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Communiqué de presse 
 
 

Prix de Lausanne 2021 – Édition vidéo 
Programme du live-streaming et Intermède de la Finale 

Concours international pour jeunes danseurs 
 
Lausanne, le 27 janvier 2021 : pour cette Édition vidéo exceptionnelle, le Prix de 
Lausanne proposera plus de 7 heures quotidiennes de live-streaming, en direct sur 
Arte Concert et prixdelausanne.org. Le public pourra découvrir les vidéos des 78 
candidats tout au long de la semaine du concours, ainsi que des interviews originales 
des membres du Jury réunis à Lausanne ou encore profiter de rediffusions des 
éditions précédentes. Lors de l’intermède de la Finale, qui aura lieu samedi 6 février, 
l’Opéra national de Paris proposera des extraits du Gala du Tricentenaire de son 
école de danse. 
 
Sept heures trente quotidiennes de live-streaming 

Pour pallier l’absence des candidats 2021 sur place en Suisse, le Prix de Lausanne a mis 
sur pied un concours 100% numérique. Le contenu du live-streaming, construit autour des 
vidéos réalisées par chaque candidat, permettra au Jury d’observer et de noter les 78 
danseurs tout au long de la semaine. Les internautes du monde entier pourront donc suivre, 
pour la toute première fois, la totalité des candidats individuellement. 
Comme lors des concours précédents, la semaine sera divisée entre les exercices de 
danse classique (du lundi au jeudi) et les variations classiques et contemporaines 
préparées par les candidats (vendredi et samedi pour la Finale). En outre, le Prix de 
Lausanne étoffe son programme avec des interviews exclusives, des images d’archives des 
éditions passées ainsi que des contenus centrés sur ses écoles et compagnies partenaires. 
Grâce à l’option du live-streaming, le Prix de Lausanne offre cette année encore des 
opportunités de carrière à de jeunes danseurs du monde entier et peut ainsi mener à bien 
sa mission malgré le contexte actuel. 
 
« Plus que jamais, les jeunes danseurs ont besoin du soutien des professionnels. Cette 
année est marquée par un bouleversement sans précédent de notre secteur. Continuer de 
découvrir de jeunes talents internationaux et contribuer au développement des danseurs 
sont d’excellentes raisons de prendre part au Prix de Lausanne cette année. » (Nicolas Le 
Riche, membre du Jury 2021) 
 
« L’organisation de la 49e édition du Prix de Lausanne a été particulièrement difficile. 
Heureusement, une solution responsable s’est imposée, permettant de continuer à soutenir 
les jeunes danseurs cette année encore tout en comblant cette période difficile de la 
meilleure manière possible. » (Samuel Wuersten, membre du Jury 2021) 
 
Le programme complet et détaillé du live-streaming est à découvrir sur 
www.prixdelausanne.org. 
 
 
 
 
 



 

L’École de danse de l’Opéra national de Paris pour l’Intermède 
 
Lors de l’Intermède de la Finale du concours, le public pourra découvrir des extraits du Gala 
du Tricentenaire de l’École de danse de l’Opéra national de Paris, datant de 2013. Il s’agira 
des extraits de « D’ores et déjà » (Béatrice Massin et Nicolas Paul) ainsi que de « Péchés 
de jeunesse » (Jean-Guillaume Bart). 
Ce gala sera suivi par la finale du Young Creation Award, nouveau programme 
chorégraphique en partenariat avec les institutions partenaires du Prix de Lausanne et de la 
remise du Lifetime Achievement Award au chorégraphe Wayne McGregor. 
 
Le programme complet et détaillé de la Finale est à découvrir sur www.prixdelausanne.org 
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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. 
 


