
20ème Anniversaire du YAGP 

Guide de Semi-finale 
 

Cattolica, Italie 
Du 21 Novembre au 24 Novembre 2019 

 
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. 
 
Le déroulement sera clairement indiqué dans le calendrier final et l'emploi du temps détaillé. La 
première version du calendrier mis à jour avec un emploi du temps détaillé sera publiée après la 
date limite d'inscription, environ cinq à six semaines avant chaque demi-finale. La chronologie 
finale sera affichée 7 à 10 jours avant la compétition. 
 
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’évènement 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 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 Cattolica, Italie (Novembre – Décembre 2018) 
Informations Importantes 

 



À propos du lieu : Tous les événements de la compétition auront lieu à Cattolica - une ville 
italienne charmante et paisible, proche de la plage. La compétition aura lieu au Teatro Della 
Regina, un opéra historique. Le théâtre et les studios de danse sont situés dans le centre 
historique de Cattolica, près des hôtels et tout est à distance de marche - il ne sera pas 
nécessaire de prendre les transports du théâtre aux hôtels ou aux studios de danse. Il y aura un 
studio additionnel cette année, construit spécialement pour le YAGP ! Ce nouveau studio a un 
sol marley, et mesure 200 mètres carrés ! Il y a plusieurs options d'hôtel à choisir, situées à 
distance de marche des studios et du théâtre. La gare est idéalement située à quelques arrêts 
des studios, et les aéroports les plus proches sont Ancona ou Bologne. Cattolica est très 
proche de la ville de Rimini, accessible en seulement 30 minutes en voiture ou en bus et en 
seulement 15/20 minutes en train (Arrêt: Cattolica-San Giovanni-Gabicce). À seulement 17 
minutes en bus de Cattolica, vous pouvez également visiter le magnifique château de Gradara.  
 
Théâtre : Teatro Della Regina 
Adresse : Piazza della Repubblica, 28, 47841 Cattolica RN, Italie 
Scène: 13x14 mètres. Inclinaison : 0,5 
Capacité de la salle : 600 places 
Restaurants proches : Plusieurs options à distance de marche (offre spéciale : il y’aura une 
réduction de 10% pour les participants YAGP dans tous les restaurants listés ci-dessous) 
Parking : Plus d’informations prochainement 
Site Internet : www.teatrodellaregina.it 
   
 

              
 
 
Studios : La Nuova Accademia Di Marinella Capuano 
Adresse : Via Caboto, 7 – 47841 Cattolica (RN)  
Distance au Théâtre : 10 minutes à pied. 
 
Studios: Teatro della Regina 
Address: Piazza della Repubblica, 28, 47841 Cattolica RN, Italie 
Distance to the theater: Interne au theatre. 
 
Studios: Studio Filippini - NOUVEAU 
Address: Via del Porto, 17, 47841 Cattolica RN, Italie 
Distance to the theater: 3 minutes à pied. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Hôtels :  
Plusieurs options d’hôtels sont disponibles, toutes à distance de marche des studios. Pour les 
tarifs et toute assistance pour vos réservations, veuillez contacter directement les hôtels ou 
contacter par email Marzio Vaccarini à marzio@yagp-italia.it 
 
Tous les hôtels 4 étoiles ci-dessous ont les mêmes tarifs : 
Chambre simple : 70 € 
Chambre double : 80 € 
Chambre triple : 105 € 
Chambre Quadruple : 120 € 
 
Tous les hôtels 3 étoiles ci-dessous ont les mêmes tarifs : 
Chambre simple : 55 € 
Chambre Double : 70 € 
Chambre Triple : 90 € 
Chambre Quadruple : 100 € 
 
Pour réserver hôtel, veuillez écrire à booking@visitcattolica.com afin d’obtenir une assistance 
pour vos réservations. 
                                                                        

 
 

HOTEL KURSAAL**** 
Piazzale Primo Maggio, 2 – 47841 Cattolica (RN) 
Tel. (0039) 0541-080404 – (0039) 329-6271692 
info@hotelkursaalcattolica.it 
(12 minutes de marche depuis le Teatro Della 
Regina) 
 

 

 
 

 
HOTEL CRISTALLO**** 
Via Matteotti, 37- 47841 Cattolica (RN) 
Tel. (0039) 0541-833036 – 0541-831487 
info@hotelcristallocattolica.it 
(10 minutes de marche depuis le  Teatro Della 
Regina) 

 

 
 



 
 

HOTEL EUROPA MONETTI**** 
Via Curiel, 39 - 47841 CATTOLICA (RN) 
Tel (0039) 0541/954159 - 
info@europamonetti.com 
(12 minutes de marche depuis le Teatro Della 
Regina) 
 

 

 
 

 
 

HOTEL SPIAGGIA***  
Lungomare Rasi Spinelli, 34 - 47841 Cattolica 
(RN) 
Tel: +39 0541 963103 
info@hotelspiaggiacattolica.it 
(15 minutes à pied depuis le Teatro Della 
Regina) 

 

 
 
HOTEL MAJOR*** 
Via Dante, 82  - 47841 Cattolica (RN) 
Tel: +39 0541 961757 
info@hotelmajor.it 
(20 à pied depuis le Teatro Della Regina) 
 

 

VILLA MARCOLINI 
Via Caduti del Mare, 44 - 47841 Cattolica  
Tel: +39 0541 963243 
info@villamarcolini.it 
(6 minutes à pied depuis le Teatro Della Regina)  
 

 
 
 
 
 



 
 
Restaurants proches :  
 
Tous les restaurants ci-dessous offriront une remise de 10% pour tous les participants YAGP 
durant toute la durée de l’événement ! 
 
GENTE DI MARE – Darsena Marinai D’Italia, 47841 Cattolica RN – Tel. (0039) 0541-831760, 
Spécialités de la mer, terrasse vue sur mer. 
(14 minutes de marche depuis le Teatro Della Regina) 
info@ristorantegentedimare.com 
 
GAMBERO ROZZO – Via Fiume 58, Cattolica (RN) 
Tel. (0039) 0541-968253 
email: gamberorozzo@gmail.com 
Spécialités de la mer et viandes (menu spécial pour Végétariens et enfants) 
(13 minutes de marche depuis le Teatro Della Regina) 
 
IL PAPPAGALLO - Viale Carducci nr. 62 – 47841 Cattolica (RN) 
Tel. (0039) 0541-963122 
Spécialités de la mer, viandes et pizza 
(20 minutes de marche depuis le Teatro Della Regina) 
 
HOLIDAY DA CARLETTO - Via Carducci nr. 100/102 
Tel. (0039) 0541-954845 
Poissons, viandes, paninis, pizzas 
(24 minutes de marche depuis le Teatro Della Regina) 
 
LO SFIZIO – Via Pascoli, 47841 Cattolica (RN) 
Tel. (0039) 0541 – 958287 
Ouvert tous les jours pour déjeuner 
Poisson, viandes et pizzas 
(10 minutes de marche depuis le Teatro Della Regina) 
 
PIZZA E PASTA - Via Largo Della Pace, 3/5, 47841 Cattolica (RN) 
Tel. (0039) 0541 – 831166 
Poissons, viandes, pâtes, pizzas  
Menu GLUTEN FREE Menu spécial pour groupes 
(12 minutes de marche depuis le Teatro Della Regina) 
 
CAPITANO O MIO CAPITANO - Via Antonini – 47841 Cattolica (RN) 
Tel. (0039) 0541 – 954065 
Spécialités de la mer 
(12 minutes de marche depuis le Teatro Della Regina) 
 
OSTERIA DEI MURE’ - Via Lungotavollo,2 – Porto Canale – 47841 Cattolica (RN)  
Tel. (0039) 0541 – 831607 
Spécialités de la mer 
 (11 minutes de marche depuis le Teatro Della Regina) 
 
RISTORANTE IL FARO - Via Salvatore Galluzzi, 3/B – 47841 Cattolica (RN) -  
Tel. (0039) 334 749 8998 
Spécialités de la mer 
 (12 minutes de marche depuis le Teatro Della Regina) 



 
 
RISTORANTE PIZZERIA L’ANFORA - Via Gioacchino Rossini, 16 – 47841 Cattolica (RN) 
Tel. 0541-953702 
Poissons, viandes pizzas 
(13 minutes de marche depuis le Teatro Della Regina) 
 
TRATTORIA LA GINA - Piazzetta Della Gina, 31, 47841 Cattolica RN – Tel. (0039) 0541-962954 
Pâtes, viandes, poissons 
(8 minutes de marche depuis le Teatro Della Regina) 
 
LOCANDA LIUZZI - Via Fiume, 61 – 47841 Cattolica (RN) 
Tel. (0039) 0541-830100 
info@locandaliuzzi.com 
(11 minutes de marche depuis le Teatro Della Regina) 
 
CANE DEL GRECO - Via Fiume, 56 – 47841 Cattolica (RN) 
Tel. (0039) 0541-833298 
(10 minutes de marche depuis le Teatro Della Regina) 
 
A PESCI IN FACCIA - Via Dante, 3, 47841 Cattolica (RN) 
Tel. (0039) 0541-962308 
(10 minutes de marche depuis le Teatro Della Regina) 
 
DALLA BETTA - Via Antonini, 8, 47841 Cattolica (RN) 
Tel. (0039) 0541 954768 
(12 minutes de marche depuis le Teatro Della Regina) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

YAGP 2019 Cattolica, Italie 
Planning Préliminaire 

 
 

Jeudi 21 Novembre 2019 :  
 

À VENIR 
Compétition 

Teatro Della Regina 
11h00 – 22h00 

 
Vendredi 22 Novembre 2019 :  
 

Compétition 
Teatro Della Regina 

10h00 – 22h00 
Master Classes 

Tout au long de la journée, diverses locations 
 

Samedi 23 Novembre 2019 :  
 

Compétition 
Teatro Della Regina 

10h00 – 22h00 
Master Classes 

À venir 
Tout au long de la journée, diverses locations 

 
Dimanche 24 Novembre 2019 :  
 

Compétition & Finale 
Teatro Della Regina 

10h00 – 18h30 
Master Classes 

Tout au long de la journée, diverses locations 
Cérémonie de remise des prix 

Teatro Della Regina 
20h00 – 21h30 

 

• Les inscriptions débutent 1,5 heures 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 

 
 
 
 
 
Distance des hôtels au Théâtre : Tous les hôtels sont à distance de marche du Théâtre 
Distance des studios aux hôtels : Tous les hôtels sont à distance de marche des 
studios 



Distance de l’aéroport de Bologne à Cattolica : 137 km (environ 1,5 heure en voiture) 
Il existe des bus faisant les trajets « aéroport Bologne » - « Rimini/Cattolica » et 
« Rimini/Cattolica » - « aéroport Bologne Guglielmo Marconi. Visiter le site 
https://www.shuttleriminibologna.it pour réserver des billets !  
Distance de l’aéroport d’Ancona à Cattolica : 74km (45-60 minute en voiture) 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


