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Communiqué de presse 
 
 

Prix de Lausanne 2020 à Montreux 
Évènements 2020 

Concours international pour jeunes danseurs – Auditorium Stravinski, Montreux 
 
Lausanne, le 6 janvier 2020 : le Prix de Lausanne remettra le Life Time Achievement 
Award 2020 à la chorégraphe américaine Carolyn Carlson. Le projet chorégraphique 
2019 sera présenté lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de la 
Jeunesse. La traditionnelle exposition de photos sur le Grand-Pont aura lieu du 27 
janvier au 10 février 2020. Le Prix de Lausanne organise pour la première fois une 
présélection au Japon qui se tiendra à Osaka les 5 et 6 septembre 2020. 
 
Life Time Achievement Award 2020 

« La danse est un art et une passion qui demande exigence, persévérance et beaucoup de 
sueur ! Surtout, il est essentiel de danser en conscience. » Carolyn Carlson. Après la 
Finale du concours, la chorégraphe américaine Carolyn Carlson recevra le Life Time 
Achievement Award 2020. Héritière des conceptions du mouvement, de la composition et 
de la pédagogie d’Alwin Nikolais, son influence et son succès sont considérables dans de 
nombreux pays européens depuis quatre décennies. Elle a joué un rôle clef dans l’éclosion 
des danses contemporaines françaises et italiennes avec le GRTOP, à l’Opéra national de 
Paris et le Teatrodanza, à La Fenice. Elle a créé plus d’une centaine de pièces, dont un 
grand nombre constituent des pages majeures de l’histoire de la danse. La légendaire 
chorégraphe sera présente lors de cette 48e édition ‘hors les murs’ à Montreux.  

Le Prix de Lausanne présent aux JOJ 
Le Prix de Lausanne est invité à participer à la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques 
de la Jeunesse qui se tiendront à Lausanne du 9 au 22 janvier 2020. À cette occasion, le 9 
janvier, 14 élèves de la Royal Ballet School de Londres interpréteront une adaptation de la 
pièce Is To Be de Didy Veldman réalisée lors du projet chorégraphique du Prix de 
Lausanne en 2019. La Directrice artistique et exécutive du Prix de Lausanne, Kathryn 
Bradney, a par ailleurs été choisie pour porter la flamme olympique le 8 janvier vers 15h15 
à la Place de la Riponne à Lausanne. 

Exposition de photographies 
Les photographies des danseurs prises dans le Théâtre de Beaulieu par Fred Merz durant 
le Prix de Lausanne 2019 seront exposées sur le Grand-Pont, à Lausanne, du 27 janvier 
au 10 février 2020 et à l’entrée de l’Auditorium Stravinski, à Montreux, pendant la 
semaine du concours. Lors de l’édition 2019, le Prix de Lausanne a confié au photographe 
suisse Fred Merz, membre de l’Agence Lundi13, une carte blanche pour documenter le 
concours à sa manière. Il a souhaité capturer une dernière fois l’atmosphère si particulière 
des coulisses, de l’architecture néoclassique et des nombreux détails qui font la richesse et 
l’authenticité du Palais de Beaulieu avant les grands travaux de rénovation du bâtiment 
historique. 
 
 
 



	

Présélection au Japon 
Le Prix de Lausanne organise pour la première fois une présélection au Japon qui se 
tiendra à Osaka les 5 et 6 septembre 2020. Son objectif principal est d’aider les jeunes 
danseurs talentueux japonais à se lancer dans leur carrière professionnelle. Quelques 
candidats seront sélectionnés et invités à venir concourir au Prix de Lausanne 2021 
gratuitement. L’inscription en ligne ouvrira le 1er juin 2020. 
 
« C'est avec plaisir que j'organise la première présélection du Prix de Lausanne au Japon. 
Je me réjouis de cette nouvelle collaboration dans un pays que j'admire beaucoup. Je suis 
fière de promouvoir l'art de la danse auprès de ces jeunes talents. » (Kathryn Bradney, 
directrice artistique et exécutive du Prix de Lausanne). 
 
 
 

 
Jours ouverts au public 

48e Prix de Lausanne du lundi 3 au samedi 8 février 2020 
 

Formulaire d’accréditation 
À remplir en ligne jusqu’au 15 janvier 2020 

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 de Danse 
de l’Opéra national de Paris, l’École du Ballet de Hambourg (John Neumeier), l’Académie 
Princesse Grace de Monaco, l’Académie de Danse Vaganova de Saint-Pétersbourg, le 
Ballet Sodre de Montevideo, le Ballet de Hong Kong, l’École du San Francisco Ballet et de 
l’Australian 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. 
 


