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Communiqué de presse 
 

Prix de Lausanne 2022 
Résultats des Sélections 

Concours international pour jeunes danseurs – Auditorium Stravinski, Montreux 
 
Montreux, le 4 février 2022 : 20 candidat-es se sont qualifié-es pour la Finale du Prix de 
Lausanne qui se déroulera demain, samedi 5 février, à l’Auditorium Stravinski de 
Montreux, après une semaine de cours et de sessions de coaching. 
 
L’épreuve des Sélections s’est déroulée aujourd’hui, vendredi, et a permis de départager les 
70 candidats du Prix de Lausanne 2022. Durant la semaine, les jeunes talents ont suivi des 
cours et des sessions de coaching sous l’égide de professionnels parmi les grands noms de 
la danse. Les 9 membres du jury ont observé les candidats tout au long de la semaine avant 
d’indiquer leurs choix finaux à l’issue de l’épreuve des Sélections. Sur la scène de 
l’Auditorium Stravinski, les jeunes talents ont interprété une variation classique et une 
variation contemporaine, en présence d’un large public. 

Le potentiel des danseurs a été évalué selon plusieurs facteurs : aisance technique, talent, 
aptitude à réagir à la musique et à reproduire des mouvements, entre autres. Ils devaient 
maîtriser à la fois le répertoire classique traditionnel et les créations contemporaines de 
Mauro Bigonzetti, Kisun Chan, Wayne McGregor, Goyo Montero, ainsi que des gagnants du 
Young Creation Award 2021 : Maya Smallwood et Samuel Winkler. 

Le jury, composé de personnalités du monde de la danse et présidé cette année par 
Margaret Tracey a choisi les 20 finalistes 2022 : 

106 KAYABAY Yasemin Turquie 15.4 ans 
107 CHOI Yeonseo Corée du sud 15.5 ans 
112 SAGIORO Luciana Brésil 15.9 ans 
117 MOON Heewon Corée du Sud 16.3 ans 
201 LEVINE Micah États-Unis 15.2 ans 
202 XIE Mingyang Chine 15.8 ans 
207 PARK Geon hee Corée du Sud 16.7 ans 
208 MUN Jeongwoo Corée du Sud 16.9 ans 
209 MANNING-LOUREY Ned Australie 16.9 ans 
210 OLIVEIRA Miguel Brésil 16.10 ans 
306 SCHONBRUN Maya États-Unis 17.5 ans 
307 TANAKA Tsukino Japon 17.6 ans 
309 MCCLOUD Lexi États-Unis 17.6 ans 
310 LEE Sumin Corée du Sud 17.6 ans 
316 RONNFELDT Amy Australie 18.5 ans 
401 LEE Seungmin Corée du Sud 17.3 ans 
404 SELLMAN Darrion États-Unis 17.9 ans 
406 PLASSE Dorian France 18 ans 
412 TAKATA Sachiya Japon 18.3 ans 
418 SHIMIZU Hyo Australie 18.3 ans 

Les 20 candidats sélectionnés proviennent de 8 pays différents. Les nationalités les plus 
représentées sont la Corée du Sud avec 6 candidats, les États-Unis avec 4 candidats et 



 

l’Australie avec 3 candidats.  

La Finale aura lieu ce samedi 5 février à partir de 14h30 à l’Auditorium Stravinski. Elle sera 
diffusée en direct sur ARTE Concert et le site du Prix de Lausanne. Les lauréats du Prix de 
Lausanne 2022 ainsi que les gagnants du Young Creation Award de cette année seront 
annoncés vers 18h. Ils seront sept lauréats à recevoir une bourse qui leur permettra de 
poursuivre leur cursus dans une école ou une compagnie de danse parmi les plus 
prestigieuses au monde. Deux gagnants du concours pour les jeunes talents chorégraphes 
verront leurs variations intégrées au répertoire contemporain du Prix de Lausanne 2023. 
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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. 

 


