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Communiqué de presse 
 

Prix de Lausanne 
Concours international pour jeunes danseurs 

Bourse vaudoise de danse de Retraites Populaires 
 
Lausanne, le 14 septembre 2020 : le Prix de Lausanne s’associe à Retraites 
Populaires pour identifier et accompagner un jeune danseur talentueux du 
Canton de Vaud. La Bourse vaudoise de danse sera décernée par un jury à 
l’issue d’une audition à l’Arsenic (centre d’art scénique contemporain), 
dimanche 11 octobre 2020 à Lausanne. Les inscriptions se font en ligne, 
jusqu'au 30 septembre 2020. 

 
La Bourse vaudoise de danse de Retraites Populaires offrira un soutien concret à un-e 
danseur-se du Canton de Vaud (résident et élève dans le canton depuis minimum 2 ans), 
âgé de 13 à 18 ans, dans le but de parfaire sa formation et de valoriser son talent. Elle sera 
décernée par un jury à l'issue d'une audition (un cours de danse classique et un cours de 
danse contemporaine) qui se tiendra dimanche 11 octobre à l'Arsenic (centre d’art scénique 
contemporain), à Lausanne. Les danseurs désireux de tenter leur chance peuvent s'inscrire 
en ligne jusqu'au 30 septembre, sur prixdelausanne.org. 
 
La Bourse vaudoise de danse de Retraites Populaires se compose de : 

• 15 séances de coaching personnalisé. L'occasion pour le boursier de bénéficier 
d'une formation complémentaire privée de danse classique donnée par un 
professionnel reconnu et sélectionné par la directrice du Prix de Lausanne, Kathryn 
Bradney. 

• Un encadrement sur mesure adapté au niveau et au rythme de l'élève, 
• Un suivi personnalisé sous forme de conseil et de bilans réguliers des progrès de 

l’élève, 
• L'accueil personnalisé du boursier pendant le Prix de Lausanne 2021, du 31 janvier 

au 7 février, à Montreux, 
• La participation offerte au Stage d’Été – Présélection Européenne 2021 du Prix de 

Lausanne, en juillet, à Lausanne. 
• L'inscription offerte au Prix de Lausanne 2022. 

 
Retraites Populaires 
Spécialiste vaudois de l’assurance vie et de la prévoyance professionnelle. 
 
Retraites Populaires est une institution de droit public sans but lucratif. Sa vocation est de 
faciliter l’accès à la prévoyance pour tous. Elle propose aux particuliers des produits simples 
et adaptés en matière d’assurance vie et de financement immobilier. Aux entreprises, elle 
offre des plans de prévoyance sur mesure, avec des prestations garanties à 100%. Active 
sur le marché de l’immobilier, Retraites Populaires réalise des plans de quartiers et propose 
à la location des logements et des surfaces commerciales à loyer raisonnable. 
retraitespopulaires.ch 
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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 49 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. 
 
Le prochain Prix de Lausanne se tiendra à Montreux (Auditorium Stravinski) du 31 
janvier au 7 février 2021. 


