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Sortir

DEAUVILLE. Les étoiles de la danse
classique au CIO

Septième édition du spectacle de danse Gala d'Etoiles à Deauville dimanche.
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Le Gala des Etoiles
revient pour la septième
fois à Deauville. Ce spec-
tacle de danse classique,
organisé par le casino,
sera donné sur la scène
du CIO.

Le casino et le Centre Inter-
national de Deauville, présentent
Gala d'Etoiles, mariage pétillant
entre tradition et modernité en
danse, que propose Alexandra
Cardinale

Des étoiles...
toute une galaxie

Pour la septième édition de
ce Gala d'Etoiles, les plus grands
danseurs de l'Opéra de Paris et
des scènes internationales, sont
réunis pour une représentation
célébrant l'émotion de la danse
de ballet

Ce spectacle, véritable bi-
jou de grâce et d'excellence,
témoigne de l 'engagement
d'Alexandra Card ina le pour
rendre le rêve de l'opéra acces-
sible à tous Mariant célébration
de l'héritage du grand répertoire

classique et découverte de créa-
tions contemporaines de talent,
ce spectacle est une ode à la
beauté en danse En outre, cette
septième édition accueillera sur
scène Hugo Marchand, récem-
ment nommé danseur étoile
de l'opéra de Paris par Aurélie
Dupont, désormais directrice de
la danse de cette institution

Alexandra Cardinale

Alexandra Cardinale, elle-
même danseuse au Ballet de
l'opéra National de Paris, a
créé en 2010, AC Opéra Ballet
Production Elle met en scène
et produit des ballets remar-
quables, dont les danseurs sont
tous animés par les mêmes va-
leurs passion, exception, exi-
gence, engagement, talent et
recherche de la beauté comme
de l'émotion Alexandra Cardi-
nale produit par ailleurs d'autres
spectacles qui s'inscrivent dans la
lignée de ses engagements artis-
tiques de valorisation simultanée
de la tradition et de l'innovation
en danse, tels que Puccmi de la
compagnie Julien Lestel et Isa-

belle Ciaravola, danseuse étoile
de l'opéra et ses solistes

À savoir
Gala d'étoiles, danse clas-

sique à l'auditorium du CIO

de Deauville le dimanche
24 mars à 16 h 00. Tarifs : à
partir de 35 €. Réserver au

02 31 98 66 00 ou sur www.
casino-deauville.com.


