
KATHRYN BRADNEY À LA TÊTE DU PRIX DE
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Le 19 juin dernier, Stéphane Lagonico, Président du Conseil de Fondation a annoncé la
nomination définitive de Kathryn Bradney en tant que nouvelle Directrice Exécutive et
Artistique du Prix de Lausanne. Après 4 mois de direction ad interim, Madame Bradney a
démontré ses compétences organisationnelles et artistiques et confirmer la confiance que
lui accorde le Conseil de Fondation grâce à ses initiatives visant à développer le Prix de
Lausanne. «Nous sommes ravis de la nomination de Kathryn Bradney à la tête du Prix de
Lausanne pour sa 48e année d’existence (…) Nous sommes certains que sa clairvoyance
lui permettra d’assurer un brillant avenir au Prix », a affirmé Stéphane Lagonico.
Kathryn Bradney est ancienne première danseuse et maître de ballet du Béjart Ballet
Lausanne et co-fondatrice, avec son mari Igor Piovano, de l’Académie de Danse Igokat. Au
Prix de Lausanne, elle a été en charge de la production et a fait partie du jury de la
présélection du concours pendant 11 ans. «Je suis très inspirée par l’héritage
impressionnant du Prix pour construire l’avenir et développer de nouveaux projets avec
une équipe solide et le soutien du Conseil de Fondation», a souligné Kathryn Bradney.
Depuis son arrivée à la direction du Prix de Lausanne, elle s’est consacrée à la préparation
du Prix de Lausanne 2019, à la création du nouveau «Swiss Workshop » pour les élèves
des écoles de danse locales et aux présélections qui se tiendront au Brésil au mois de
septembre 2018. Elle travaille également à de nouveaux projets qui seront annoncés
prochainement.
Danse Suisse félicite Kathryn Bradney pour sa nomination et lui souhaite le meilleur.
Le prochain Prix de Lausanne 47e Concours international de ballet, se tiendra du 3 au 10
février 2019.
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