Communiqué de presse au 6 septembre 2018

Rentrée de l’Académie Princesse Grace
Le 10 SEPTEMBRE 2018 à 14h – Monaco

Le 10 septembre 2018 à 14h sonnera la rentrée des jeunes danseurs de l’Académie Princesse
Grace.
Chaque année, l’Ecole des Ballets de Monte-Carlo, sous la direction artistique de Luca Masala,
accueille près de 50 jeunes élèves du monde entier, pour suivre une formation d’excellence.
Ils ont entre 13 à 18 ans et suivent pendant 4/5 ans, des cours de danse classique, contemporaine,
caractère, des cours de composition, pilates, mais aussi de musique et d’histoire de la danse, ainsi
qu’une formation scolaire par correspondance.
L’ensemble de ces cours sont assurés par une équipe pédagogique composée de 7 professeurs : Michel
Rahn, Carole Patorel, Thierry Sette, Roland Vogel, Olivier Lucea, Gioia Masala et Asier Uriagereka.
Des professeurs sont également invités au cours de l’année, la formation scolaire est supervisée par
Valérie Projetti.
Pour cette nouvelle saison, les élèves de l’Académie présenteront le fruit de leur travail après un premier
mois seulement d’entrainement, lors des Imprévus qui auront lieu du 15 au 17 octobre 2018, au sein de
l’Atelier des Ballets de Monte-Carlo.
Le Gala annuel aura lieu du 21 au 23 juin 2019 à la Salle Garnier de l’Opéra de Monte-Carlo.
Une représentation en avant-première est prévue le 14 juin 2019 à la Salle Minotaure de Vallauris.
La saison dernière, 8 élèves ont pu intégrer des compagnies internationales à l’issue de leur formation :
Youngseo Ko , Coréenne, contrat obtenu au Norvegian National Ballet à Oslo
Yuka Matsumoto, Japonaise, contrat obtenu au Berlin Staatsballett
Natatia Warzabluk, Américaine, contrat au Ballett Zürich
Ivana Bueno Garces, Mexicaine/américaine, contrat au English National Ballet à Londres
Yuria Isaka, Japonaise, contrat au Berlin Staatsballett
Min-Ji Nam, Coréenne, contrat obtenu au Stuttgart Staatsballet
Martino Semenzato, Italien, contrat au Stuttgart Staatsballet
Shale Wagman, Canadien, 1er au Prix de Lausanne, contrat au English National Ballet, Londres
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