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Info suivante
Groupe H

La RDP a une nouvelle secrétaire générale

L

a RDP se réjouit de vous informer de la nomination de Sarah Guillermin
au poste de secrétaire générale depuis le 1er janvier 2012.

Titulaire d'un Bachelor en danse contemporaine obtenu avec honneurs au
Laban Centre de Londres, Sarah Guillermin a exercé le métier de danseusechorégraphe. Elle a ensuite été coordinatrice artistique, entre 2007 et 2010,
pour le Prix de Lausanne, concours international pour jeunes danseurs.
Cheffe de projet pour la mise en œuvre de la nouvelle formation CFC/MPA
Sarah Guillermin
danseur/euse interprète orientation contemporaine au Centre de formation
professionnelle Arts Appliqués de Genève, elle en est à présent la doyenne. Mme Guillermin prend le poste
de secrétaire générale de la RDP tout en restant active au sein de l’État de Genève pour la formation
CFC/MPA de danseur/euse interprète. En reliant ainsi la formation initiale, la gestion de carrière et le
soutien à la reconversion, Sarah Guillermin voit là une occasion de considérer les sujets dans leur
ensemble et de participer à la reconnaissance de la profession de danseur dans notre société alors que ce
métier n’est dans les faits reconnu au niveau national que depuis 2009. Grâce aux compétences acquises
durant sa carrière, Sarah Guillermin se réjouit de reprendre les activités de la RDP et salue le travail
accompli ces dernières années.
En 2011, la RDP a offert de nombreuses prestations aux danseurs ainsi qu’à celles et ceux en reconversion
: en plus d’accompagner 35 danseurs dans leurs questionnements et leurs cheminements professionnels,
elle a octroyé 5 bourses de reconversion et offert 2 ateliers de reconversion au sein des compagnies Gilles
Jobin à Genève et Linga à Lausanne. L’objectif de ces ateliers est de sensibiliser les danseurs en activité
et les compagnies -les employeurs- aux enjeux de la reconversion. Elle a donné un cours d’introduction à la
vie professionnelle à des jeunes en formation au Marchepied dans l’objectif notamment d’introduire des
notions de gestion de carrière. Elle a également organisé pour la première fois sa Soirée des nouveaux
diplômés afin de rendre hommage aux danseurs boursiers qui quittent la scène.
Sarah Guillermin s’engage pour les actions de la RDP, convaincue de l’importance de l’accompagnement
des danseurs et de la reconnaissance du métier de danseur. Elle succède à Karine Grasset qui durant ces
5 dernières années a géré et développé l'association, laquelle offre aujourd'hui un ensemble cohérent de
prestations personnalisées et de moyens renforcés au service de la reconversion des danseurs
professionnels. Appelée à prendre de nouvelles responsabilités, Karine Grasset a choisi de quitter ce poste
au 31 décembre 2011 afin de se consacrer entièrement à sa fonction de secrétaire générale de la
CORODIS (commission romande de diffusion des spectacles).
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