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Lausanne mène le bal
I Le prix - Dans les coulisses du concours de danse de Lausanne 22.10 RTS 2

Depuis un demi-siècle, la capitale vaudoise accueille la fine fleur des jeunes
danseurs classiques. Un documentaire en raconte les coulisses.

Transpiration, respi-
ration, fébrilité et
excellence: le Théâtre
de Beaulieu recoit

depuis 1973 les meilleurs
danseurs classiques du monde
entier, âgés de 15 à 18 ans, qui
se dépassent pour tenter de
décrocher le Prix de Lausanne,

véritable tremplin pour leur
carrière. Le documentaire pro-
posé ce soir suit quatre d'entre
eux dans les coulisses de cette
édition anniversaire.

Afin de célébrer ces 50 ans
d'existence, plusieurs événe-
ments (voir www.prixdelau-
sanne.org) ont été organisés

dans le cadre de cette édition
2023 (du 29 janvier au
5 février). A commencer par la
présentation du livre 50 années
étoilées de Jean-Pierre Pastori,
le grand spécialiste de la danse
classique en Suisse romande.
On peut y découvrir le témoi-
gnage du danseur cubain

Carlos Acosta, lauréat du Prix
de Lausanne en 1990 et invité
d'honneur de cette édition. «Ce
concours représente le début
exact de ma carrière de dan-
seur, explique celui qui dirige
depuis 2020 le Birmingham
Royal Ballet, après une carrière
internationale. J'ai le sentiment
que cela pourra être le cas
pour de nombreux jeunes dan-
seurs. C'est une chance inouïe

de pouvoir être vu et découvert
par des directeurs et de mon-
trer ce que l'on peut apporter
au monde de la danse, profes-
sionnellement parlant, et cela
reste une belle tradition.»

Parmi les autres manifes-
tations, l'inauguration au
Théâtre de Beaulieu d'une
plaque commémorative pour
les mécènes Philippe et Elvire
Braunschweig, fondateurs de ce
prix, et une exposition gratuite,
sur le Grand-Pont de Lausanne,
de photos de Julie Masson qui
a eu carte blanche pendant
l'édition 2022. A suivre égale-
ment sur RTS 1 Ramdam: alors
on danse, le jeudi 9 février à
22h 30. Patricia Martin

L'avenir professionnel des
jeunes candidates se joue

chaque année lors du Prix de
Lausanne.


