
chorégraphie : Martin Harriague
artiste en résidence

création les 6-7 avril 2018 au Victoria Eugenia Antzokia
Donostia / San Sebastián (Espagne)
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SIRÈNES

Avant-propos
Martin Harriague est l’un des deux lauréats 
de la première édition du Concours de Jeunes 
Chorégraphes classiques et néoclassiques orga-
nisé à Biarritz en 2016 dans le cadre du Pôle 
de Coopération Chorégraphique du Grand 
Sud-Ouest. C'est à ce titre qu'il créé Sirènes 
dont la vocation est d’intégrer le répertoire du 
Malandain Ballet Biarritz proposé en diffusion 
et qu’il a été choisi comme artiste en résidence 
au Centre Chorégraphique National de Biarritz 
(mesure "Artiste associé" mise en place par le 
Ministère de la Culture). Il bénéficie dans ce 
cadre d'un accompagnement logistique dans la 
durée et sous forme de conseils. 

musique

chorégraphie
assistante chorégraphique 

costumes 
 réalisation costumes

conception décor
conception lumières

Antonio Vivaldi, Arcangelo Corelli, Francesco Araia & 
Hermann Raupach
Martin Harriague
Shani Cohen
Mieke Kockelkorn
Véronique Murat, Nelly Geyres, Charlotte Margnoux 
Frédéric Vadé
Martin Harriague et Christian Grossard

Coproduction
Festival Cadences – Théâtre Olympia, scène 
conventionnée d’Arcachon, Donostia Kultura 
- Victoria Eugenia Antzokia de Donostia / San 
Sebastián – Ballet T, CCN – Malandain Ballet 
Biarritz

Créé le 6-7 avril 2018 au Teatro Victoria 
Eugenia de Donostia / San Sebastián dans le 
cadre du projet Ballet T

Ballet pour 22 danseurs
Durée : 40’
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« Le monde des sirènes, je l'imagine sombre, 
envoûtant, parfois effrayant, comme les 
fonds marins que j'ai eu la chance d'observer 
plusieurs fois en Australie et en Indonésie, et 
leurs hydres ondoyant dans le clair-obscur», 
avoue le chorégraphe.

Mais de ces multiples tentations émerge un jour 
la créature rêvée, unique,  qui fera de l’homme 
un Prince. Privée du son clair de sa voix et de 
ses nageoires par une ensorceleuse qui veut  
« ce qu’elle a de plus beau»… qu’importe ? La 
sirène chancelante, désormais amante et muse, 
apprendra d’autres façons de dévoiler son âme 
et de célébrer son bonheur. La créativité des 
terriens serait infinie ... »

À propos de

« J’ai grandi au bord de l’océan, fasciné, scrutant 
son écume sans pouvoir en percer les mystères. 
Qu’aurais-je sacrifié, qu’aurais-je appris, si un 
pacte funeste m’avait ouvert les abysses ? C’est 
dans cet océan à la fois familier et imaginaire 
que sirènes et humains mettent en scène leur 
destin. » 
     Martin Harriague

Puisant dans les traits changeants des sirènes 
de légende, Martin Harriague superpose et 
détourne les mythes pour nous parler de ce qui 
lui tient profondément à cœur. 

L’océan d’abord, fascinant, menaçant et 
menacé, avec lequel il entretient depuis 
l’enfance une intimité. Entre humour et 
gravité, son odyssée chorégraphique révèle 
une humanité embarquée par les sirènes du  
« progrès » dans une aventure qu’elle ne maîtrise 
pas. Sous le regard de l’Homme, le naufrage 
est imminent, comme sur la mer démontée 
qui menace Ulysse et ses marins, rejoignant ici 
la danse exaltée de la Folia. Le tumulte de la 
tempête dévoilera l’entre deux mondes, porté 
par l’ambiguïté des sirènes, resplendissantes et 
capricieuses, ingénues ou cruelles. 

Sirènes
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MARTIN HARRIAGUE

CHORÉGRAPHIES & PRIX
Sirènes - création avril 2018 - 22 danseurs
Création de 40 minutes pour le Malandain  
Ballet Biarritz - direction Thierry Malandain. Première 
avril 2018 - Donostia / San Sebastián & juin 2018 -  
Biarritz

Esclavos - création décembre 2017 - 6 danseurs
Création de 10 minutes pour Dantzaz Konpainia, 
Espagne - direction Adriana Pous Collaboration avec 
le jeune orchestre Euskadi E.G.O. Jouée à Donostia / 
San Sebastián, Bilbao, Vitoria Gasteiz

Prince - création juin 2017 - 6 danseurs
Création de 20 minutes pour le Scapino Ballet  
Rotterdam, Pays-Bas - direction Ed Wubbe. Tournée 
de 25 dates aux Pays-Bas et Allemagne saison 2017 
- 2018

Pitch - création avril 2016 - 6 danseurs
Création de 55 minutes pour le Kibbutz Contempo-
rary Dance Company, Israël - direction Rami Be’er. 
Jouée à Tel Aviv, Zichron (Israël), Biarritz

Folia - création juin 2015 - 2 danseurs
Création de 15 minutes pour Project Sally, Pays Bas 
- direction Ronald Wintjens. Jouée à Maastricht au 
FashionClash (Pays-Bas)

Beauty & The Beast - création janvier 2015 -  
2 danseurs
Prix Production Scapino Ballet - Concours internatio-
nal de chorégraphie d’Hannovre, Allemagne, 2015 

Prix du Public & 3ème Prix Chorégraphie - Concours 
international de chorégraphie de Copenhague,  
Danemark, 2015. Présentée à l’Internationale  
Exposure 2015 à Tel Aviv - Suzanne Dellal (Israël)

You Man - création novembre 2014 - solo
Prix du Public & 2ème Prix danseur - Concours inter-
national de Stuttgart, Allemagne 2015. Présentée à 
l’Internationale Exposure 2015 à Tel Aviv - Suzanne 
Dellal (Israël)

Black Pulp - création novembre 2013 - 4 danseurs 
Présentée au Festival de Danse de Cannes, 2013.  
Jouée au Festival de Danse de Cannes, Bern (Suisse), 
Hyderabad, Bangalore, Delhi (Inde)

Open Mic. Suffocation - création novembre 2013 - 
1 danseur
2ème Prix Chorégraphie - Concours international de 
chorégraphie de Stuttgart, Allemagne 2014

Of Suits Spots & Fur - création juin 2011 -  
5 danseurs
Pièce entrée au répertoire de Noord Nederlandse 
Dans, Pays Bas. Tournée de 21 dates aux Pays-Bas 
par le Noord Nederlandse Dans

Neko-San Showcase - création décembre 2009 -  
3 danseurs
Création de 15 minutes pour le Ballet National 
de Marseille, France. Jouée au Ballet National de  
Marseille, et en Première partie de La vérité 25x par  
seconde par Frédéric Flamand.

Né en 1986 à Bayonne, Martin Harriague débute la danse 
classique et contemporaine auprès de Jean-Marc Marquerol à 
l'âge de 19 ans. Il intègre le Ballet Biarritz Junior en 2006 avant 
de rejoindre le Ballet National de Marseille en 2008, puis la 
Noord Nederlandse Dans aux Pays-Bas en 2010. Depuis 2013, 
il danse en Israël à la Kibbutz Contemporary Dance Company.  
Comme danseur Martin Harriague  a travaillé avec les cho-
régraphes : Itzik Galili, Roy Assaf, Andrea Miller, Keren Levi, 
Stephen Shropshire, Frédéric Flamand, Thomas Noone, Reut 
Shemesh et Rami Be'er. Parallèlement, il développe son propre 
travail chorégraphique récompensé de plusieurs prix à Stut-
tgart, Hanovre, Copenhague et Biarritz. Il a également créé 
pour le Ballet National de Marseille, Noord Nederlandse Dans, 
Kibbutz Contemporary Dance Company, Dantzaz Konpainia, 
Scapino Ballet Rotterdam.
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AUTOUR DE SIRÈNES
Projet Uhain Berria La nouvelle vague 

Artiste et engagement sociétal ou environnemental, 
une vieille antienne… 
Et pourtant, l’urgence et l’acuité des enjeux 
environnementaux vont en s’amplifiant, entre cent 
celui du réchauffement climatique, qui impacte 
la planète et ses littoraux : érosion des côtes, 
inondations, pollution des nappes phréatiques 
d’eau potable par de l’eau marine saline, montée 
des eaux, réchauffement de la mer avec le 
déséquilibre des écosystèmes…. 
En tant que région côtière, le Pays basque, territoire 
d’implantation du Malandain Ballet Biarritz, est 
directement concernée sur les plans de son cadre de 
vie, de ses activités (tourisme, économie bleue…), 
de sa culture…
Ainsi dans le cadre de son projet artistique 2017-
2019, le Malandain Ballet Biarritz avec le Victoria 
Eugenia Antzokia de Donostia / San Sebastián 
et l’ONG Surfrider Foundation Europe, s’engage 
dans un programme « Art et environnement » de 
sensibilisation des publics à l’enjeu de préservation 
du Littoral. A partir d’une création, d’un geste 
artistique, tels un « colibri » 1, les acteurs du 
projet « Uhain Berria » vont tenter de provoquer 
une prise de conscience voire un changement de 
comportement – fut-il anodin du public. Noé ballet 
chorégraphié par Thierry Malandain est le premier 
jalon de cette initiative. En 2018, Martin Harriague, 
artiste en résidence au CCN de Biarritz, créé Sirènes 
et d’autres créateurs s’engageront aussi dans ce 
projet.
Soucieux de son enracinement territorial et 
conscient de l’interdépendance qui nous relie 
tous, le Malandain Ballet Biarritz avec le regard 
bienveillant de ses tutelles publiques, s’engage 
donc sur cet enjeu de préservation du littoral à 
partir des ballets Noé et Sirènes et en s’appuyant 
sur son expérience de sensibilisation des publics et 
de médiation culturelle.

1 Un jour, un gigantesque incendie ravage la forêt tropicale.  Affolés, 
tous les animaux s’enfuient, se terrent et assistent sans réagir à la 
destruction de leur habitat. Spectateurs passifs, tous jacassent et se 
lamentent. Tous, sauf un ! Seul un petit colibri, sans relâche, fait l’aller-
retour de la rivière au brasier, une goutte d’eau dans son minuscule 
bec, pour l’y jeter sur le feu. Immobile sur le rivage, un toucan à 
l’énorme bec l’interpelle :
- « Tu es fou Colibri ! Toi, si petit, tu n’arriveras jamais à éteindre le 
feu tout seul ! » 
- « Je sais », répond le colibri, «mais je fais ma part.» 
Et il ajoute même : «Et si tous les animaux de la forêt faisaient comme 
moi, nous éteindrions l’incendie !»
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Auteur de plus de 80 chorégraphies, Thierry Malandain 
continue de créer un répertoire cohérent, profondément 
lié au Ballet et où la priorité est donnée au corps dansant, à 
sa puissance, sa virtuosité, son humanité et à sa sensualité. 

Sa recherche du sens et de l'esthétique guide un style 
intemporal et sobre. Celui-ci peut être grave tout autant 
qu'impertinent et il puise sa richesse autant dans les racines 
que dans une vision renouvelée de la danse académique. 
Sa troupe est ainsi constituée d'interprètes ayant une 
formation classique et dont l'expression au travers des 
chorégraphies de Thierry Malandain est actuelle. 

"Ma culture est celle du ballet classique et sans complexe, 
j'y demeure attaché. Car si je reconnais volontiers que ses 
codes artistiques et sociaux sont d'une autre époque, je 
pense aussi que cette matière héritée de quatre siècles 
d'histoire donne au danseur des ressources inestimables. 
Alors je m'amuse avec elle, devenant classique pour les 
uns, contemporain pour les autres, en quête simplement 
d'une danse que j'aime. Une danse qui ne laisserait pas 
seulement la trace du plaisir, mais qui renouerait avec 
l'essence du sacré comme une réponse à la difficulté 
d'être."

THIERRY MALANDAIN

EN QUELQUES DATES

1977. Danseur à l'Opéra national de Paris, au Ballet du 
Rhin et au Ballet Théâtre Français de Nancy

1986. Fondation de la Compagnie "Temps présent" 
(Elancourt et Saint-Etienne)

1992. Installation à l'Esplanade Saint-Etienne en qualité de 
compagnie associée

1998. Directeur du Centre Chorégraphique National de 

Biarritz

2004. Nomination aux Benois de la Danse et Prix 
de la Critique du meilleur spectacle étranger Festival 
International du Ballet de la Havane pour Les Créatures

2005. Prix Culture de la Fondation Sabino Arana de Bilbao

2006. Seconde nomination aux Benois de la Danse avec 
l'Envol d'Icare créé pour le Ballet de l'Opéra national de 
Paris

2009. Directeur artistique du Festival Le Temps d'Aimer

2012. Prix de la critique pour Une Dernière chanson

2014. Taglioni European Ballet Award pour Cendrillon

2017. Prix de la meilleure compagnie pour Noé - 
association de la Critique française

2018. Nomination aux Benois de la Danse pour Noé
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CCN MALANDAIN BALLET BIARRITZ

Créé en 1998 à Biarritz à l’initiative 
du Ministère de la Culture et de 
la ville de Biarritz avec le soutien 
de la Région Nouvelle-Aquitaine 
et du Conseil départemental 
des Pyrénées-Atlantiques, le 
Malandain Ballet Biarritz est un des 
dix-neuf Centres Chorégraphiques 
Nationaux (CCN) existant en 
France.

Le Malandain Ballet Biarritz a pour 
particularité d’être constitué de 
vingt-deux danseurs permanents 
formés à la technique classique 
et dont l’expression au travers 
des chorégraphies de Thierry 
Malandain est actuelle.

Aujourd’hui, le Malandain Ballet Biarritz fait 
partie des compagnies les plus vues en Europe 
avec 100 000 spectateurs par saison et près de 
cent représentations par an dont un tiers est 
donné à l’international.

En tant que Centre Chorégraphique National, 
le Malandain Ballet Biarritz a également une 
intense activité en matière de sensibilisation des 
publics à la danse - avec en moyenne plus de 
quatre cent cinquante interventions par an - et 
de soutien aux artistes et compagnies grâce au 
dispositif «Accueil Studio ».
Son ancrage géographique particulier l’a 
amené à tisser des partenariats féconds avec 
de nombreux acteurs culturels implantés sur le 

territoire euro-régional.
C’est ainsi que s’est construit le projet «Ballet T», 
partenariat entre le Malandain Ballet Biarritz et le 
Teatro Victoria Eugenia de Donostia / San Sebastián, 
avec le soutien de l’Europe et du fonds Aquitaine 
Euskadi. Son objectif est de faire rayonner l’art 
chorégraphique au Pays basque, en coproduisant 
et diffusant des œuvres chorégraphiques mais 
aussi en veillant à sensibiliser et à faire circuler les 
publics au sein de l’Eurorégion. 

La Communauté d’Agglomération Pays Basque 
et la Diputación Foral de Gipuzkoa soutiennent 
le Malandain Ballet Biarritz pour ses actions 
en Iparralde et Gipuzkoa dans le cadre de la 
coopération territoriale et du développement de 
l’attractivité du territoire.

©
 F

ré
dé

ri
c 

N
ér

y,
 Y

oc
om



9

Le projet

Depuis son implantation à Biarritz en 1998, 
Malandain Ballet Biarritz a toujours souhaité 
tisser des liens avec le Pays Basque Sud et plus 
particulièrement avec la capitale guipuzcoane 
San Sebastián. En 2000, il reçoit le soutien de la 
Diputación Foral de Guipuzcoa et de l’Europe – 
Fonds Européens Interreg III A.
En 2002, cette ambition transfrontalière permet la 
création de l’Association Dantzaz et d’un Centre 
de Sensibilisation Chorégraphique implanté à 
San Sebastián. Soutenu par la Diputación Foral 
du Guipuzcoa et du Gouvernement autonome 
basque, le projet connaît un nouvel élan avec la 
fondation du Ballet Biarritz Junior en 2005, lequel 
devient autonome fin 2008 sous l’appellation 
Dantzaz Konpainia.
Le projet de Centre Chorégraphique Transfrontalier 
a débuté à l’occasion de la réouverture du Teatro 
Victoria Eugenia en 2007. Ainsi, Malandain Ballet 
Biarritz a mis en place un partenariat avec la Ville 
de San Sebastián et le Teatro Victoria Eugenia, 
pour lequel il a bénéficié des Fonds Européens 
Interreg IV A. C’est à partir de cette date que 
le Malandain Ballet Biarritz et le Teatro Victoria 
Eugenia définissent les actions à mettre en 
œuvre pour favoriser l’accessibilité des publics 
à la danse et accompagner des deux côtés de la 
frontière l’essor de l’Art Chorégraphique sur le 
territoire du Pays Basque.

Le 26 mars 2011, la création du Ballet T, premier 
Centre Chorégraphique Transfrontalier d’Europe, 
est officialisée par la signature d’une convention 
d’objectifs par le Malandain Ballet Biarritz et 
le Teatro Victoria Eugenia, les villes de Biarritz 
et San Sebastián. Son siège se trouve au Teatro 
Victoria Eugenia alors que le Malandain Ballet 
Biarritz prend en charge sa coordination et sa 
direction.

Les objectifs du BALLET T :
 − Promouvoir les cultures chorégraphiques 

en portant un projet artistique commun, 
accessible au plus grand nombre

 − Favoriser l’émergence d’une troupe à 
vocation transfrontalière Malandain Ballet 
Biarritz

 − Faire dialoguer les artistes et les publics sur 
le territoire transfrontalier

 − Créer un répertoire commun, inédit entre 
San Sebastián et Biarritz

 − Initier des coopérations entre les structures 
culturelles implantées sur le territoire 
transfrontalier

Convention 2015-2020

Fort d’un bilan positif et d’un nouveau projet de 
développement, le Malandain Ballet Biarritz et 
le Victoria Eugenia Antzokia de Donostia / San 
Sebastián ont renouvelé, pour une période de 
cinq ans, la convention d’objectifs et de moyens 
qui encadre leur projet de coopération culturelle 
« Ballet T » mené sur le territoire du Pays Basque 
Nord et Sud depuis 2007, grâce au soutien des 
Fonds Européens de Développement Régional 
(FEDER), initié et développé par le Programme 
Opérationnel de Coopération Territoriale 
Espagne-France-Andorre (POCTEFA). Les villes 
de Biarritz et de Donostia / San Sebastián qui 
soutiennent ce projet depuis ses débuts sont 
également signataires de cette convention.

La Communauté d’Agglomération Pays Basque 
et la Diputación Foral de Gipuzkoa soutiennent 
le Malandain Ballet Biarritz pour ses actions 
en Iparralde et Gipuzkoa dans le cadre de la 
coopération territoriale et du développement de 
l’attractivité du territoire.

BALLET T Pôle de coopération territoriale
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Formée par Marika Besobrasova à Monte-
Carlo, Françoise Dubuc commence 
sa carrière au Het Nationale Ballet 
d’Amsterdam puis au Ballet Théâtre 
Français de Nancy où, nommée « soliste 
principale », elle dansera aux côtés de 
Rudolf Noureev durant trois saisons.

En 1986, elle quitte Nancy pour fonder la 
Compagnie Temps Présent avec Thierry 
Malandain, puis crée par la suite sa propre 
école de danse à Pau, où elle enseigne 
pendant huit ans.

En 1998, à l’ouverture du Centre 
Chorégraphique National de Biarritz, elle 
rejoint Thierry Malandain en tant que 
responsable de la sensibilisation auprès du 
jeune public.

Aujourd’hui, maîtresse de ballet au sein 
du Malandain Ballet Biarritz, elle est 
également chargée de remonter les ballets 
de Thierry Malandain dans les compagnies 
professionnelles en France et à l’étranger. 

Formé au Conservatoire Régional de Tours 
puis au Conservatoire National de Paris 
avec Alain Davesne, en 1980, il commence 
sa carrière de danseur au Ballet Théâtre 
Français de Nancy, dirigé par Jean-Albert 
Cartier et Hélène Traïline. 

En 1986, il participe à la création de la 
Compagnie Temps Présent, créée par 
Thierry Malandain. 

En 1994, il intègre le Ballet Nacional 
Chileno qu’il quitte en 1995, à la demande 
de Jean-Albert Cartier et Hélène Traïline 
pour un engagement au Ballet de Nice. En 
1997, vient l’heure de la reconversion… Il 
devient alors professeur de danse pour la 
Compagnie Hallet Eghayan.

En 1998, il retrouve Thierry Malandain 
à Biarritz et participe au lancement et au 
développement du Centre Chorégraphique 
National en tant que Maître de Ballet.

Richard Coudray

Françoise Dubuc
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LES DANSEURS La compagnie du Malandain Ballet 
Biarritz compte 11 danseuses et 11 
danseurs permanents de formation 
classique : Ecole de l’Opéra national 
de Paris - Conservatoire National 
Supérieur de Paris - Ecole du Ballet 
Royal des Flandres… venus de 
différents pays tels la Belgique, 
l’Espagne, l’Italie, le Japon ou encore 
le Mexique.

Miyuki Kanei, née à Hiroshima (Japon). Elle étudie la danse à Hiroshima 
auprès d’Itsuko Taki, avant de rejoindre le CNSMD de Lyon, puis la Danse 
Classique Académie de Pascale Courdioux. Elle fait partie du Jeune Ballet 
du CNSMD de Lyon, de la Compagnie Lyon Ballet et intègre Malandain 
Ballet Biarritz en 2006.

Ione Miren Aguirre, née à Caracas (Venezuela). Elle débute au 
Conservatoire National de Région de Bayonne Côte Basque tout en 
recevant l’enseignement de Monik Elgueta au Studio Ballet de Biarritz. 
Elle entre ensuite à l’Ecole de Danse de l’Opéra de Paris, puis rejoint 
l’Ecole Supérieure de Danse de Cannes Rosella Hightower trois ans plus 
tard. En 2005, elle intègre le Ballet Biarritz Junior, puis le Malandain Ballet 
Biarritz l’année suivante.

Clara Forgues, née à Biarritz. Elle débute à l’Ecole de Ballet Gillet-
Lipszyc de Biarritz, puis entre à l’Ecole Nationale Supérieure de Danse de 
Marseille en 2010. Elle poursuit ensuite sa formation à Lausanne au sein 
de l’Ecole-Atelier Rudra-Béjart. Elle entre au Malandain Ballet Biarritz en 
septembre 2014.

Irma Hoffren, née à San Sebastián, elle étudie à la Thalia Dance School 
de San Sebastián, puis auprès de Maria de Avila et Carmen Roche. Elle 
intègre le Ballet Biarritz Junior de 2005 à 2008, puis le CCN – Ballet de 
Lorraine sous la direction de Didier Deschamps. Elle entre au Malandain 
Ballet Biarritz en 2012.

Clémence Chevillotte, née à Aix-en-Provence. Formée à l'École Nationale 
Supérieure de Danse de Marseille puis au Studio Ballet de Colette 
Armand, elle débute sa carrière en 2006 au Gran Canaria Ballet. Elle 
travaille ensuite pour les opéras de Marseille et Montpellier ainsi que la 
compagnie Acodanse à Marseille. De 2008 à 2010, elle fait partie du CCN 
/ Ballet de Lorraine puis rejoint l'Opéra de Limoges. À partir de 2012, 
elle participe à des créations des Grands Ballets Canadiens de Montréal, 
du Ballet de l’Opéra de Lyon et de l’Opéra de Flandres. Elle rejoint le 
Malandain Ballet Biarritz en 2017.
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Claire Lonchampt, née à Sèvres. Formée à l’Ecole de Danse de l’Opéra 
National de Paris de 1998 à 2001, elle poursuit sa formation à l’European 
Dance Center, puis est admise en 2002 au CNSMD de Paris, où elle intègre 
le Junior Ballet en 2005. Elle débute sa carrière au Ballet de Zurich et est 
ensuite engagée au Ballet de l’Opéra national de Finlande à Helsinki en 
2007, puis au Het National Ballet en 2010. Elle rejoint le Malandain Ballet 
Biarritz en 2011.

Nuria López Cortés, née à Alicante (Espagne). Elle étudie auprès de 
Marika Besabrasova à l’Académie Princesse Grace de Monaco de 2004 
à 2010. Engagée au Ballet de l’Opéra national de Bordeaux pour des 
représentations en 2008, elle entre au Malandain Ballet Biarritz en 2010.

Patricia Velázquez, née à Guadalajara (Mexique). Elle étudie la danse à 
l’Académie de Ballet de Londres, de 1994 à 2003. Elle intègre ensuite 
l’Ecole du Ballet Royal de Winnipeg au Canada de 2003 à 2005, puis 
l’Académie Royale de Ballet de Guadalajara. Elle débute sa carrière au 
Mexique dans la Compañia de Danza Clásica y Neoclásica de Jalisco à 
Guadalajara en 2009, puis est engagée dans la Compañia Nacional 
de Danza en 2010 et au Ballet de Monterrey en 2011. Elle rejoint le 
Malandain Ballet Biarritz en 2012.

Laurine Viel, née à Paris. Elle débute auprès de Virgine Cosnier au 
Conservatoire Municipal de Villejuif, puis entre en 2005 au Conservatoire 
National Supérieur de Musique et de Danse de Paris, avant d’intégrer 
en 2009 le Junior Ballet Classique de cet établissement. Elle rejoint le 
Malandain Ballet Biarritz en 2011.

Lucia You González, née à Madrid (Espagne). Formée au Conservatoire 
royal professionnel de danse de Madrid, après un passage à l’école du 
Victor Ullate Ballet Madrid, elle entre au Barcelona Ballet en 2009 sous la 
direction d’d’Ángel Corella, puis elle est engagée en 2011 comme soliste 
au Magdeburg Ballet en Allemagne. Elle intègre le Malandain Ballet 
Biarritz en avril 2014.

Allegra Vianello, née à Venise (Italie). Formée à l’Ecole de Ballet de 
Castelfranco Veneto de 2007 à 2011, elle est ensuite admise à l’Ecole de 
l’English National Ballet. Elle débute sa carrière en 2014 au Ballet Cymru 
(Royaume-Uni). Elle entre au Malandain Ballet Biarritz en octobre 2016.
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Raphaël Canet, né à Avignon. Il étudie au Conservatoire Régional 
d’Avignon, avant d’intégrer le Ballet de l’Opéra national de Bordeaux. 
Engagé en 2009 au sein de Dantzaz Konpainia, il entre au Malandain 
Ballet Biarritz en 2011.

Mickaël Conte, né à Libourne. Formé au Conservatoire à Rayonnement 
Régional de Bordeaux à partir de 2001, il intègre le Ballet Biarritz Junior 
en 2006, puis rejoint l’année suivante à Nancy le CCN – Ballet de Lorraine, 
dirigé par Didier Deschamps. Il entre au Malandain Ballet Biarritz en 2011.

Frederik Deberdt, née à Izegem (Belgique). Il étudie la danse à l’Ecole 
du Ballet Royal des Flandres. En 1999, il est finaliste au Concours de 
l’Eurovision, participe au Concours de Varna, tout en étant engagé au 
Ballet Royal des Flandres. Il rejoint le Malandain Ballet Biarritz en 2001.

Romain Di Fazio, né à Toulouse. Formé à l’Ecole de danse de l’Opéra 
national de Paris, il poursuit ses études à l’Institut International de Danse 
Janine Stanlowa avant d’intégrer la Royal Ballet School de Londres en 
2009. Membre de la compagnie La Coma pour la création de « Cartel » 
de Michel Schweizer, il entre au Malandain Ballet Biarritz en septembre 
2014.

Baptiste Fisson, né à La Rochelle. Il étudie au Conservatoire de La Rochelle, 
notamment auprès de Marie-Pierre Cantenys et de Sophie Baule. Engagé 
au CCN – Ballet de Lorraine dirigé par Didier Deschamps en 2006, il rejoint 
le Malandain Ballet Biarritz en 2012.

Michaël Garcia, né à Toulouse. Il étudie la danse au Centre des Arts et de 
la Danse de Fontenilles avec Elisabeth et Christophe Garcia, pendant cinq 
ans. Il intègre ensuite l’Académie Princesse Grace de Monaco et rejoint le 
Malandain Ballet Biarritz en 2011.
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Hugo Layer, né à Sens. Il étudie la danse au Conservatoire de Sens 
jusqu’en 2007, puis au Conservatoire National Supérieur de Musique et 
de Danse de Paris. Durant son cursus il participe à la création de Rhapsody 
in blue avec Cathy Bisson, joue dans le film de Christian Faure et Marie 
Dô Fais danser la poussière et obtient le rôle de soliste pour Clowns de 
la compagnie Pietragalla/Derouault. Il entre au Malandain Ballet Biarritz 
en 2013.

Guillaume Lillo, Né à Joinville-le-Pont. Il étudie au Conservatoire National 
Supérieur de Danse de Paris, puis intègre en 2011 le Ballet Junior de cet 
établissement. En 2012, il entre au Scottish Ballet (Royaume-Uni) pour 
une saison avant de rejoindre l’Israel Ballet en 2013. Il entre au Malandain 
Ballet Biarritz en 2015.

Arnaud Mahouy, né à Nanterre. Il est formé par Florence Letessier à Boix 
Colombes et Juan Giuliano à l’Académie Chaptal à Paris. En 2000, il entre 
au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris et 
reçoit le premier prix à l’unanimité du Jury en 2004. Il intègre le Junior 
Ballet du CNSMD de Paris, avant de rejoindre Malandain Ballet Biarritz 
en 2005.

Ismael Turel Yagüe, Né à Valence (Espagne). En 2006, il obtient le prix du 
public au Concurso Ciudad Ribarroja del Turia. En 2009, il danse Casse-
Noisette avec le Ballet national de Cuba. Il est finaliste du XIe Concurso 
internacional de ballet ciudad de Torrelavega en 2012. En 2013, il suit 
le Trainee performance du Joffrey Ballet New York. Diplômé en 2014 du 
Conservatorio Professional de danza de Valencia, il intègre le Ballet de la 
Generalitat Valenciana. En 2015, il entre au Malandain Ballet Biarritz.

Loan Frantz, Né à Tinago Camalig Albay (Philippines). Formé au 
Conservatoire à rayonnement régional de Toulouse, puis à l’Ecole de danse 
de l’Opéra National de Paris, il débute sa carrière en 2012 au Ballet Nice 
Méditerranée sous la direction d’Eric Vu-An. Il rejoint le Ballet de l’Opéra 
National de Bordeaux dirigé par Charles Jude en 2013, puis l’Opéra Théâtre 
de Metz dirigé par Laurence Bolsigner en 2016. Il intègre le Malandain 
Ballet Biarritz en 2017.
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