


Remerciements à la Maison Repetto 
pour son soutien.

CONCOURS DE JEUNES 
CHORÉGRAPHES

FINALE

Dans le cadre du Pôle de coopération chorégraphique 
du grand Sud-Ouest créé en 2012 avec le soutien du 
Ministère de la Culture et de la Communication, le 
Ballet de l’Opéra National de Bordeaux conduit par 
Charles Jude et le Malandain Ballet Biarritz lancent 
un Concours de jeunes chorégraphes ayant pour 
vocation de promouvoir la danse classique dans son 
expression contemporaine. 

Sélectionnés parmi trente-deux candidats, les six 
finalistes entourés de vingt-cinq danseurs venus du 
monde entier présenteront le 24 avril 2016, à la Gare 
du Midi de Biarritz, une chorégraphie pour tenter de 
remporter les prix attribués par le jury du concours, 
un jury de professionnels et le public.   

Les deux premiers lauréats bénéficieront lors de la 
saison 2016-17 d’une résidence artistique d’un mois 
pour créer une œuvre de vingt minutes, l’un au sein 
du Ballet de l’Opéra National de Bordeaux et l’autre 
au Malandain Ballet Biarritz. 

Hélène Traïline, danseuse étoile, directrice du 
Ballet Théâtre Français de Nancy, conseillère pour 
la programmation du Ballet de l'Opéra national de 
Paris,

Kader Belarbi, danseur étoile, chorégraphe, 
directeur du Ballet du Capitole de Toulouse,

Ivan Cavallari, chorégraphe, directeur du Ballet de 
l’Opéra national du Rhin,

Charles Jude, danseur étoile, chorégraphe, 
directeur du Ballet de l’Opéra national de Bordeaux,

Thierry Malandain, chorégraphe, directeur du CCN 
/ Malandain Ballet Biarritz.

Un jury composé de critiques de danse et de 
directeurs de théâtre, attribuera au chorégraphe 
de son choix le Prix des professionnels 
s'accompagnant également d’un soutien de 3 000 €.

Invités à voter à l’issue du concours, les spectateurs 
attribueront au chorégraphe de leur choix le Prix du 
public s'accompagnant d’un soutien de 3 000 €.

Prix des professionnels

Prix du public 

Jury

Premiers prix

Remerciements aux directions 
artistiques du Ballet royal de Flandre, du 
Ballet de l’Opéra national de Paris, de la 
Kibbutz Contemporary Dance Company 
et du Staatsballett Berlin de permettre 
aux danseurs et chorégraphes de 
participer au concours et de se produire 
à Biarritz.

Retrouvez des extraits vidéo de chaque 
finaliste sur  
www.concours-de-jeunes-choregraphes.com

LES SIX FINALISTES

Ricardo Amarante (Belgique) 
Après avoir étudié au Brésil, à l’Escuela Nacional de Ballet de Cuba et à 
l’English National Ballet School en Grande-Bretagne, Ricardo Amarante 

débute sa carrière au Jeune Ballet de France en 1999. Il est actuellement 
soliste au Ballet royal de Flandre. Riche de son expérience de danseur, 

Ricardo a commencé la chorégraphie en Belgique et a déjà créé pour 
plusieurs compagnies et écoles professionnelles. 

Yvon Demol (France) 
Formé dès l’âge de 9 ans à l’Ecole de danse de l’Opéra national de Paris,  
Yvon Demol est engagé dans le corps de ballet de l’Opéra en 2007, puis est 
promu coryphée en 2008. Il interprète depuis lors les grands ouvrages du 
répertoire classique ainsi que les œuvres des chorégraphes actuels.  Il crée 
ses premières chorégraphies en 2014 au sein de la Compagnie « Incidence 
Chorégraphique » que dirige Bruno Bouché. En 2015, il chorégraphie pour 
la soirée Musique et Danse de l’Opéra national de Paris.

Martin Harriague (France) 
Martin Harriague commence la danse classique et contemporaine à 19 
ans à l’école de danse de Jean- Marc et Michèle Marquerol à Bayonne, 

puis débute sa carrière au Ballet Biarritz Junior à San Sebastián. Il intègre 
ensuite le Ballet national de Marseille en 2008 avant de rejoindre la 

Noord Nederlandse Dans aux Pays Bas en 2010. Depuis 2013, il danse et 
chorégraphie au Kibbutz Contemporary Dance Company en Israël.

Olaf Kollmannsperger (Espagne)
Formé au Real Conservatorio Profesional de Danza de Madrid, Olaf 
Kollmannsperger débute sa carrière de danseur à Europa Danse en 2003. 
Engagé au Royal Swedish Ballet en 2005, puis au Zürich Ballet en 2010, il 
est depuis 2014, soliste au Staatsballett Berlin. Il a interprété des rôles du 
répertoire classique et de chorégraphes contemporains. Il commence à 
chorégraphier en 2005.

Vitali Safronkine (Russie) 
Formé à la Rudolf Nureyev Ballet School, Vitali Safronkine quitte son 

pays natal à l’âge de 15 ans pour se perfectionner à la Swiss Professional 
Ballet School à Zürich. Finaliste du Prix de Lausanne en 2002, il est primé 

la même année en Ukraine à l’International Kiev Ballet Competition. Sa 
carrière professionnelle débute en 2002 au Zürich Ballet où il devient 

soliste. Il rejoint le Ballet Basel en 2011, puis le Béjart Ballet Lausanne 
en 2012. Il débute la chorégraphie en 2009 et a déjà créé plusieurs 

chorégraphies pour diverses compagnies et écoles européennes.

Xenia Wiest (Allemagne)
Issue d’une famille de musiciens, après avoir reçu un enseignement 
musical, Xenia Wiest débute la danse à l’âge de 13 ans à l’Académie de 
danse de Braunschweig en Allemagne. Diplômée en 2003 de la John Cranko 
Balletschule à Stuttgart, elle est engagée au Deutsche Oper Berlin, tout 
en étant soliste invitée au Théâtre de Görlitz. Elle a interprété des rôles du 
répertoire classique et de chorégraphes contemporains. Depuis 2004, elle 
danse au Staastballett Berlin et commence à chorégraphier en 2005.

DÉROULEMENT DE LA FINALE

Remerciements

Vidéos

17h00

18h00

18h15

19h00

19h30

Présentation de  
trois œuvres chorégraphiques

Entracte

Présentation de  
trois œuvres chorégraphiques

Délibération des jurys  
et vote du public

Annonce des résultats  
et remise des prix



BILLETTERIE 

TARIFS

Plein tarif  15€

Tarif réduit 12€ 
Les Amis du Malandain Ballet Biarritz, groupe de 10 personnes, carte CE Synergie, accompagnateurs d’élèves 

d’écoles de danse

Tarif découverte 8€ 
enfant jusqu’à 16 ans, Carte Etudiant, Carte Jeune, carte Biarritz 16-25 ans, demandeurs d’emploi, élèves 

d’école de danse

Office de Tourisme de Biarritz +33 (0)5 59 22 44 66 tourisme.biarritz.fr 
Ticketmaster / Leclerc +33 (0)892 390 100 (0,34€/min) ticketmaster.fr  

France Billet / Fnac-Carrefour-Géant +33 (0)892 683 622 (0,34€/min) fnac.com

Malandain Ballet Biarritz 
+33 (0)5 59 24 67 19  •  www.concours-de-jeunes-choregraphes.com
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Pôle de coopération chorégraphique du Grand Sud-Ouest, Charles Jude, Thierry Malandain et Kader Belarbi


