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Communiqué de presse 
 

 
Prix de Lausanne 2022 

Les candidats sélectionnés 
Concours international pour jeunes danseurs – 2M2C, Montreux 

 
 
Lausanne, le 27 octobre 2021 : 9 jurés se sont réunis à Lausanne le weekend dernier 
afin de sélectionner les candidats du prochain Prix de Lausanne. À l’issue de ces 
sélections vidéo, 81 danseurs (dont 7 présélectionnés) ont été retenus pour participer 
au concours international de ballet, qui se tiendra du 31 janvier au 6 février 2022 à 
Montreux, en Suisse. 
 
Le jury des sélections vidéo était composé de 9 professionnels du monde de la danse, qui 
ont visionné les vidéos de 376 danseurs (298 filles et 78 garçons) de 39 nationalités 
différentes. 74 candidats ont ainsi été retenus à la suite de cette épreuve vidéo tandis que 7 
candidats avaient déjà été présélectionnés*. 
 
Au total, ils sont 81 danseurs (49 filles et 32 garçons) de 17 pays différents à avoir 
été sélectionnés pour participer au Prix de Lausanne 2022. 
 

• À consulter ici : les noms des candidats sélectionnés pour le Prix de Lausanne 
2022 

• À consulter ici : les nationalités des candidats ayant postulé pour 2022 
 
* 3 candidats ont été sélectionnés lors de la Présélection vidéo latino-américaine et 4 à 
Lausanne lors du Stage d’été – Présélection européenne. 
 
Grâce à l’implémentation du Certificat COVID, l’équipe du Prix de Lausanne a bon espoir de 
pouvoir tenir une édition 2022 dans des conditions normales. Néanmoins, il est encore trop 
tôt pour l’affirmer. Le Prix de Lausanne fera le point sur la situation dans les semaines à venir. 
 
Kathryn Bradney (Directrice artistique et exécutive du Prix de Lausanne) : « L’étape des 
sélections vidéo est toujours très excitante, puisqu’elle marque en quelque sorte le début de 
la saison au Prix de Lausanne. Dans les mois qui viennent, nous allons petit à petit découvrir 
les jeunes talents sélectionnés et mettre toute notre bienveillance et notre savoir-faire au 
service de leur venue au concours. Cette année, après une pause qui nous a semblé trop 
longue, nous sommes très enthousiastes à l’idée de les voir à nouveau avec tous les 
membres de l’équipe artistique et de pouvoir assister à leur envol d’aussi près. » 
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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, 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 leur 
permettant 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. 


