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Communiqué de presse 
 

 
Prix de Lausanne 2020 

Ouverture des inscriptions et présélection au Brésil 
Concours international pour jeunes danseurs – Auditorium Stravinski (Montreux)	

 
 
 
Lausanne, le 2 septembre 2019 : le Prix de Lausanne ouvre l’inscription en ligne aux 
candidats pour sa prochaine édition. Le 48e concours international pour jeunes 
danseurs aura lieu à Montreux, du 2 au 9 février 2020, à l’Auditorium Stravinksi. En 
parallèle, une présélection pour les danseurs d’Amérique du Sud aura lieu les 28 et 29 
septembre 2019, à Goiânia, au Brésil. 
 
L’inscription en ligne pour le 48e Prix de Lausanne est désormais disponible, et ce jusqu’au 
29 septembre 2019, sur prixdelausanne.org. Les jeunes danseurs âgés de 15 à 18 ans 
peuvent tenter leur chance et envoyer une vidéo. Un jury composé de professionnels du 
monde de la danse se réunira à Lausanne, du 24 au 27 octobre 2019, pour visualiser 
l’ensemble des vidéos reçues et sélectionner le panel de candidats du Prix de Lausanne 
2020. 
 
La désormais traditionnelle présélection en Amérique du Sud aura lieu les 28 et 29 
septembre, à Goiânia, au Brésil. Les candidats désireux de s’inscrire peuvent soumettre leur 
dossier en ligne jusqu’au 9 septembre 2019. À l’issue de cette présélection, deux danseurs 
pourront être choisis. Ils seront invités à participer au Prix de Lausanne avec un voyage tous 
frais payés. 
 
Kathryn Bradney, Directrice artistique et exécutive du Prix de Lausanne : « La sélection des 
jeunes talents qui participeront au Prix de Lausanne est toujours une expérience 
passionnante ! Je suis impatiente de voir les danseurs sud-américains en personne, et de 
visionner les auditions vidéo des aspirants au concours 2020 qui se tiendra à Montreux. ». 
 
 
 
  



	

Informations et inscription	
https://www.prixdelausanne.org/fr/concours/infos-candidats/ 

 
Bande annonce 2020 

Cliquez ici pour découvrir la vidéo 
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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 près de 48 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. 
	


