
KoHalition dance
com on

Samedi 12 novembre 2022, 11h & 16h
Auditorium et galerie de la FARB 
Delémont
Entrée libre – collecte

Au programme :

Première du court-métrage dansé
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KoHalition dance
KoHalition dance est une compagnie de danse jurassienne fondée en 2019 par les cho-
régraphes Laetitia Kohler et Sarah Hammond. « com on » est un projet de court-métrage 
dansé tout public mis sur pied par une équipe passionnée, dans lequel trois individus dé-
couvrent avec soin et délicatesse, lutte et persévérance, curiosité et humour un équilibre 
commun et personnel dans le décor du château de Kybourg.

Fondation Anne et Robert Bloch 
pour la promotion de la création culturelle dans le Jura 
Rue de Fer 8  /  CH-2800 Delémont

Réservation : Tél. 032 423 45 85 
ou fondationfarb.ch

Soutiens financiers : République et canton du Jura, Loterie Romande, Aargauer Kuratorium, Fondation Loisirs-Casino

ANJA NEUKOMM  > chorégraphe et danseuse
Argovienne, Anja s’est formée à la Tanz-Theater Schule de Zurich et Kibbutz Contemporary 
Dance Journey Program en Israël. Elle est fondatrice et chorégraphe de la compagnie MOVIN 
Dance Collective.

LAETITIA KOHLER  > chorégraphe et danseuse
Jurassienne, Laetitia s’est formée à la Haute-Ecole des arts de Zürich en danse contemporaine.  
Elle est co-fondatrice et directrice artistique de KoHalition dance.

NAOMI KAMIHIGASHI  > chorégraphe et danseuse
Japonaise et zürichoise, Naomi s’est formée en danse contemporaine à la Haute-Ecole  
des Arts de Zürich. Elle est diplômée de la méthode de thérapie par le mouvement Ilan Lev.

SARAH HINNI  > cheffe opératrice et monteuse
Bernoise, Sarah a fait un apprentissage de photographe et travaille actuellement  
en tant que réalisatrice chez CRUNCH, une société de production de films.

DAVID HOHL  > compositeur de musique
Bâlois, David est diplômé d’un master en composition de musique de film de  
la Haute-Ecole des Arts de Zurich. Actuellement, il est compositeur de musique pour  
les arts de la scène et les films.

L’ÉQUIPE ARTISTIQUE


