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PETIT CLAVARDAGE DU VM BALLET - DECEMBRE 2017
SPECIAL YAGP “YOUTH AMERICA GRAND PRIX “
très grandes écoles ou compagnies. Il attire chaque année
plus de 8000 participants.

YAGP Quatre lettres fascinantes
dans lʼimaginaire des jeunes
danseurs. Des initiales qui rapprochent du soleil.

En effet pour mémoire, le Youth
America Grand Prix est la plus
grande et l'une des plus prestigieuses compétitions internationales de ballet. Il offre aux
étudiants en danse l'occasion
unique d'être vus par les directeurs et les professeurs des
plus grandes compagnies et
écoles du monde.
Plus quʼun CV
ou quʼune vidéo, le live.

La mission du concours est
dʼoffrir des bourses dʼétudes, des
stages et aussi exceptionnellement la possibilité dʼintégrer de

Lʼorganisation en est très complexe. Pour lʼédition 2018, les
demi-finales ont été organisées
sur les cinq continents au cours de
lʼannée 2017. La dernière demifinale européenne sʼest tenue à
Barcelone du 8 au 10 décembre et
la finale aura lieu à New York du
12 au 20 avril 2018.

Ainsi, aux portes de Barcelone,
la petite ville de Sant Cugat del
Vallès est-elle devenue le temps
dʼun week-end un haut lieu de la
danse internationale. 550 candidats, professeurs, directeurs de
théâtres et de compagnies du
monde entier, spectateurs, accompagnateurs ont investi cette
jolie commune, son théâtre et son
académie de danse.

Parmi eux, Vinciane Ghyssens
et Matthew Madsen accompagnés
de six danseurs du VM Ballet.

Le dernier candidat présenté au
YAGP par le VM Ballet est Jonathan
Klein, en 2012. Suite à sa prestation, Jonathan a intégré directement
lʼAmerican Ballet Theater de New
York, sans passer par le centre de
formation de la Compagnie.

Cʼétait du jamais vu. Aujourdʼhui,
Jonathan vit à New York où il fait
carrière à lʼABT.

Cette année, le VM Ballet a renoué avec ce concours et a
présenté trois candidats en catégorie individuel : Sarah Barthez,
Hannaë Miquel et Melvin Lawovi,
inscrit également en catégorie
groupe avec Eléa Bigot, Soana
Madsen et Thomas Rousse.
Toutes les chorégraphies étaient
signées Matthew Madsen.

Melvin Lawovi remporte le 1er
Prix Classique. Il est aussitôt contacté par la direction du Het Nationale Ballet dʼAmsterdam qui lui
offre sur place un contrat dʼun an
dans sa Junior Company. Cʼest la
1ère fois quʼun contrat est signé directement avant la finale ! Et ce
nʼest pas fini. LʼAmerican Ballet
Theater de New York lui propose
aussi un contrat de six mois dans
sa Junior Company. Et sʼil le
souhaite, lʼÉcole du Royal Ballet
de Londres et la Junior du Houston Ballet aux USA sont prêtes à
lui ouvrir leurs portes. En outre, les
organisateurs du YAGP veulent
Melvin en guest pour interpréter
Le Vol du Bourdon (chorégraphie
géniale de Matthew Madsen
plusieurs fois médaillée) au Lincoln Center lors de la finale !

En clair, on se lʼarrache ! Amazing Melvin !
En attendant dʼintégrer le Het
Nationale Ballet dʼAmsterdam,
Melvin va rejoindre lʼABT à NewYork. Trois complices formés au
VM Ballet lʼy attendent : Jonathan
Klein, Mathis Joubert et Taïlys
Poncione.

Sarah Barthez et Hannaë
Miquel ne sont pas en reste. Elles
se classent dans le TOP 12 des
demi-finalistes.
Hannaë est invitée à la Junior du
Het Nationale Ballet dʼAmsterdam,
lʼune des plus grandes compagnies dʼEurope. Un contrat lʼattend
peut-être pour la saison prochaine.
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Le groupe des 4, qui a interprété La Czárdás de Vittorio Monti,
reçoit une standing ovation. Au
total 94,75 points sur 100, la
meilleure note pour les candidats
du VM Ballet.

Et, cerise sur le gâteau. Les organisateurs du concours proposent
aux 4 danseurs de participer à une
tournée aux États-Unis avec ce
pas de 4 !

10 décembre : le rideau est retombé. Difficile de canaliser autant
dʼémotions après trois jours dʼune
telle pression. Malgré la fatigue, le
retour de Barcelone reste empreint dʼune belle euphorie. Mais il
faut raison garder et lʼexigence
quotidienne de la danse a vite rattrapé nos danseurs.
Lʼobstination est le chemin de
la réussite, disait Charlie Chaplin.
Et ce nʼétait pas un charlot !
Dernière minute : on apprend
que les 4 interprètes de La
Czárdás sont également invités à
la finale du YAGP au Lincoln Center ! 5 danseurs du VM Ballet seront au programme du grand
spectacle de New York. Creezy !
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