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L’hôtel N’vY accueille le festival Steps, événement incontournable 

de danse contemporaine en Suisse 

 
Genève le 25.04.2022 – L’hôtel N’vY accueille les 21 et 22 mai 2022 « Almost Home », un spectacle 

de danse immersif programmé dans le cadre du festival bisannuel Steps. A cette occasion, la Suisse 

se transforme pendant près de quatre semaines en plateforme internationale pour la danse 

contemporaine. Ces représentations ne sont toutefois possibles que grâce à une étroite 

collaboration entre Steps et de nombreux lieux partenaires. Ainsi, les danseur.se.s de la troupe 

zurichoise TANZflug investiront le cœur de l’hôtel N’vY, son lobby, ses couloirs ou encore ses 

chambres en vue d’une création artistique hors du commun. Pour Hubert Viard, directeur de l’hôtel, 

« accueillir le 6ème art dans ses lieux apparaît comme une évidence tant l’aménagement intérieur de 

l’établissement met à l’honneur de nombreuses œuvres artistiques ».  

 

L’art de l’accueil ou l’accueil de l’art  

Savoir recevoir, c’est tout un art. Dès lors que ce sens de l’hospitalité se conjugue avec l’art, le grand, 

l’expérience confine parfois au sublime. L’hôtel N’vY réinvente le sentiment de bien-être, en proposant 

une expérience unique en ses murs, soignant au passage son style comptant déjà de nombreuses 

œuvres d’art, des peintures vives et des sculptures modernes. Ainsi, l’art urbain s’inscrit durablement, 

habille et sublime l’établissement pour lui donner une atmosphère unique, cassant les codes de 

l’hôtellerie traditionnelle. 

Le spectacle « Almost Home » est un véritable trait d’union entre deux milieux partageant la même 

passion pour l’art. Accueillir un spectacle de danse en ses murs s’inscrit dans la continuité de la 

démarche proposée par l’hôtel N’vY. À noter que l’établissement a toujours accueilli des projets 

artistiques et culturels, et ne cesse d’innover dans ce sens, car c’est le cœur de son identité. 

 

« Almost Home », un spectacle, hors norme, déambulatoire  

Comme décrit par Mirjam Gurtner, chorégraphe, c’est un rendez-vous intimiste qui est proposé aux 

spectateurs. « Les danseurs vont prendre possession des lieux pour une performance artistique. Ils 

amènent des ondes créatives positives et un peu de magie dans le quotidien de l’hôtellerie », déclare-

t-elle. Invité à suivre les danseurs au fil des espaces de l’hôtel, le public se déplace entre les différentes 

scènes à l’intérieur de l’hôtel. « Ainsi, chacun profite d’un parcours unique, puisque tout le monde voit 

le spectacle dans son entièreté, mais pas dans le même sens. Un rapport privilégié est entretenu avec 

un public présent en petit effectif de maximum 35 personnes et l’emmène dans un voyage de 

découverte unique, où les espaces prennent subitement une nouvelle signification, » ajoute-t-elle. 

 

Seul hôtel romand à accueillir le festival Steps  

Heureux élu, l’N’vY est l’unique hôtel romand à accueillir cet événement artistique hors norme. Au 

même titre que les théâtres et autres salles de spectacle, l’hôtel N’vY se place parmi les lieux d’art et 

de culture. « C’est un honneur et une joie de pouvoir accueillir la troupe de danse contemporaine 

TANZflug du festival Steps dans notre établissement. Cet évènement offre la possibilité de sortir du 

quotidien, des codes et des standards hôteliers et de réinventer les lieux. » confie Hubert Viard, 

directeur de l’hôtel N’vY. L’établissement partage en tout point les valeurs de diversité et d’inclusion 

du festival de danse contemporaine Steps du Pour-cent culturel Migros qui se déroule du 28 avril au 

22 mai 2022 dans toute la Suisse.   



  

Plus d’informations sur le site officiel du festival  

 

Visuels du spectacle disponibles via ce lien 

Visuels de l’hôtel N’vY disponibles via ce lien  

 

Contact média pour la Suisse romande  

Cabinet Privé de Conseils SA  
Eurielle Le Rousseau  
lerousseau@cpc-pr.ch  
Tél : 022 552 46 36 
 
Contact Manotel 
Département marketing 
Elodie Metra 
emetra@manotel.com 
Tél : 022 909 81 58 
 

 
A propos du groupe hôtelier Manotel  

Manotel est le premier groupe hôtelier indépendant du canton de Genève, avec une capacité de 610 chambres 

dans ses six hôtels de 3 et 4 étoiles. La société emploie 280 employés. Le groupe est dirigé par M. Paul E. Muller. 

www.manotel.com 
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