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Communiqué de presse 
 

 
Le premier « Swiss Workshop » du Prix de Lausanne 

Atelier de danse d’une journée – Lausanne 
 
 
Lausanne, le 7 mai 2018 : le Prix de Lausanne organise une journée de « workshop » 
dédiée aux jeunes danseurs suisses, constituée d’un cours de classique et d’un 
cours de contemporain, dimanche 1er juillet à Lausanne. Les inscriptions se font en 
ligne à partir du 7 mai, à midi, et le nombre de places est limité. 
 
Le Prix de Lausanne organise pour la première fois un atelier de danse destiné aux jeunes 
étudiants du pays : le « Swiss Workshop ». Cette journée est consacrée à tous les élèves 
de danse classique de nationalité suisse ou qui étudient dans une école du pays depuis au 
moins 2 ans, d’un niveau intermédiaire ou avancé. 
 
Le but de cette démarche est d’encourager les élèves helvètes à participer ou à souhaiter 
participer au Prix de Lausanne ; de leur faire vivre une expérience exceptionnelle aux côtés 
de professeurs de renommée internationale et de promouvoir la danse en suisse. 
 
Kathryn Bradney, Directrice artistique et générale a. i. du Prix de Lausanne : « Nous 
organisons l’un des plus importants concours internationaux de danse dont la Suisse est le 
pays hôte. L’art de la danse dans ce pays est en ébullition constante. À travers cette 
initiative, notre volonté est de promouvoir et d’encourager les jeunes talents suisses grâce à 
deux cours de danse dispensés par des professeurs de renom. En tant que Directrice du 
Prix de Lausanne, je suis très heureuse et honorée d’organiser ce premier Swiss Workshop. 
J’espère que cette journée inspirera les jeunes et leur donnera l’envie et les moyens de 
poursuivre leurs rêves dans le monde de la danse ». 
 
Le « Swiss Workshop » se déroulera dimanche 1er juillet à Lausanne (Le Marchepied, 
Studio 2, Rue du Valentin 35). La participation est gratuite et les inscriptions ont lieu en 
ligne à partir du lundi 7 mai, à midi. Le nombre de places étant limité (maximum 20 élèves 
par cours), les premiers inscrits seront les premiers danseurs sélectionnés. Les élèves 
suivront un cours de danse classique donné par Lucy Nightingale, puis un cours de danse 
contemporaine donné par Étienne Frey. 
 
 

Informations, programme détaillé et inscriptions 
https://www.prixdelausanne.org/fr/swiss-workshop/ 
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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. Parmi les plus prestigieuses écoles et compagnies de danse du monde, plus de 70 
d’entre elles sont associées au Prix de Lausanne et soutiennent ses activités. La liste des 
partenaires du concours compte notamment le Royal Ballet à Londres, l’École du Ballet de 
Hambourg (John Neumeier), le Ballet Nacional Sodre à Montevideo, l’Académie de Danse 
Vaganova à St Pétersbourg, le Hong Kong Ballet, la San Francisco Ballet School et 
l’Australian Ballet. 
Unique en son genre, le Prix de Lausanne représente depuis plus de 45 ans une 
extraordinaire expérience pour une sélection annuelle de jeunes talents à haut potentiel, 
leur permettant de renforcer leurs compétences et d’approcher le monde professionnel en 
préparation de leur future carrière. C’est aussi l’occasion pour les professionnels de la 
danse de venir observer et rencontrer les candidat/e/s. Lausanne est ainsi la capitale 
mondiale des jeunes danseurs durant la semaine du concours. 
	


