mars 2019 | Genève

Fête de la Danse Genève
1 atelier | 5 adultes | 30 – 55 ans | Genève

1 temps de restitution dans l’espace public | mai 2019 | Genève

Fête de l’éco-quartier des Vergers
3 ateliers | 20 participants.e.s | 4 - 71 ans | Meyrin

1 temps de restitution dans l’espace public | octobre 2019 | Meyrin

Flocking Humans | Chorégraphie Participative

 Médiation
 Culturelle
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La Cie NoTa & Guests propose des cours de danse contemporaine afin de transmettre 
des connaissances sous forme d’outils au service de la création et de l’analyse du 

improvisée, chorégraphique et dans sa compréhension du mouvement.

2019
3 cours hebdomadaires | adultes | septembre – juin 2020 | Genève
3 stages | adultes | octobre – décembre 2019 | Meyrin

La méthode Pilates est une gymnastique douce, accessible à tout.e.s 
Elle vise à améliorer la souplesse, le tonus musculaire et la posture 
en libérant le corps de ses tensions tout en renforçant la musculature 
profonde.

Le yoga ashtanga est un yoga dynamique, où les postures 
s’enchaînent les unes après les autres de manière fluide 
(l’enchaînement en lui-même s’appelle un vinyasa). 

Chaque série est structurée de la même façon : salutation 
au soleil, postures debout, postures assises, flexions arrière, 
savasana.

Danse Contemporaine

Pilates Yoga

2018
3 cours hebdomadaires | adultes | septembre – juin 2019 | 
Genève

2018
3 cours hebdomadaires | adultes | septembre – juin 2019 | 
Chêne-Bourg

2017
3 cours hebdomadaires | adultes | septembre – juin 2018 | 
Chêne-Bourg

 Cours
 / Stages

mouvement. Ces outils visent l’autonomie de l’interprète, que ce soit dans son exécution



Formation 
Continue
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Laban Event a pour vocation de renforcer et étendre une culture 

de la danse liée à « l’univers contemporain de Laban », à Monte 

Verità, endroit historique des premières expérimentations majeures  

« de la nouvelle danse », portant un regard éclairé et une attention 

particulière à la recherche contemporaine des travaux de Rudolf 

Laban dans les arts performatifs, les études choréologiques, la thérapie 

somatique, l’éducation et l’industrie (www.laban.ch).

2019
3 jours de formation | 2 membres du comité | août 2018 |  
Monté Verità (TI)Im

ag
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: ©
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Laban Event

 Formation
 Continue
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La chorégraphe et choréologue Noelia Tajes est intervenue dans le cadre des Rencontres Professionnelles de Danses à Genève et a 

animé la première présentation sur la choréologie. La question phare de l’événement était : À qui s’adresse la choréologie ? À toutes 

les personnes intéressées et curieuses de la question du mouvement et/ou de la danse !

2019
1 présentation | adultes | mars 2019 | Genève

Rencontres Professionnelles de Danses à Genève | Présentation à la choréologie

 Présentations
 / Conférences
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Certains événements précités ont été soutenus par :

En collaboration avec : 
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Partenaires



ÉDITION 
Cie NoTa & Guests
www.cienota.com | info@cienota.com
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Noelia Tajes - Direction Artistique 
Elizabeth Kaskoutas - Graphiste
Sara Álvarez Rodríguez - Graphiste
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Taj Curic 
Sébastien Gerber
Mina Baumgartner 

TIRAGE 
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