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Samedi 18 janvier, à 20 h 30, au Palais des Festivals de Cannes,

Alexandra Cardinale, directrice du AC Opéra Ballet Production,

propose un condensé d’excellence avec le Gala d’Étoiles qu’elle a

conçu pour faire partager la danse au plus grand nombre.

Élève de l’École de Danse de l’Opéra National de Paris à 10 ans,
Alexandra Cardinale intègre le corps de ballet de cette institution à
17 ans, sous la férule de Patrick Dupond. Son ascension ne connut
aucun obstacle, interprétant avec succès les créations de Pina
Bausch, William Forsythe, Angelin Preljocaj, ainsi que le répertoire
classique. Mais sa plus grande émotion est celle d’avoir été choisie
par Marie-Claude Pietragalla pour interpréter le rôle d’Etoile au Ballet
national de Marseille dans Don Quichotte. Quand une blessure cloua
au sol le bel oiseau, Alexandra Cardinale décida de faire partager la
passion de sa vie au plus grand nombre en endossant le costume
de directrice artistique. Elle fonde l’AC Opéra Ballet Prod et produit
Gala d’Étoiles, un condensé du meilleur de la danse classique et
contemporaine. Chaque spectacle est l’occasion unique, sur toutes
les scènes de France, de découvrir les étoiles et les solistes de
l’Opéra de Paris ainsi que des artistes internationaux. Le public
pourra apprécier un registre représentatif des oeuvres les plus
marquantes de la danse, des plus classiques aux plus
contemporaines, du Lac des Cygnes à Esméralda...

Cannes, Hôtel Majestic Barrière, 10 La Croisette - tél. 04 92 98 77 00
Cannes, Hôtel Gray d’Albion, 38 avenue des Serbes - tél. 04 92 99 79 79

ENTREZ DANS LA DANSE
DEUX FORFAITS EXCEPTIONNELS POUR ENTRER DANS LA DANSE DES ÉTOILES !

Alexandra Cardinale, directrice
du AC Opéra Ballet Production.

Une offre sans pareille…

Associer un événement artistique d’exception et un séjour dans un palace légendaire de grand
prestige, dont l’histoire se confond avec celle de la Riviera ou encore dans un établissement 
4 étoiles, au charme discret et au décor très cosy, telle est la volonté des établissements 
Lucien Barrière Cannes, qui proposent pour l’occasion deux offres exceptionnelles :

À l’Hôtel Majestic Barrière (257 € TTC) :

- Une nuit en chambre double supérieure,
- Les petits déjeuners en chambre ou au champagne au restaurant le Fouquet’s Cannes,
- 2 places (1ère série Orchestre) pour assister au Gala d'Étoiles*,
À l’Hôtel Gray d’Albion (212 € TTC) :

- Une nuit en chambre double classique,
- Les petits déjeuners en chambre ou au restaurant 38 The Place,
- 2 places (1ère série Orchestre) pour assister au Gala d'Étoiles*.

Après la représentation, prolongez le plaisir en réservant votre table 
au Fouquet’s Cannes, à partir de 22 h 30, en présence des artistes. 
Entrée, plat, dessert, café, eau minérale et champagne à discrétion (89 € par personne).

www.alexandracardinale.com

*Sous le patronage du ministère de la Culture et de la Communication, samedi 
18 janvier,  à 20h30, au Palais des Festivals de Cannes. Avec l’aimable autorisation 
de Madame Brigitte Lefèvre, Directrice du Ballet de l’Opéra National de Paris.


