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Spectacle. Gala d’Étoiles dimanche au Centre International de
Deauville
Pour la huitième année consécutive, le Centre International de Deauville en partenariat avec le Resort Barrière
Deauville accueille le Gala d'Etoiles avec un nouveau programme.

Hugo Marchand a été nommé danseur étoile de l’Opéra National de Paris le 3 mars 2017. (©Youtube)

Pour la huitième année consécutive, le Centre International de Deauville en partenariat avec le Resort
Barrière Deauville accueille le Gala d’Etoiles avec un nouveau programme.

Cette huitième édition offre l’occasion de (re)découvrir un spectacle exceptionnel de ballets classiques &
contemporains, avec un programme présentant de nouveaux talents parmi les plus grands danseurs de la
scène actuelle : étoiles, solistes de l’Opéra de Paris et artistes internationaux.

Orchestrée par Alexandra Cardinale, cette édition est une représentation célébrant l’émotion de la danse
de ballet. Ce spectacle témoigne de l’engagement d’Alexandra Cardinale pour rendre le rêve de l’Opéra
accessible à tous. Mariant célébration de l’héritage du grand répertoire.
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Vidéo disponible sur : https://actu.fr/normandie/deauville_14220/spectacle-gala-detoiles-dimanche-centre-
international-deauville_16606632.html

Hugo Marchand, danseur étoile
Cette nouvelle édition aura l’honneur d’accueillir sur scène Hugo Marchand récemment nommé danseur
étoile à l’Opéra National de Paris par Madame Aurélie Dupont directrice de la danse dans l’institution.
Alexandra Cardinale, danseuse au Ballet de l’Opéra National de Paris, crée en 2010 AC Opéra Ballet
Production. Elle met en scène et produit une soirée de ballets remarquables dont les danseurs sont tous
animés par les mêmes valeurs : passion, exception, exigence, engagement, talent et recherche de la Beauté
et de l’Emotion. Alexandra Cardinale produit par ailleurs d’autres spectacles s’inscrivant dans la lignée de ses
engagements artistiques de valorisation simultanée de la tradition et de l’innovation en danse, tels
que Puccini de la Compagnie Julien Lestel.

Vidéo disponible sur

https://actu.fr/normandie/deauville_14220/spectacle-gala-detoiles-dimanche-centre-international-
deauville_16606632.html

Pratique
Auditorium du Centre International de Deauville, dimanche 6 mai à 16h.
Tarifs : à partir de 35€. Tarif enfant : 20€.
Réservations au 02 31 98 66 00 ou sur le site www.casino-deauville.com.
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