
UNE NUÉE D’ÉTOILES À CANNES

Le festival de la danse ne vous a pas suffit ? Qu’à cela ne tienne. Le palais des Festivals a pensé à vous et propose 
« Gala d’étoiles », un spectacle prestigieux et grand public où se côtoient les plus grands noms de la danse.

Le lac des Cygnes, Casse-noisettes, Don Qui¬chotte… Vous aimez les ballets classiques mais vous trouvez qu’ils sont 
parfois un peu trop longs ? Alors « Gala d’étoile » est fait pour vous. Véritable condensé d’excellence, ce spectacle, 
que vous pourrez voir le 18 janvier au Palais des Festival de Cannes, propose de (re)découvrir les plus grands chefs-
d’oeuvre de la danse classique et moderne dans une seule et même soirée.

Bien entendu, pour porter les meilleures pièces du répertoire il faut des danseurs d’exception. Et il faut avouer qu’il est 
difficile de faire mieux qu’AC opéra ballet production en la matière. En effet, la compagnie est composée, entre autres, 
de Karl Paquette, danseur étoile de l’Opéra de Paris, d’Amandine Albisson, première danseuse de l’Opéra de Paris, de 
Vincent Chaillet, Audric Bezard et Pierre-Arthur Raveau, premiers danseurs de l’Opéra de Paris.

Un spectacle pour tous

« C’est un concentré d’excellence accessible à tous », explique Alexandra Cardinale, la directrice artistique et créatrice 
de la compagnie. Élève de l’école de danse de l’Opéra National de Paris à 10 ans, Alexandra Cardinale a travaillé avec 
les plus grands, jusqu’à atteindre le sommet avec le rôle d’étoile au ballet national de Marseille dans Don Quichotte. 
Malheureusement, un accident mettra fin à sa carrière de manière prématurée.

Pour autant, la danseuse ne s’est pas laissée abattre et a fondé l’AC opéra ballet production avec l’objectif de faire par-
tager le meilleur de la danse au plus grand nombre. Paris réussi donc, puisque la compagnie attire désormais les plus 
grands noms de la danse et tourne partout en France. Pour autant, « Gala d’étoile » est un spectacle rare puisque l’on 
ne compte pas plus d’une dizaine de dates par an. Il serait donc dommage de bouder son plaisir, d’autant que c’est la 
première fois que l’on pourra y assister sur la Côte d’Azur.
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