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Lausanne, le 31 octobre 2018 : le jury des Sélections vidéo s'est réuni à Lausanne pour 

délibérer et choisir les futurs participants du Prix de Lausanne 2019. Au final, 71 

danseurs ont été choisis. Aux côtés des 9 danseurs présélectionnés, ils seront 80 

danseurs à prendre part à la 47ème édition du prestigieux concours international, du 3 

au 10 février 2019. 

 

Les Sélections vidéo ont eu lieu du 25 au 28 octobre 2018, à Lausanne, où s’est réuni un jury 

composé de 9 professionnels du monde de la danse. Ils ont visionné les vidéos 

des 363 jeunes danseurs (273 filles et 90 garçons), de 40 nationalités différentes, qui ont 

tenté leur chance cette année. Au total, 71 candidats ont été sélectionnés à la suite de cette 

épreuve vidéo et 9 candidats avaient été présélectionnés* les mois précédents. 

Ils sont ainsi 80 danseurs (44 filles et 36 garçons) à avoir été sélectionnés pour participer 

au Prix de Lausanne 2019. 

 

À consulter ici : les noms des candidats sélectionnés pour le concours 2019 

À consulter ici : les nationalités des candidats ayant postulé pour le concours 2018 

 

Kathryn Bradney (Directrice artistique et exécutive du Prix de Lausanne) : “ L'année écoulée 

fut très enthousiasmante ; depuis les présélections aux États-Unis, au Brésil puis en Russie, 

jusqu'à ces 4 jours intenses de sélections vidéo à Lausanne, avec un jury fantastique. Je suis 

heureuse du très haut niveau et du talent des 80 candidats qui ont été choisis pour le prochain 

Prix de Lausanne, en février 2019. Leur diversité est extraordinaire, puisqu'ils représentent 

17 pays du monde. La danse est la passion que je partage avec tous ces jeunes danseurs, 

c'est pourquoi je félicite ceux qui ont été acceptés, mais aussi ceux qui ne l'ont pas été, qu'ils 

continuent à travailler pour atteindre leurs objectifs. Je me réjouis d'accueillir la prochaine 

génération de stars de la danse classique à l'occasion de la 47ème édition du Prix de 

Lausanne ”. 

 

*Plusieurs candidats ont été sélectionnés à New York (à l'occasion du Youth America Grand 

Prix 2018, aux États-Unis), à Goiânia (lors de la présélection sud-américaine officielle du Prix 

de Lausanne, au Brésil) et à Saint Pétersbourg (à l'occasion du Vaganova-Prix, en Russie). 

  

https://www.prixdelausanne.org/wp-content/uploads/2018/10/Liste-candidats-selectionnes-2019_31oct18.pdf
https://www.prixdelausanne.org/wp-content/uploads/2018/10/Nombre-de-candidats-PDL-2019_31oct18.pdf


 

Réservations 

Les billets pour les évènements du Prix de Lausanne 2019 seront mis en vente dès le 

Mardi 18 décembre 2018, sur prixdelausanne.org 
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Créé en 1973, le Prix de Lausanne est un concours international annuel pour jeunes 
danseurs âgés de 15 à 18 ans. Son objectif est de repérer, promouvoir et aider les jeunes 
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), l’Académie Princesse Grace à Monaco, l’Académie de Danse 
Vaganova à St Pétersbourg, le Hong Kong Ballet, la San Francisco Ballet School et 
l’Australian Ballet. 
Le Prix de Lausanne est un concours unique en son genre et 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. 

 


