
20ème Anniversaire du YAGP  
                  

                     Guide de Semi-finale  
 
 

Paris, France : Du 8 au 11 Novembre 2018 
 
Chers amis, 
 
Nous sommes ravis de vous accueillir à la saison du 20e anniversaire du Grand Prix Youth 
America. Vous trouverez ci-dessous un planning préliminaire, ainsi que des informations sur les 
lieux, afin de vous aider à déterminer quelle semi-finale vous convient. 
 
EMPLOI DU TEMPS 
Merci de prendre note du fait que cet emploi du temps N’EST PAS DÉFINITIF, et ne doit servir qu’à 
vous donner une idée de la structure de chaque étape semi-finale. Par exemple, la semi-finale 
commence habituellement avec la catégorie précompétitive, suivies par les groupes juniors, seniors 
et les ensembles. Les ateliers ont généralement lieu différemment à chaque évènement, en fonction 
de la taille du groupe et de l'emplacement. En fonction de la disponibilité de studios et d'espaces 
supplémentaires, nous pouvons peut-être accueillir certains participants de la liste d'attente, en 
ajustant le calendrier et en ajoutant une journée supplémentaire à la compétition. Dans ce cas, le 
calendrier indiquera que les dates supplémentaires sont "en attente". Si vous ne le voyez pas, cela 
signifie que l'évènement est à capacité maximale et ne pourra accueillir qu'un nombre déterminé de 
participants. Si vous voyez une date « en attente » pour le lieu de votre choix, nous recommandons 
fortement de contacter le bureau régional du YAGP avant de prendre vos dispositions de 
voyage. 
 
La première version de l'emploi du temps officiel sera disponible 6 semaines avant la compétition, au 
plus tard le 27 septembre 2018. L'emploi du temps officiel sera affiché deux semaines avant la 
compétition, au plus tard le 25 octobre 2018. Nous recommandons de faire vos arrangements de 
voyage après la publication de la première version. 
 
Le YAGP a pour mission de donner aux étudiants talentueux l'opportunité de recevoir des bourses 
d'études dans les écoles et compagnies de ballet les plus prestigieuses au monde. Bien que la demi-
finale de Barcelone soit un tour qualificatif pour la finale de New York, il est possible de recevoir des 
bourses sur place, car les directeurs de nombreuses écoles et compagnies de ballet visitent la demi-
finale. 
 
LOCATION 
Vous trouverez ici des détails sur toutes les installations de l'événement semi-final, y compris les 
théâtres et les studios. Le nombre de sièges dans le théâtre peut être utilisé comme un bon 
indicateur de la taille de l'événement - plus la taille de l'auditorium est petite, plus la capacité de 
l'événement est limitée, et vice versa. Les demi-finales qui ont lieu plus tard dans la saison sont 
généralement plus peuplées. Dans tous les cas, nous vous recommandons de vous inscrire tôt pour 
assurer votre participation dans votre lieu préféré. 
 
 
Nous vous souhaitons la meilleure des chances cette saison, et surtout, n’hésitez pas à nous 
envoyer toutes questions additionnelles à regional@yagp.org. 
 
 
Bien à vous, 
 
L’équipe du YAGP. 



YAGP 2019 Paris, France 
 

Informations importantes 
 

À propos du lieu :  
 
Théâtre : Théâtre André Malraux  
Adresse : 9 Place des Arts, 92500 Rueil-Malmaison, France 
Dimensions de la scène : 15 x 12 mètres, plate 
Capacité de la salle : 910 places 
Restauration : Plusieurs options accessibles à pie 
Parking : Le Théâtre dispose d’un parking souterrain (1,70€/heure, ou 15€ pour 24 heures). 
Distance au RER : Environ 15 minutes de marche du Théâtre à la station “Rueil-Malmaison” 
Site internet : https://www.tam.fr/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Studios : Ecole de Danse de l’Opéra de Paris  
Adresse : 20 Allée de la Danse, 92000 Nanterre, France  
Distance au Théâtre : 3,6 km (environ 10 minutes en voiture, soit environ 10-15€ en taxi), ou bien 
accessible en 3 arrêts via le RER A depuis « Nanterre Préfecture » jusqu’à « Rueil-Malmaison » - 
Les studios sont à une courte marche de la station de RER.  
Parking : Nous suggérons de se garer à l’Hôtel Mercure situé à « La Défense Grande Arche », car 
le parking est très limité autour de l’école (24€/jour), puis de marcher environ 5 minutes. 
Site internet : https://www.operadeparis.fr/artistes/ecole-de-danse



Hôtels :  
Plusieurs options sont disponibles, y compris l’hôtel officiel du YAGP Paris, l’hôtel Mercure, situé à 
distance de marche de l’École de Danse de l’Opéra de Paris. Pour les participants qui préfèrent être 
plus près du théâtre, l’hôtel Ibis est à distance de marche du théâtre André Malraux, ou encore le 
Novotel Paris Rueil Malmaison, situé à une courte distance en voiture du théâtre, et très proche 
d’une station à quelques arrêts des studios. 
 
 
 
 
Hôtel : Hôtel Mercure, Paris station La Défense Grande Arche  ★	★	★	★  
Adresse : 17/20 Esplanade Charles de Gaulle, Rue des Trois Fontanot, 92000 Nanterre, France  
Tarif Exclusif YAGP :  
6-7 Novembre :  chambre simple 168€, chambre double 170€ 
8 et 12 Novembre : chambre simple 148€, chambre double 150€ 
9-11 Novembre : chambre simple 94€, chambre double 96€ 
Lien pour réserver : Télécharger le formulaire et le mailer à H1982-RE@accor.com: 
Le lien sera disponble sur notre site internet sous peu.  
Parking : l’Hôtel dispose d’un Parking (24€/jour)  
Site internet : https://www.accorhotels.com/gb/hotel-1982-mercure-paris-la-defense-grande-arche- 
hotel/index.shtml 
 

Restaurants sur place : 

 
Les Soleils du Monde  
Cuisine : Française 
Prix : €€-€€€ 
Horaires : Du Lundi au Jeudi, 19h - 22h30 
Adresse : 17/20 Esplanade Charles de Gaulle, Rue des Trois Fontanot, 92000 Nanterre, France 
Téléphone : 01 46 69 68 16 
 
The City Zen Bar  
Cuisine: Bar 
Prix : €€ - €€€ 
Horaires : Lundi au Jeudi pour déjeuner, Lundi au Vendredi pour dîner 
Adresse : 17/20 Esplanade Charles de Gaulle, Rue des Trois Fontanot, 92000 Nanterre, France 
 

Autres hôtels proches : 
 
 
Hôtel : Hôtel Ibis Paris Rueil Malmaison (nombre de chambres très limité) ★	★	★  
Adresse : 16 Boulevard de l'Hôpital Stell, 92500 Rueil-Malmaison, France  
Distance au Théâtre : 180 mètres 
Site internet : https://www.accorhotels.com/gb/hotel-1407-ibis-paris-rueil-malmaison/index.shtml 
 
Hôtel : Hôtel Novotel Paris Rueil Malmaison ★	★	★	★  
Adresse : 21 Avenue Edouard Belin, 92566 Rueil-Malmaison, France  
Distance au Théâtre : 1.8 kilomètres  
Site internet : https://www.accorhotels.com/gb/hotel-1609-novotel-paris-rueil-malmaison/index.shtml 



  YAGP 2019 Paris, France 

                                                                                  Planning Préliminaire 

 
 
 
 

Jeudi 8 Novembre 2018 :  
Compétition 

Théâtre André Malraux  
12h – 22h 

 

Vendredi 9 Novembre 2018 :  
Compétition 

Théâtre André Malraux  
09h - 22h  

Master Classes 
École de danse de l’Opéra de Paris  

09h - 12h  
17h - 18h30 

 

Samedi 10 Novembre 2018 :  
Compétition 

Théâtre André Malraux  
09h - 22h 

Master Classes  
École de danse de l’Opéra de Paris  

Toute la journée 
 

Dimanche 11 Novembre 2018 :  
Compétition & Finale 

Théâtre André Malraux  
09h - 18h30  

Master Classes 
Ecole de danse de l’Opéra de Paris  

9h - 13h 
Cérémonie de remise des prix  

Théâtre André Malraux  
20h - 21h30 

 
 

• L’enregistrement débute 1,5 heure avant votre compétition 
● Merci de bien vouloir noter que ce planning est temporaire et sujet à modifications  
● La première version du planning sera postée 5 à 6 semaines avant la compétition  
● Le planning final sera posté 10 à 14 jours avant la compétition 

 
 
 
 
 
 



 
Dîner :  
 
Des restaurants proches des studios, théâtre et hôtels peuvent être trouvés 
sur yelp.com ou google.com/maps et rechercher le lieu de la compétition. 
 
 
Distances :  
Distance de l’hôtel au Théâtre : 4 km – environ 10 minutes en voiture (soit environ 15€ en 
taxi, ou bien accessible en 4 arrêts via le RER A depuis “La Défense” jusqu’à “Rueil-
Malmaison” 	

Distance de l’hôtel aux studios : 250 mètres, soit environ 5 minutes de marche	

Distance de l’aéroport Charles De Gaulle à l’hôtel : 30,9 km (30/40 minutes en voiture, soit 
environ 55€ en taxi)  

Distance de l’aéroport d’Orly à l’hôtel : 17,6 km (environ 25 minutes en voiture, soit environ 
35€ en taxi) 	

Distance de la Gare du Nord à l’hôtel : 3,1 km (environ 15 minutes en voiture, soit environ 
17€ en taxi).  

Distance de la Gare Montparnasse à l’hôtel : 5 km (environ 20 minutes en voiture, soit 
environ 22€ en taxi)  

 
 
 
 
 
 
 



Aéroport Charles de Gaulle jusqu’à l’Hôtel : Aéroport d’Orly jusqu’à l’Hôtel : 



 
Depuis Gare du Nord jusqu’à l’Hôtel :               Depuis Gare de l’Est jusqu’à l’Hôtel : 
 



 
Depuis Gare de Lyon jusqu’à l’Hôtel : Depuis l’Aéroport du Bourget jusqu’à l’Hôtel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


