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frouville - Deauville
Bientôt une soirée sous le signe

de la beauté
Le casino Barrière et le Centre International de Deauville présentent le spectacle « Gala d'Étoiles » prévu le
samedi 8 novembre au CIO.

DANSE.

La journee du samedi 8 no-
vembre est a souligner dans
votre agenda En effet a 21 h au
CIO de Deauville, le gala d'étoiles
sera presente aux spectateurs
L'auditorium Michel d'Ornano
accueille une soiree exception-
nelle de ballets classiques et
contemporains ll s'agit de la
premiere date de la cinquieme
saison avant une tournée au
Touquet (17 janvier), a Issy-les-
Moulineaux (24 janvier), a Bor-
deaux (29 mars), a Lille (13 juin),
a Enghien-les-Bams (14 juin) et
a Toulouse (20 juin) « Géné-
ralement, les danseurs aiment
aussi danser dans d autres
endroits que I opera de Paris et
notamment a Deauville pour la
proximite avec le public, explique
Alexandra Cardinale la directrice
artistique de l'événement Les
spectateurs qui ont vu la qua
trième saison verront des choses
différentes pour la cinquieme
edition et ne seront pas déçus »

Maîtres mots : le beau
et le léger

Pour le 20e anniversaire de
l'ouverture du CIO de Deauville,
un spectacle d'envergure sera
propose au public ll pourra ad-
mirer les plus grands danseurs de
la scene actuelle com me Karl Pa-
quette, AmandineAlbisson Vin
cent Chaillet, Audnc Bézard, Sae
Eun Park, Hannah O'Neill Hugo

Ce rendez-vous est devenu un moment fort de la saison artistique.©Nathalie Sternalski.

Marchand Jérémy-Loup Quer,
Julien Lestel, Gilles Porte, Marco
Vesprmi, Ivan Julliard ou Mana
Stefama Di Renzo Le beau et le
leger seront les maîtres mots de
la soiree Une soiree organisée
en deux parties et entrecoupées
par un entracte de 20 minutes

Depuis quèlques mois, le
Centre international de Deau-
ville a fait le choix d'équiper
son grand auditorium de Dolby
Atmos Une technologie hors
du commun qui permettra de
rendre la soiree encore plus
belle

Samedi 8 novembre a 21 h
a l'auditorium Michel d'Or-
nano du Centre International
de Deauville 45 euros carre
or/38 euros 1ère catégorie, 31
euros 2e catégorie ou 20 euros
pour les ecoles de danses ou
les accompagnants Réserva-
tions au 02 31 14 14 14 ou
02 31 98 66 00

De l'émotion a profusion. © Eric Dervaux.
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DANSE. Bientôt une soirée sous le signe
de la beauté à Deauville
Le casino Barrière et le Centre International accueilleront le Gala d'étoiles prévu le
samedi 8 novembre au CIO.

La journée du samedi 8
novembre est à souligner dans
votre agenda En effet à 21 h au
CD de Deauville, le gala d'étoiles
sera présente aux spectateurs
L'auditorium Michel d'Ornano
accueille une soirée exception-
nelle de ballets classiques et
contemporains ll s'agit de la
première date de la cinquième
saison avant une tournée au
Touquet (17 janvier), à Issy-
les-Moulineaux (24 janvier), à
Bordeaux (29 mars), à Lille (13
juin), à Enghien-les-Bams (14
juin) et à Toulouse (20 juin) «
Généralement, les danseurs ai-
ment aussi danser dans d'autres
endroits que l'opéra de Paris et
notamment à Deauville pour la
proximité avec le public, explique
Alexandra Cardinale, la directrice
artistique de l'événement Les
spectateurs qui ont vu la qua-
trième saison verront des choses
différentes pour la cinquième
édition et ne seront pas déçus »

Le beau et le léger
Pour le 20e anniversaire de

l'ouverture du CIO de Deauville,
un spectacle d'envergure sera
proposé au public ll pourra ad-

Chaque année. Gala d'Étoiles fait une étape à Deauville.

mirer les plus grands danseurs de
la scène actuelle comme Karl Pa-
quette, Amandme Albisson, Vin-
cent Chaillet, Audric Bézard, Sae
Eun Park, Hannah O'Neill, Hugo
Marchand, Jérémy-Loup Quer,
Julien Lestel, Gilles Porte, Marco
Vesprmi, Ivan Julliard ou Maria
Stefania Di Renzo Le beau et le

léger seront les maîtres mots de
la soirée Line soirée organisée
en deux parties et entrecoupées
par un entracte de 20 minutes

Depuis quèlques mois, le
Centre international de Deau-
ville a fait le choix d'équiper
son grand auditorium de Dolby
Atmos Une technologie hors

du commun qui permettra de
rendre la soirée encore plus
belle

Samedi 8 novembre à 21 h.
Réservations au 02 31 14 14
14 ou 02 31 986600.
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DANSE. Une soirée sous le signe
dè la beauté à Deauville
Le casino Barrière et le Centre International accueilleront le Gala d'étoiles prévu le
samedi 8 novembre au CID.

La journée du samedi 8
novembre est à soul igner
dans votre agenda En effet
a 21 h au CIO de Deauville, le
gala d'étoiles sera présente
aux spectateurs L'auditorium
Michel d'Ornano accueille une
soirée exceptionnelle de ballets
classiques et contemporains
ll s'agit de la première date de
la cinquième saison avant une
tournée au Touquet (17 jan-
vier), a Issy-les-Moulineaux (24
janvier), à Bordeaux (29 mars),
à Lille (13 juin), à Enghien-les-
Bams (14 juin) et à Toulouse (20
juin) « Généralement, les dan-
seurs aiment aussi danser dans
d'autres endroits que l'opéra de
Paris et notamment à Deauville
pour la proximité avec le public,
explique Alexandra Cardinale,
la directrice artistique de l'évé-
nement

Les spectateurs qui ont vu la
quatrième saison verront des
choses différentes pour la cin-
quième édition et ne seront pas
déçus »

Le beau et le léger
Pour le 20e anniversaire de

Chaque année. Gala d'Étoiles fait une étape à Deauville.

l'ouverture du CIO de Deauville,
un spectacle d'envergure sera
proposé au public ll pourra ad-
mirer les plus grands danseurs de
la scène actuelle comme Karl Pa-
quette, AmandmeAlbisson, Vin-
cent Chaillet, Audric Bézard, Sae
Eun Park, Hannah O'Neill, Hugo
Marchand, Jérémy-Loup Quer,
Julien Lestel, Gilles Porte, Marco

Vesprmi, Ivan Julliard ou Maria
Stefania Di Renzo Le beau et le
léger seront les maîtres mots de
la soirée Une soirée organisée
en deux parties et entrecoupées
par un entracte de 20 minutes

Depuis quèlques mois, le
Centre international de Deau-
ville a fait le choix d'équiper
son grand auditorium de Dolby

Atmos Une technologie hors
du commun qui permettra de
rendre la soirée encore plus
belle

Samedi 8 novembre à 21 h.
Réservations au 02 31 1414
14 ou 02 31 986600.
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DANSE. Une soirée sous le signe
dè la beauté à Deauville
Le casino Barrière de Deauville et le Centre International de Deauville accueillent le
gala le samedi 8 novembre au CIO.

La journee du samedi 8
novembre est à souligner dans
votre agenda En effet à 21 h au
CIO de Deauville, le gala d'étoiles
sera présente aux spectateurs
L'auditorium Michel d'Ornano
accueille une soirée exception-
nelle de ballets classiques et
contemporains ll s'agit de la
première date de la cinquième
saison avant une tournée au
Touquet (17 janvier), à Issy-
les-Moulineaux (24 janvier), à
Bordeaux (29 mars), à Lille (13
juin), à Enghien-les-Bams (14
juin) et à Toulouse (20 juin) «
Généralement, les danseurs ai-
ment aussi danser dans d'autres
endroits que l'opéra de Paris et
notamment à Deauville pour la
proximité avec le public, explique
Alexandra Cardinale, la directrice
artistique de l'événement Les
spectateurs qui ont vu la qua-
trième saison verront des choses
différentes pour la cinquième
édition et ne seront pas déçus »

Le beau et le léger
Pour le 20e anniversaire de

l'ouverture du CIO de Deauville,
un spectacle d'envergure sera
proposé au public ll pourra ad-
mirer les plus grands danseurs de
la scène actuelle comme Karl Pa-
quette, Amandme Albisson, Vin-

Chaque année. Gala d'Étoiles fait une étape à Deauville.

cent Chaillet, Audric Bézard, Sae
Eun Park, Hannah O'Neill, Hugo
Marchand, Jérémy-Loup Quer,
Julien Lestel, Gilles Porte, Marco
Vesprmi, Ivan Julliard ou Maria
Stefania Di Renzo Le beau et le
léger seront les maîtres mots de
la soirée Une soirée organisée
en deux parties et entrecoupées
par un entracte de 20 minutes

Depuis quèlques mois, le

Centre international de Deau-
ville a fait le choix d'équiper
son grand auditorium de Dolby
Atmos Une technologie hors
du commun qui permettra de
rendre la soirée encore plus
belle

no du Centre International
de Deauville. 45 euros carré
or / 38 euros 1ere catégorie,
31 euros 2e catégorie ou
20 euros pour les écoles
de danses ou les accompa-
gnants.
Réservations au 02 31 14 14
14 ou 02 31 986600.

Samedi 8 novembre à 21 h à
l'auditorium Michel d'Orna-


