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Communiqué de presse 

 
Prix de Lausanne 2022 
Ouverture du Concours 

Concours international pour jeunes danseurs – 2M2C, Montreux 
 

Montreux, le 31 janvier 2022 : le concours international de danse débute aujourd’hui 
pour une deuxième édition hors les murs au 2m2c – Montreux Music & Convention 
Centre. Cette année, 70 jeunes danseurs et danseuses de 16 nationalités différentes 
participent au concours. La Finale se déroulera le samedi 5 février 2022 à l’Auditorium 
Stravinski de Montreux. 
 
43 candidates et 27 candidats ont été accueillis hier au 2m2c Montreux Music & Convention 
Centre pour leur participation au Prix de Lausanne 2022. Toute la semaine, ils seront 
soigneusement supervisés par notre équipe artistique, composée de professeurs de danse et 
coaches de renom, pour travailler leurs variations classiques et contemporaines. Vendredi, ils 
tenteront leur chance devant les neuf membres du jury, présidé par Margaret Tracey, pour 
être sélectionnés en Finale. 
 
Pour la 8e année consécutive, le concours sera live-streamé sur ARTE Concert et le site du 
Prix de Lausanne, avec près de 7 heures de direct par jour. Quant aux Sélections et la Finale, 
elles seront retransmises dans leur intégralité. 
 
De nouveau cette année, le public pourra soutenir un jeune danseur de son choix en faisant 
un don via notre campagne de crowdfunding et en votant pour son finaliste préféré. Il sera 
possible de voter après les Sélections, par SMS ou en ligne sur le site du Prix de Lausanne. 
La somme récoltée sera partagée entre le lauréat du Prix du public (vote du public sur place) 
et le lauréat du Prix du public web (vote en ligne) afin de les aider à intégrer l’école ou la 
compagnie partenaire de leur choix. 
 

« Quel bonheur de se retrouver dans une salle de théâtre et de voir des danseurs 
remonter sur scène après ces longs mois d'épreuves ! Le bien-être des danseurs, de 
l'équipe artistique et du public est très important pour le Prix de Lausanne et nous 
avons pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de chacun. Le jury 
exceptionnel de cette année est composé de grandes personnalités du ballet et de 
directeurs internationaux et j'ai le plaisir d'accueillir la brillante Margaret Tracey en tant 
que présidente du jury. L'excitation est palpable à l'arrivée des candidats à Montreux 
pour cette semaine qui promet d'être une expérience incroyable pour tous ! » Kathryn 
Bradney, Directrice artistique et exécutive 

 
 
Spectacle de l’Intermède 
 
L’intermède de la Finale, le 5 février, s’ouvrira avec la finale du Young Creation Award, 
nouveau projet chorégraphique en collaboration avec nos écoles partenaires. Les cinq jeunes 
chorégraphes de talent retenus présenteront ainsi une variation originale au public et au Jury. 
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Le Jury du Prix de Lausanne distinguera deux gagnants, qui verront leurs variations intégrées 
au répertoire contemporain du concours 2023.  
 
Ce programme spécial sera suivi de « Back to Track », une pièce de Jean-Christophe Maillot 
dansée par des élèves de l’Académie Princesse Grace. L’intermède sera clôturé par la remise 
du Lifetime Achievement Award 2022 au chorégraphe français Pierre Lacotte. 
 
 
 

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

 
Accès presse & photos 

https://www.prixdelausanne.org/fr/presse/acces-presse/  
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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. 

 
 


