
 

 
F O N DAT I O N  E N  FA V E U R  D E  L’ A R T  C H O R É G R A P H I Q U E
L E  PRES B Y TÈRE , AV.  BE RG IÈRES  14  -  1004  L A US A N N E , S W ITZ ERL A N D
T.  + 41 (0 ) 21  6 4 8  05  25  -  I N F O @ P R I X D E L A U S A N N E . O R G 

Communiqué de presse 
 
 

Prix de Lausanne 2022 
Mesures sanitaires et changements au sein du Jury 

Concours international pour jeunes danseurs – 2M2C Montreux 
 
 
Lausanne, le 12 janvier 2022 : 77 candidats du monde entier ont confirmé leur 
participation au Prix de Lausanne et seront bien présents pour concourir à Montreux, 
du 31 janvier au 6 février 2022, dans le respect des règles sanitaires applicables en 
Suisse. Le public devra être en mesure de présenter un Certificat COVID pour pouvoir 
assister aux différents événements de la semaine au 2m2c – Montreux. 
Du fait des restrictions en vigueur concernant l’entrée en Suisse, deux jurés annoncés 
en décembre dernier, Laetitia Pujol et Yuri Fateev, ne pourront être présents ; Kathleen 
McNurney et Arman Grigoryan rejoingnent donc le panel du Jury. 
 
Prix de Lausanne 2022 en présentiel sur présentation du certificat COVID 
 
Grâce à l’implémentation de la vaccination et du Certificat COVID, le Prix de Lausanne peut 
maintenir son concours en présentiel du 31 janvier au 6 février 2022. 77 candidats se rendront 
donc à Montreux pour suivre une semaine de cours et de coaching avec des professeurs de 
renom et concourir à l’occasion des Sélections (vendredi 4 février) et de la Finale (samedi 5 
février). Le public pourra assister aux différentes journées du concours uniquement sur 
présentation d’un Certificat COVID valable selon les mesures en vigueur actuellement 
(2G/2G+). Les informations seront mises à jour régulièrement sur prixdelausanne.org 
 
Pour plus d’informations sur la situation et les mesures en Suisse, merci de consulter 
bag.admin.ch 
 
Changements au sein du Jury 
 
Nous annonçons à notre grand regret que deux des membres du Jury initialement invités, 
Laetitia Pujol et Yuri Fateev, ne pourront être présents pour le concours 2022. Leur annulation 
est liée aux restrictions appliquées à l’entrée sur le territoire suisse. Deux nouveaux membres 
intègrent donc le Jury : Kathleen McNurney et Arman Grigoryan, deux personnalités 
inspirantes très impliquées dans le milieu de la danse en Suisse et à l’international, et 
entretenant des liens privilégiés avec le Prix de Lausanne.  
 
 
 
 
 

Jours ouverts au public 
Du lundi 31 janvier au samedi 5 février 2022 

 
Formulaire d’accréditation 

À remplir en ligne jusqu’au 20 janvier 2022 
https://www.prixdelausanne.org/fr/presse/accreditation/ 
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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 est 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, il offre un environnement sain leur permettant 
d’atteindre leur plein potentiel. Le développement d’un vaste réseau de partenaires nous 
permet de viser l’excellence dans ce domaine artistique exceptionnel qu’est la danse. 

 


