
 
 
 

 
 

Cannes, le 18 Novembre 2013  
 
 
 

Brigitte Lefèvre est nommée Directrice Artistique du 
Festival de Danse de Cannes 

 
 

La Direction du Palais des Festivals et des Congrès a le plaisir d’annoncer la 
nomination de Brigitte Lefèvre à la direction artistique du Festival de Danse de 
Cannes pour les éditions 2015 et 2017.  Elle succèdera à Frédéric Flamand qui 
a assuré la Direction Artistique des éditions 2011 et 2013. Le Festival de Danse 
a fait le choix, depuis 2009, de confier une carte blanche pour deux éditions à 
des personnalités du monde de la danse venues d’univers différents. 
 
 
Brigitte Lefèvre, Directrice de la Danse à l’Opéra de Paris jusqu’au 1er Novembre 
2014 a accepté pour la première fois de prendre la Direction Artistique d’un Festival. 
Son passé de chorégraphe et son expérience à la direction d’une institution 
d’envergure internationale lui permettront de confirmer et d’amplifier le rayonnement 
du Festival auprès du public et du monde la danse.  
 
Tous les deux ans depuis 1993, le Festival de Danse de Cannes présente des 
créations, des compagnies internationales, des découvertes de jeunes 
chorégraphes,  colloques, projections, rassemblant amateurs et grand public, 
professionnels et journalistes.  
 
Créé à l’initiative de Rosella Hightower donnant la première impulsion 
chorégraphique sur la Croisette, le Festival de Danse a ensuite évolué sous la 
direction de Yorgos Loukos, Directeur du Ballet de l’Opéra de Lyon en ouvrant sa 
programmation sur la scène contemporaine internationale. Une action prolongée par 
Frédéric Flamand parallèlement à son travail au Ballet National de Marseille. 
 
 
Pour l’heure, le Festival de Danse se prépare à accueillir artistes et festivaliers pour 
sa 19ème édition, se tenant du 19 au 24 novembre à Cannes, rassemblant une 
création mondiale et cinq premières françaises. 
 
 
 
Ci-joint : Biographie Brigitte Lefèvre 
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