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Communiqué de presse 
 
 

Prix de Lausanne 2021 – Édition vidéo 
Lifetime Achievement Award 

Concours international pour jeunes danseurs 
 
Lausanne, le 13 janvier 2021 : le Prix de Lausanne remettra le Lifetime Achievement 
Award 2021 au chorégraphe britannique Wayne McGregor. Artiste visionnaire et 
multi-facettes encensé dans les milieux artistiques aussi bien qu’académiques, ce 
dernier s’exprimera sur cette récompense, en direct, le 6 février prochain sur Arte 
Concert. 
 
Une récompense « made in Lausanne » 

Depuis 2017, le Prix de Lausanne remet chaque année une distinction à un-e danseur-euse 
ou chorégraphe dont l’apport pour le monde de la danse est fort et significatif. Si la statuette 
de l’Award est anecdotique, il s’agit principalement de mettre en valeur les parcours de 
personnalités et artistes inspirant-e-s aussi bien pour les jeunes talents du concours que 
pour les danseur-euse-s accompli-e-s qui gravitent autour du Prix de Lausanne. 

Après John Neumeier, Jean-Christophe Maillot, Marcia Haydée et Carolyn Carlson, c’est au 
tour du chorégraphe britannique Wayne McGregor de recevoir cette distinction « made in 
Lausanne ». 

« Wayne McGregor est un chorégraphe novateur et exceptionnel pour le monde de la 
danse contemporaine. Il a révolutionné le concept de la danse du XXIe siècle et je le félicite 
pour sa richesse, sa virtuosité et son génie ! » (Kathryn Bradney, directrice artistique et 
exécutive, Prix de Lausanne). 
 
Un artiste multi-facettes 
 
Après la Finale du concours, le public pourra assister en direct à la remise du Lifetime 
Achievement Award à Wayne McGregor, et revenir en images sur les moments forts de sa 
carrière. Cette remise fera partie du programme diffusé en direct sur Arte Concert du 1er au 
6 février. 
 
Chorégraphe résident du Royal Ballet (Londres), Directeur du Studio Wayne McGregor ainsi 
que de la Company Wayne McGregor, il a travaillé avec de nombreux opéras et 
compagnies du monde entier (Opéra national de Paris, Alvin Ailey, New York City Ballet, 
Bolchoï, etc.). Son approche visionnaire mêlant différents arts et technologies lui vaut d’être 
un chorégraphe acclamé également dans la culture populaire, où il compte de belles 
collaborations pour des grosses productions : des films (Harry Potter et la Coupe de Feu, La 
légende de Tarzan ou encore la trilogie Les animaux fantastiques), des clips musicaux 
(Radiohead, The Chemical Brothers), des shows de mode ou encore des campagnes 
publicitaires. Par ailleurs, Wayne McGregor s’est distingué dans le milieu académique, 
puisqu’il est Professeur de chorégraphie à Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance 
et détenteur de titres honorifiques dans quatre universités anglaises. 



 

Depuis 2018, le Prix de Lausanne a la chance de compter dans son répertoire 
contemporain deux de ses variations (Becomings & Chroma), généreusement offertes par 
le chorégraphe. 
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Le Prix de Lausanne accompagne durant toute l’année le développement des futurs talents 
de la danse à travers différentes activités dont le point d’orgue est le plus prestigieux 
concours de danse classique du monde. La première édition du concours, à destination des 
15 - 18 ans, s'est déroulée en 1973. Depuis, il devenu un évènement annuel majeur dans le 
monde de la danse et à l'échelle internationale. Aujourd'hui, après 48 éditions, le Prix de 
Lausanne est une référence dans son domaine et le périmètre des missions de la fondation 
qui l'organise s'est extrêmement élargi. Bien au-delà d’un concours, nous soutenons les 
jeunes talents les plus prometteurs tout au long de l’année par différentes activités 
d’éducation et de formation. Le Prix de Lausanne leur permet de vivre une expérience 
unique qui leur servira tout au long de leur carrière. Partenaire de développement, nous leur 
fournissons un environnement sain afin d’atteindre leur plein potentiel. C’est pour cela que 
nous avons développé un vaste réseau de partenaires permettant de viser l’excellence dans 
ce domaine artistique exceptionnel qu’est la danse. 
 


