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Communiqué de presse 
 

 
Prix de Lausanne 2023 

Candidats sélectionnés et 50e anniversaire 
Concours international pour jeunes danseurs – Théâtre de Beaulieu 

 
 
Lausanne, le 26 octobre 2022 : 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, 87 danseurs (dont 11 présélectionnés) ont été retenus pour participer 
au concours international de danse, qui se tiendra du 29 janvier au 5 février 2022 au 
Théâtre de Beaulieu à Lausanne. Le concours fêtera par ailleurs son 50ème anniversaire  
et proposera des rendez-vous inédits autour de la danse, notamment un Gala des 
Étoiles, le dimanche 5 février 2022. 
 
Le jury des sélections vidéo, composé de 9 professionnels du monde de la danse, a visionné 
les vidéos de 429 danseurs (335 filles et 94 garçons) de 39 nationalités différentes. 76 
candidats ont été retenus à la suite de cette épreuve vidéo tandis que 11 candidats avaient 
déjà été présélectionnés*. 
 
Au total, ils sont 87 danseurs (46 filles et 41 garçons) de 18 pays différents à avoir 
été sélectionnés pour participer au Prix de Lausanne 2023. 
 

• À consulter ici : les noms des candidats sélectionnés pour le Prix de Lausanne 
2023 

• À consulter ici : les nationalités des candidats ayant postulé pour 2023 
 
* 3 candidats ont été sélectionnés lors de la Présélection vidéo latino-américaine, 4 grâce à 
la Présélection au Japon et 4 à Lausanne lors du Stage d’été – Présélection européenne. 
 
 
Kathryn Bradney (Directrice artistique et exécutive du Prix de Lausanne) : « Quelle excitation 
de découvrir un tel talent parmi les jeunes danseurs retenus lors de la présélection vidéo ! 
Ces candidats exceptionnels, qui concourront lors du Prix de Lausanne 2023, sont 
particulièrement chanceux puisqu’ils vivront de l’intérieur cette édition anniversaire historique. 
Ils feront face à un Jury particulièrement impressionnant et leurs performances marqueront 
l’histoire. Nous sommes impatients de les accueillir dans un Théâtre de Beaulieu flambant 
neuf. » 
 
 
 
 



 

50 années célébrées en grande pompe 
 
Voilà 50 ans que le Prix de Lausanne, fondé par Elvire et Philippe Braunschweig, accueille 
des jeunes danseurs talentueux venus du monde entier dans l’espoir de voir leur carrière 
décoller. Depuis 1973, le concours a couronné plus de 450 Lauréats, offert plus de 500 
bourses, et aidé plus de 1000 danseurs à travers le monde grâce à son programme de soutien 
financier. C’est donc un demi-siècle d’histoire de la danse qui sera célébré du 29 janvier au 5 
février 2023, dans l’écrin historique du Théâtre de Beaulieu à Lausanne, qui accueillera entre 
ses murs les Étoiles d’hier, d’aujourd’hui et de demain. Divers rendez-vous autour de la danse 
et des archives du Prix de Lausanne sont prévus tout au long de la semaine du concours. Ils 
seront couronnés par un Gala des Étoiles le dimanche 5 février 2023, avec notamment Laura 
Fernandez, Mayara Magri, Antonio Casalinho et bien d’autres artistes de renom. 
 

 
Infos & billetterie 

Billets disponibles dès le 15 décembre sur Seetickets  
Programme public détaillé sur 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, 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. 


