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Un gala de danse où les étoiles
brilleront par leur talent
Pour la septième édition
de Gala d'Étoiles, les plus
grands danseurs de l'Opé-
ra de Paris et des scènes
internationales sont réu-
nis sur la scène du CIO
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 Cardinale pour
rendre le rêve de l'Opéra ac-
cessible à tous » Mariant célé-
bration de l'héritage du grand
répertoire classique et décou-
verte de créations contempo-
raines de talent, ce spectacle est
une ode à la Beauté en danse

Cette septième édition ac-
cueillera sur la scène du Centre
International de Deauville, Hugo
Marchand récemment nommé
danseur étoile à l'Opéra Natio-
nal de Paris par Aurélie Dupont
directrice de la danse dans l'ins-
titution

Danseuse étoile
et productrice

Alexandra Cardinale, dan-
seuse au ballet de l'Opéra na-
tional de Paris, met en scène et
produit des ballets remarquables

Ce spectacle verra se succéder sur scène des grands noms de la danse pour le plaisir du public.

dont les danseurs sont tous ani-
més par les mêmes valeurs pas-
sion, exception, exigence, enga-
gement, talent et recherche de la
Beauté et de l'Émotion Alexan-
dra Cardinale produit par ailleurs
d'autres spectacles s'inscrivant
dans la lignée de ses engage-
ments artistiques de valorisation
simultanée de la tradition et de

l'innovation en danse, tels que
Puccmi de la Compagnie Julien
Lestel et Isabel le Ciaravola,
Danseuse Étoile de l'Opéra et
ses Solistes

dimanche 26 mars à 16h.
Tarifs : à partir de 35€. Ré-
servations au 02 31 98 66 00
ou sur le site www.casino-
deauville.com

Auditorium du Centre
International de Deauville,


