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Communiqué de presse 
 

Prix de Lausanne 2018 
Les candidats sélectionnés pour la 46ème édition 

Concours international pour jeunes danseurs – Théâtre de Beaulieu 
	
Lausanne, le 2 novembre 2017 : les membres du jury de la sélection vidéo ont 
délibéré ce week-end à Lausanne et choisi 69 jeunes danseurs. Aux côtés des 
présélectionnés, un total de 78 candidats prendra part au 46ème prestigieux concours 
international, du 28 janvier au 4 février 2018. 
 
La sélection vidéo a eu lieu du 26 au 29 octobre 2017 à Lausanne où s’est réuni un jury 
composé du 9 professionnels du monde de la danse. 380 jeunes danseurs (297 filles et 83 
garçons) de 38 nationalités différentes ont tenté leur chance en envoyant leur vidéo. 69 
candidats ont été sélectionnés à la suite de cette épreuve vidéo et 9 candidats avaient été 
présélectionnés*. 
Ils sont désormais 78 candidats sélectionnés pour participer au Prix de Lausanne 2018. 
 
À consulter ici : les noms des candidats sélectionnés pour 2018 
À consulter ici : les nationalités des candidats ayant postulé pour 2018 
 
Shelly Power (Directrice générale et artistique) : “Le Prix de Lausanne est heureux 
d'accueillir 78 candidats pour sa 46ème édition dont 8 danseurs plus jeunes que les années 
précédentes. La réduction de l'âge minimum requis pour participer au concours permet aux 
jeunes de pouvoir intégrer les écoles professionnelles dès l'âge requis pour la plupart 
d'entre elles, soit 15 ans (et non 16 ans). De plus, nous avons séparé les récompenses 
juniors des récompenses seniors pour permettre, nous l'espérons, de mieux séparer les 
danseurs à fort potentiel d'un côté et les danseurs déjà prêts pour l'entrée dans le monde 
professionnel de l'autre. Nous avons une pensée pour les candidats non sélectionnés cette 
année et leur rappelons que le concours est seulement une étape dans la vie du danseur et 
qu'une carrière dépend aussi de la capacité à ne pas baisser les bras dans des moments de 
déception. Nous adressons nos félicitations à ceux qui ont été acceptés et avons hâte de 
partager avec eux une expérience qui les fera grandir tant sur le plan personnel que 
professionnel. La 46ème édition du Prix de Lausanne sera remplie de talents exceptionnels 
et très inspirants”. 
 
*Plusieurs candidats ont été sélectionnées à New York (au Youth America Grand Prix 
2017), à Pékin (à l’International Ballet and Choreography Competition 2017) et à 
Montevideo (lors de la présélection sud-américaine officielle du Prix de Lausanne). 
 
  



	

Réservations 
Les billets pour les évènements du Prix de Lausanne 2018 seront en vente dès le 15 
décembre 2017 sur prixdelausanne.org 
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Créé en 1973, le Prix de Lausanne est un concours international annuel pour jeunes 
danseurs âgés de 14 à 19 ans. Son objectif est de repérer, promouvoir et aider les meilleurs 
talents. 68 des plus prestigieuses écoles et compagnies de danse, telles que le Royal Ballet 
à Londres, l’Académie de Danse Vaganova à St Pétersbourg, la San Francisco Ballet 
School et l’Australian Ballet, sont associés au Prix de Lausanne et soutiennent ses activités. 
Unique en son genre, le Prix de Lausanne représente une extraordinaire plate-forme de 
découverte de jeunes talents ouverte aux professionnels de la danse qui peuvent observer 
et rencontrer les candidat/e/s. Lausanne devient ainsi la capitale mondiale des jeunes 
danseurs durant la semaine du concours. 
	


