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Prix de Lausanne 2020 : 
Marco Masciari, élève à l’Académie Princesse Grace 
Premier Prix – MÉDAILLE D’OR et Prix d’interprétation Contemporaine 
 
 
Lors de la 48e édition du Prix de Lausanne, qui a eu lieu cette année du 2 au 9 février 2020, Marco Masciari, 
âgée de 17 ans et jeune élève italien au sein de l’Académie Princesse Grace, a remporté le Premier 
Prix – la Médaille d’or et le Prix d’interprétation Contemporaine, lors de ce prestigieux concours, 
récompensant son talent et son potentiel de jeune danseur. 
 
C’est la troisième année consécutive qu’un élève de l’Académie Princesse Grace reçoit la médaille 
d’or. Depuis 7 ans, c’est 13 prix qui ont été reçus, lors du prestigieux concours du Prix de Lausanne. 
 
Le Prix de Lausanne est un concours de danse international, des plus prestigieux au monde, qui est ouvert 
aux jeunes danseurs âgés de 15 à 18 ans et qui ne sont pas encore professionnels. Sa mission est de faire 
découvrir les talents de demain et de permettre aux meilleurs d’entre eux d’obtenir des bourses d’études 
dans les plus grandes écoles et compagnies professionnelles de renommées internationales. 
 
Sous la responsabilité des Ballets de Monte-Carlo, dirigés par Jean-Christophe Maillot, la réussite 
exceptionnelle de ces jeunes danseurs témoigne de l’excellence de l’enseignement délivré par l’Académie 
Princesse Grace et vient récompenser le travail de Luca Masala, son directeur artistique et de toute son 
équipe pédagogique.  
 
À savoir, au sein de la Compagnie des Ballets de Monte-Carlo, Jean-Christophe Maillot, Bernice 
Coppieters, Asier Uriagereka, Jeroen Verbruggen, Michaël Grünecker ont obtenu le prestigieux Prix 
de Lausanne. 
Chaque année, le Prix de Lausanne réunit un jury de sélection, composés de personnalités emblématiques 
du monde de la danse, lors de cette 48ème édition, c’est la danseuse étoile des Ballets de Monte-Carlo, 
Bernice Coppieters qui fût invitée. Pour elle, le Prix de Lausanne est « à mes yeux, synonyme de 
partage, d’apprentissage et d’évolution ». 
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Prochains événements de l’Académie Princesse Grace pour la saison 2019/2020 :  
 

• Du 24 au 29 février 2020 : Stage/Auditions d’hiver avec l’équipe pédagogique de l’Académie 
• Du 26 au 28 juin 2020 - GALA : par les élèves de l’Académie à la Salle Garnier 
• Du 6 juillet au 1er août 2020 - Stage d’été : avec l’équipe pédagogique de l’Académie et des 

professeurs invités 
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