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Le Prix de Lausanne a 50 ans
Danse Au total, 87 jeunes
danseurs sont en compétition
pour les 50 ans du Prix de Lau-
sanne.

L'édition 2023 du Prix de Lau-
sanne, qui fête cette année les
50 ans du concours internatio-
nal de danse, a débuté di-
manche au Palais de Beaulieu.
Au total, 83 jeunes de 16 pays
participent à cette compétition.
La finale se déroulera samedi.

Après deux années délocali-
sées à Montreux en raison de
travaux, le Prix a retrouvé son
écrin historique dans la capitale
vaudoise. Créé en 1973, le pres-
tigieux concours est destiné aux
jeunes danseurs âgés de 15 à 18
ans. Son objectif est de repérer,
promouvoir et aider les meil-
leurs jeunes talents du monde.
Au total, en 50 ans, il a couron-
né plus de 450 lauréats, offert
plus de 500 bourses et aidé fi-
nancièrement plus de 1000 dan-
seurs à travers le monde.

Cette année, ce sont 44 dan-
seuses et 39 danseurs qui ont

été invités au Prix de Lausanne
et qui seront observés et jugés
jusqu'à samedi. Ils ont été sélec-
tionnés sur la base de vidéos
envoyées par 429 candidats de
39 pays différents (335 filles et
94 garçons).

La semaine est divisée entre
les exercices de danse classique
(du lundi au jeudi), sous l'oeil de
professeurs et de coachs de re-
nom, et les variations classiques
et contemporaines préparées
par les candidats.

Le potentiel des danseurs est
évalué selon plusieurs facteurs:
aisance technique, talent, apti-
tude à réagir à la musique et à
reproduire des mouvements,
entre autres. Ils doivent aussi
maîtriser à la fois le répertoire
classique traditionnel et des
créations contemporaines. En
général, ils sont une vingtaine à
se qualifier pour la finale. Son
50e anniversaire est ponctué
d'événements spéciaux. Le clou
du spectacle sera le Gala des
étoiles dimanche. ATS

www.prixdelausanne.org


