
 

 

Communiqué de presse 

 
Stage d’été – Présélection européenne  

Prix de Lausanne 
Concours international pour jeunes danseurs 

 
Lausanne, le 8 janvier 2019 : le Prix de Lausanne organise son premier stage d’été pour 
60 jeunes danseurs suisses et européens âgés de 14 à 18 ans. Les activités de la 
semaine seront encadrées par des professeurs de renom et auront pour but de 
préparer les jeunes à une éventuelle participation au Prix de Lausanne. Elles serviront 
également à les encourager dans leur développement artistique et leur formation. Le 
stage se tiendra à Lausanne, du 8 au 13 juillet 2019. 

 
Le Prix de Lausanne organise pour la première fois un stage d’été d’une semaine pour les 
jeunes danseurs suisses et européens. Les 60 danseurs sélectionnés participeront à ce 
nouveau programme du 8 au 13 juillet 2019, à Lausanne. Ils profiteront de 6 jours de cours 
de danse classique et contemporaine ainsi que de coaching. Ces classes seront dispensées 
par des professeurs tels que : Clairemarie Osta, Nicolas Le Riche, Oscar A. Cordoba et 
Armando Braswell. Le dernier jour de la semaine, les danseurs auront la chance de se 
produire sur scène, avec le groupe de leur âge, et deux d’entre eux pourront être sélectionnés 
pour le Prix de Lausanne 2020.  
 
Kathryn Bradney, Directrice artistique et exécutive : « Ce nouveau projet est né de notre 
désir de rechercher de nouveaux talents au sein de notre pays, la Suisse, et en Europe. Nous 
voulons créer un programme d’été unique autour de la formation des danseurs pour les 
encourager, les guider et les inspirer dans leurs futures carrières. L’équipe de professionnels 
qui encadrera ces jeunes va se concentrer sur le perfectionnement de la technique ainsi que 
sur le développement de la créativité et de l’expression artistique. Je me réjouis de vivre cette 
nouvelle expérience estivale ! ». 
 
Inscriptions en ligne 
Du 15 janvier au 15 mars 2019 sur prixdelausanne.org 
Ouvert aux citoyens suisses et européens 
Frais d’inscription : CHF 350.- / Coût du stage : gratuit* 
 
Sélections 
Sélections vidéo : du 22 au 24 mars 2019 
Annonce des candidats sélectionnés : le 27 mars 2019 
 
Stage d’été 
Du 8 au 13 juillet 2019 
Lieu : Lausanne, Suisse 
 
Prix de Lausanne 2020, 48e concours international pour jeunes danseurs 
Du 2 au 9 février 2020 
Lieu : Auditorium Stravinski, Montreux, Suisse 
 
 
*voyage, petit-déjeuners, repas du soir et logement non inclus (repas de midi fournis) 



 

Prix de Lausanne 2019, 47e édition 
 

Jours ouverts au public 
Du lundi 4 au samedi 9 février 2019 

Théâtre de Beaulieu 
 

Billetterie 
Les billets sont en vente sur prixdelausanne.org 

 

Formulaire d’accréditation 
À remplir, en ligne, jusqu’au 15 janvier 2019 

https://www.prixdelausanne.org/fr/presse/accreditation/  
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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 de Londres, l’École du Ballet 
de Hambourg (John Neumeier), l’École de danse du Ballet de l’Opéra national de Paris, 
l’Académie Princesse Grace de Monaco, l’Académie de Danse Vaganova de Saint-
Pétersbourg, le Ballet de Hong Kong, l’école de l’Australian Ballet ou l’école du San 
Francisco Ballet. 
Le Prix de Lausanne est un concours unique qui représente depuis plus de 46 ans une 
extraordinaire expérience pour une sélection annuelle de jeunes talents à haut potentiel. Il 
leur permet de renforcer leurs compétences, de continuer leur formation grâce à une bourse 
d’écolage et d’entrer dans le monde professionnel. 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. 
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