COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Les Hivernales de la Danse, gala de danse classique et contemporaine
de renommée internationale, Liège, 17 et 19 mars 2023, 11ème édition.
Devenu en quelques années l’un des événements des Arts de la scène les plus
attendus de la Cité Ardente, le Gala débute une nouvelle décennie d’Etoiles. À
l’antipode d’une approche élitiste et inaccessible, Les Hivernales de la Danse se veut,
depuis ses débuts, être un événement qui parle à tous. Grâce à un casting composé
d’une douzaine de danseurs, parmi les plus enivrants du monde, cette nouvelle édition
s’annonce sensationnelle.

L’édition 2023
Après deux dernières années compliquées, pour les raisons que nous connaissons
tous, la culture ravive sa lumière, et avec elle, la 11e édition des Hivernales de la
Danse : le vendredi 17 mars à 20h30 et le dimanche 19 mars à 15h.
La formule reste identique : un spectacle de plus de deux heures, composé de solos
et duos sélectionnés dans le grand répertoire classique, ponctués de pièces
contemporaines emblématiques, tout en laissant une place de choix à la création.
Exclusif : la possibilité d’assister à l’entrainement des danseurs Etoiles, donné
dimanche par Thomas Gallus, accompagné au piano par Laurent Choukroun, pianiste
à l’Opéra de Paris.
Le Gala s’accompagne de la seconde édition du Prix des Hivernales, concours
international en danse classique et contemporaine, destiné aux élèves entre 12 et 19
ans. Les finalistes, présélectionnés sur vidéo, auront l’opportunité de présenter leur
travail devant un jury d’exception, exclusivement composé des danseurs invités de
cette 11ème édition des Hivernales. Une chance unique d’avoir un avis pertinent et
actuel de la part de ce jury d’exception, ainsi que d’éventuels conseils sur leurs choix
futurs. Les lauréats remporteront de prestigieux prix, toujours dans une démarche de
soutien envers la jeune génération. La vocation première de ce concours est de
soutenir activement les élèves prometteurs dans leur parcours académique, et de leur
offrir un tremplin vers leurs rêves d’Etoiles.

NOUVEAUTÉ : Le Livre anniversaire des Hivernales
Le voile sera bientôt levé sur ce projet qui nous occupe depuis des mois. 10 ans
d’Etoiles… Voilà une décennie que le Gala des Hivernales de la Danse fait rêver son

public. Un anniversaire célébré lors de la 10ème édition en mars dernier, et qu’il était
d’autant plus symbolique, pour sa fondatrice, d’inscrire sur le papier.
Le Livre-Objet des Hivernales de la Danse sera disponible à l’achat sur le site des
Hivernales à partir de mardi 22 novembre et si vous souhaitez assister à sa
présentation, n’hésitez pas à nous contacter.
La sortie évènement du Livre-Objet des Hivernales de la Danse est annoncée le
lundi 21 novembre, et le livre sera disponible à la vente sur notre site dès le lendemain.
Vous pourrez découvrir cet ouvrage unique que nous avons voulu intemporel, empli
d’émotions et contenant l’essence-même des Hivernales : la magie des Etoiles. Il
sera le cadeau parfait pour ces fêtes de fin d’année !
Si vous souhaitez assister au lancement du livre, contactez-nous sans attendre.

Le casting 2023 : le meilleur toujours
Pour cette 11e édition, Les Hivernales de la Danse conforte leur statut de leader en
jouant, une fois encore, la carte de la puissance technique et de la rencontre de
personnalités fortes et envoûtantes. Au-delà de leur excellence, sur le plan artistique,
et de leur renommée à l’international, les danseurs de cette nouvelle édition ont été
choisis pour leur complémentarité et leur tempérament hors-du-commun. On pourra
admirer le grand talent de :
− Ludmila Pagliero, Étoile du Ballet de l’Opéra de Paris
− Thomas Docquir, Sujet du Ballet de l’Opéra de Paris
− Iana Salenko, Etoile du Ballet de Berlin
− Anne Jung et Samuel Young-Wright, Solistes Freelance
− Chloé Albaret, Nederlands Dans Theater
− Inès McIntosh, Sujet au Ballet de l’Opéra de Paris
−
Shale Wagman, Premier Soliste au Ballet de Munich
D’autres danseurs de renoms sont en cours de confirmation, se référer au site pour la liste actualisée au jour le jour.

La genèse
Proposer, en un seul spectacle, un aperçu des artistes les plus enthousiasmants,
charismatiques et talentueux du monde de la danse, tel est le pari un peu fou que s'est
lancé Marie Doutrepont, notre fondatrice. Si, en théorie, ce projet semble irréaliste, il
a toutefois donné naissance à l'un des rendez-vous culturels les plus attendus de
l'année. Plus encore, il est désormais l’unique gala, de stature internationale,
organisé sur le territoire belge.
Ex-danseuse professionnelle de plusieurs compagnies (Royal Ballet de Covent
Garden, Ballet du Capitole de Toulouse et Ballet de Flandres), la liégeoise a su
capitaliser sur son réseau pour attirer à Liège la crème des solistes mondiaux. Depuis
la première édition des Hivernales, elle a opté pour une programmation qui ne tombe
dans aucun cliché du genre. À la fois pointu et accessible aux non-initiés, son
programme comprend des extraits phares du répertoire classique ainsi que de petits

bijoux contemporains, à cela s’ajoutent parfois des créations. La particularité ? Marie
ne dévoile pas le programme du Gala, la liste des danseurs invités uniquement. L’idée
est de s’installer sans attente, excité par la découverte et en totale confiance, puisque
la qualité des prestations des Hivernales de la Danse est maintenant chose acquise.

Le lieu
Le Manège de la Caserne Fonck, qui accueille Les Hivernales de la Danse depuis
leurs débuts, fait partie du patrimoine architectural liégeois. Réaménagé, par le studio
Dethier, il y a une dizaine d'années, il semble en tous cas avoir séduit les danseurs
invités, charmés par le caractère brut du bâtiment, en opposition aux scènes plus
traditionnelles où ils ont l’habitude de se produire.
Espace magnifique et chargé d'histoire, cette salle, au volume impressionnant,
installée dans le quartier d'Outremeuse, offre un écrin de choix à la programmation
multi-facettes des Hivernales, offrant au public une double expérience.

Informations pratiques
Dates
Gala des Hivernales de la Danse, 11e édition :
- Le vendredi 17 mars 2023 à 20h30
- Le dimanche 18 mars 2023 à 15h
Prix des Hivernales, 2ème édition : Le samedi 18 mars 2023
Tarifs
Places à partir de 55 € (hors frais de réservation).
Entrainement des Danseurs : supplément de 15€.
Formules VIP avec diner de Gala : 220€ HTVA par personne.
Lieu
Manège de la Caserne Fonck, Rue Ransonnet 2, 4020 Liège
Sites

www.leshivernales.be /// www.prixdeshivernales.be
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