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La troupe de ballet du Palast 

Compagnie de ballet 60 danseurs et danseuses de 26 pays 

Directrice du ballet  Alexandra Georgieva 

Formation Exercices quotidiens de danse classique, en 

supplément danse moderne, jazz, danse 

contemporaine, hip hop, step, acrobatie 

 

L’ensemble de ballet du Palast est unique. Les 60 danseurs et danseuses sont non 

seulement professionnels et polyvalents, ils offrent aussi un régal pour les yeux.  

Le spectacle met ici l’accent sur la danse. La danse de spectacle est un mélange entre 

de différents styles (comme le jazz, la danse moderne, le step, le hip hop, danse 

contemporaine et danse de ballet classique). Difficile de trouver un style de danse qui 

ne soit pas représenté, l’ensemble ose également s’essayer à des travaux artistiques. 

Toutefois, c’est toujours le ballet classique qui est à la base de chaque chorégraphie.  

L’ensemble de ballet impressionne grâce à l’incroyable performance de danse et il 

travaille toujours sur de nouveaux styles de danse avec des chorégraphes internationaux 

de renom lors d’ateliers. Pour THE ONE Grand Show, ce sont notamment Brian 

Friedman, Craig Revel Horwood, Marguerite Donlon et Ronald Savković qui ont conçus 

les chorégraphies d’artistes tels que Beyoncé, Britney Spears ou encore le Ballet Fédéral 

de Vienne, le Ballet de Stuttgart et la Hubbard Street Dance Company Chicago.  

La directrice du ballet, Alexandra Georgieva et les maîtres et maîtresses de ballet, Maik 

Damboldt, Petra Huhnholz et Alessandra Pasquali, tous été des danseurs et danseuses 

professionnels pendant plusieurs années, veillent à toujours fournir un spectacle d’une 

excellente qualité. Après les entraînements classiques, ils soulignent également à chacun 

lors des réunions quotidiennes les petites erreurs qu’il a fait lors de la représentation de 

la veille au soir, ils font également toujours répéter les positions. Alexandra Georgieva 

connaît bien le principe suivant : « Ceux qui veulent travailler ici doivent le fait en 

s’investissant totalement, il faut une véritable vocation. C’est le seul moyen pour arriver 

aux meilleures performances que nous exigeons au quotidien. Nous exigeons et 

encourageons ici la puissance expressive, la discipline, la précision et la grâce. De la 

pure extravagance. » 

La représentation a lieu le soir et c’est un véritable défi que de toujours danser avec la 

plus grande passion et perfection. En effet, un Grand Show est proposé pendant deux 

ans avec parfois jusqu‘à huit représentations par semaine. La mise en place du 

spectacle en suite est ce qui permet des mises en scène dans un lieu aussi grand que le 

Palast. Il n’y a pas d’autre scène au monde où les danseurs et les danseuses peuvent se 

présenter et s’épanouir en dansant aussi souvent et de manière aussi variée – le tout 

devant plus de 500 000 spectateurs par an. 

La présence d'un fort esprit d'équipe est également un signe de la qualité de la 

compagnie de danse du Palast. Dans ses chorégraphies, ce ne sont pas avant tout des 

stars individuelles qui sont mises en avant. Certes, il y a des solistes mais pas de 

hiérarchie. La compagnie de ballet est la star. Au numéro 107 de la Friedrichstraße, on 
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trouve les plus longues jambes et les danseurs et danseuses les plus séduisants, mais pas 

de manières.  

 

Membres de l’ensemble de ballet : 

 

Femmes 

Chiara Afilani, Christine Bach, Maria José Baeza Pamies, Théa Barnwell, Azama 

Bashir, Azza Najiyba Bashir, Mirela Bauer, Adriana Bernic, Danielle Bezaire, Miranda 

Bodenhöfer, Esther-Lina Cardenas Ruda, Debora Cristina do Nascimento Goulart, 

Madlen Engelskirchen, Maria Esau, Ginevra Ferraris, Greta Giorgi, Annekatrin 

Heinrich, Lisa Jantzie, Lisa Jost, Kateryna Klymenko, Mariya Kovacheva, Monika 

Kozachenko, Nina Makogonova, Arielle Martin, Anudari Nyamsuren, Billyana 

Parvulova-Dimitrova, Claire-Louisa Paterson, Charlotte, Helena Polčiková, Cathleen 

Reinke, Veronica Sala, Sofia Rita Schabus, Miriam Schegerer, Ella Schreiber, Inga 

Solovyova, Irina Spiridonova, Anita Tortorella, Renáta Turzíková, Hanna Woldt, Justyna 

Wołoch, Christine Wunderlich, Elitsa Zafirova 

Hommes 

Rodolfo Habid Badillo Espinosa, Marten Baum, Paolo Busti, Emanuele Corsini, Robert 

Cumpătescu, Eliton da Silva de Barros, Ezzat Wahid Ezzat Abdelmoty Gamel, Dimitri 

Genco, Nikolay Golovanov, Tamás Hári, Marcello Letizia, Djalil Makhamud, Iurii 

Prokopchuk, Pavel Pukha, Dan Revazov, Patrick Santos de Oliveira, Matúš Turzík, Filip 

Vereš, Emanuele Vignoli, Zahari Zahariev 

 

 

 


