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COMMUNIQUE DE PRESSE 
CONCOURS DE JEUNES CHOREGRAPHES DE BALLET  2020 TROISIÈME EDITION 

 
 
L’Opéra National de Bordeaux, le CCN Malandain Ballet Biarritz dans le cadre du Pôle de Coopération Chorégraphique du 
Sud-Ouest, et le CCN/Ballet de l’Opéra national du Rhin organisent la troisième édition du Concours de jeunes chorégraphes 
de Ballets avec le soutien du Ministère de la Culture.  
La finale publique aura lieu le 31 mai 2020 à 16h la Gare du Midi de Biarritz.  
 
Ce concours sera doté de : 

- Deux résidences de création, l’une au sein des Ballets de l’Opéra National de Bordeaux et l’autre au sein du 
CCN/Ballet de l’Opéra national du Rhin. Ces résidences seront suivies de la diffusion des œuvres ainsi créées.  

- Le Prix de Biarritz consistant en une bourse de 15 000 € 
- Le Prix du public / Fondation de la Danse de 3000 € 
- Le Prix des professionnels de 3000 € 

 
Pour postuler, les candidats, résidant de l’Union Européenne, ont à envoyer une vidéo d’une chorégraphie personnelle 
mettant en scène au minimum 2 ou 3 danseurs, une note d’intention et leur CV avant le 15 décembre 2019 via le site 
www.concours-de-jeunes-choregraphes.com. 
 
A l’instar des deux premières éditions, le jury sera composé d’imminentes figures de la danse académique et du Ballet. 
 
 
Contacts 
 
CCN Malandain Ballet Biarritz 
Yves Mousset, ymousset@gmail.com - 06 08 60 31 45 
 
Opéra National de Bordeaux 
Anne Quimbre, attachée de presse – (a.quimbre@onb.fr) - +33 (0) 6 72 07 99 36 
 
CCN Ballet de l’Opéra National du Rhin 
Sarah Ginter, chargée de communication - sginter@onr.fr  
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YOUNG BALLET CHOREOGRAPHERS’ CONTEST 
Third Edition 

 
International Dance Competition notice: open call 

 
The Opéra National de Bordeaux and the CCN Malandain Ballet Biarritz, members of the Greater South West’s Centre for 
Choreographic Cooperation and the CCN / Ballet de l’Opéra national du Rhin, with the support of the French Ministry of 
Culture, present the third edition of the Young Ballet Choreographers’ contest.  
 
The public finale will take place on 31 May 2020 in the Gare du Midi of Biarritz. 
 
This competition will award: 

- Two creation residencies in these two ballet companies: Ballet de l’Opéra National de Bordeaux and CCN/Ballet de 
l’Opéra national du Rhin. The pieces created during the residencies will be presented to the public 

- Biarritz Prize: €15.000  
- Audience’s Award / Fondation de la Danse: € 3.000 
- Critic’s Award: € 3.000 
 

In order to apply, candidates from a European Member State or a Schengen Convention Member State shall submit a video 
of a choreography they created (3 dancers minimum), a letter of intention and their CV on the website: http://www.concours-
de-jeunes-choregraphes.com/en.  
Application deadline: 15 December 2019 before midnight. 
 
As in the previous editions, the members of the jury will be eminent figures from academic dance and ballet. 
 
Press Contact 
 
CCN Malandain Ballet Biarritz 
Yves Mousset, ymousset@gmail.com, +33 (0)6 08 60 31 45 
 
Opéra National de Bordeaux 
Anne Quimbre, press officer – (a.quimbre@onb.fr) +33 (0) 6 72 07 99 36 
 
CCN Ballet de l’Opéra National du Rhin 
Sarah Ginter, Communication officer - sginter@onr.fr  
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 


