
Troisième édition de Savoy Cup, le plus 

grand festival de danses swing de 

France, du 13 au 15 avril 2018 à la 

Grande Motte, près de Montpellier 

Du 13 au 15 avril prochain, un air des années 30 soufflera sur la Grande Motte. Pour 
la troisième année consécutive, le casino de la Grande Motte accueillera le festival 
international de danses swing « Savoy Cup » : un rendez-vous incontournable pour 
tous les amoureux de lindy hop, de charleston et des autres danses swing ! 

 

 

Un festival d'envergure internationale pour mettre le 
swing à l’honneur 

Depuis quelques années, le swing fait son grand retour en France et dans le monde 
entier. Avec la mode du rétro et le succès de films comme Midnight in Paris, La La 
Land et The Artist, les danses des années 20 et 30 séduisent plus que jamais les 
Français. 

Véritable remède contre la morosité ambiante, le swing envahit les écoles de danse 
et les rencontres internationales, s’affiche sur les réseaux sociaux, et fait danser 
professionnels et amateurs. De nombreux festivals consacrés au swing ont même 
été créés ; en France, il en existe une vingtaine, mais peu ont l’ampleur des 
festivals de Stockholm et de Munich, les festivals qui font aujourd’hui référence. 
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C’est donc pour proposer un festival français à la hauteur des événements 
internationaux que le danseur professionnel Nicolas Deniau organise la « Savoy 
Cup », un événement qui a lieu tous les ans à la Grande Motte, près de Montpellier. 

 

Un festival magique… où on peut vraiment danser ! 

En deux ans à peine, le festival Savoy Cup s’est imposé comme le plus grand 
événement consacré au swing en France : il attire chaque année près de 1000 
danseurs professionnels et amateurs venus du monde entier. 

Ce mélange de danseurs de tous horizons est d’ailleurs un des crédos du festival. 
Généralement, dans les festivals de danse de compétitions, il n'y a que des 
épreuves, et les spectateurs repartent souvent déçus de ne pas avoir pu danser, 
mis à part tard dans la soirée, quand les concours sont finis. 

Par contraste, la Savoy Cup est organisée de façon à ce que les participants aient 
plusieurs moments pour danser, accompagnés d’un orchestre ou d’un DJ : « A la 
Savoy Cup, il y a des compétitions, comme dans tous les championnats. Mais nous 
avons prévu de nombreux sets musicaux lors des soirées, pour permettre aux 
festivaliers de pratiquer leur danse, et ce quel que soit leur niveau », explique 
Nicolas Deniau. 

« Pendant les trois jours que dure le festival, il y a un show non-stop. Tout le côté 
compétition est tourné sous forme de spectacle, et on n’a pas le temps de 
s'ennuyer ! » 
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Programme de la Savoy Cup 2018 

Le programme de la Savoy Cup est bien chargé ; pendant trois jours, cours, 
compétitions et soirées s’enchaineront. Les matinées du samedi 14 et du dimanche 
15 sont consacrées aux cours. L’après-midi, place à compétition, avec des épreuves 
en solo, en couple et en équipe. 

Plusieurs épreuves inédites sont prévues, comme la « Team City Battle », lors de 
laquelle des villes s’affronteront en battle de danse. Les compétitions continuent 
le soir, suivies de shows et de soirées. On pourra ainsi danser au son live des 
orchestres de jazz swing jusqu’à 4 heures du matin. 

Deux niveaux de compétition sont proposés : le niveau « Avancé », destiné aux 
danseurs aguerris, qui ont déjà fait de la compétition, et le niveau « Open », 
ouvert aux amateurs. 
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Informations pratiques 

• Dates : du vendredi 13 au dimanche 15 avril 2018 
• Lieu : Pasino Partouche, 335 allée des parcs, 34280 La Grande-Motte. 
• Inscriptions : http://www.savoycup.com/signup/ 

 

Le projet « Champion’s Cup » 

Nicolas Deniau a de grandes ambitions pour la Savoy Cup. Il organise ainsi la 
Champion’s Cup, une compétition mondiale de swing. 

Le principe ? Les qualifications se font lors des principaux festivals mondiaux, et les 
couples qualifiés s'affronteront en battle lors de la finale à la Savoy Cup en France. 
La première finale aura lieu pendant la Savoy Cup 2019, du 04 au 09 avril 2019. 

 

À propos de Nicolas Deniau, l’organisateur de la 
Savoy Cup 

Pour la troisième année consécutive, la Savoy Cup est organisée par Nicolas 
Deniau. Très connu dans le milieu du swing, Nicolas est un danseur professionnel de 
niveau international. Il a commencé à danser le rock à l’âge de 8 ans, et s’est 
lancé dans la compétition un an plus tard. 

Aujourd’hui, Nicolas se produit régulièrement en France et à l’étranger, et 
enseigne le charleston, le boogie woogie et le lindy hop. La Savoy Cup est pour lui 
une façon de partager son amour du swing avec le plus grand nombre. 
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Pour en savoir plus 

Site web : http://www.savoycup.com 

YouTube : https://youtu.be/5XnK1TLUPh0 

Contact presse 

Nicolas Deniau 

Email : savoycup@gmail.com 

Téléphone : 06 80 74 00 80 
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