
 
 
Caroline Llorca 
 
Après des études au CNSD de Paris, elle 
obtient la très convoitée bourse d’études de 
danse en Russie, du gouvernement Français, et 
sera la première danseuse française diplômée 
de la légendaire école Vaganova. 
Engagée comme étoile par le Jeune Ballet 
Classique à Paris, elle remonte et danse 
Paquita et Pas de 4 qui obtiennent un grand 
succès et le support financier du Ministère de la 
Culture. Elle devient maîtresse de Ballet à l’âge 
de 21 ans.  
 
Reconnue comme une des meilleures 
spécialistes de la méthode Vaganova et des 

grands ballets de Marius Petipa, elle a enseigné et remonté des ballets à Paris, 
Londres, Tokyo, Barcelone, Scala de Milan, New-York, Monte-Carlo, Istanbul, 
Munich, Mexico, Oslo, Helsinki … Elle a travaillé avec Mmes Doudinskaia, Legat, 
Evdokimova, Ananiashvili, Thesmar, Mrs Lifar, Bujones, Lacotte, Panov…. Mais 
aussi avec Maguy Marin et Alvin Ailey 
 
Maîtresse de ballet au Boston Ballet, son travail obtient les louanges unanimes de la 
presse et du public et contribue au classement de la compagnie parmi l’une des 
meilleures du monde. 
 
Elle apparaît dans le livre “Le Lac des Cygnes”, et plusieurs films. 
 
Ses chorégraphies de Don Quichotte et Bayadère pour le Ballet National du Mexique  
sont nommées «  évènements culturels ». 
 
Nommée Professeur au Conservatoire National Supérieur de Danse de Munich en 
2001, ses efforts pour développer une nouvelle génération de danseuses allemandes 
sont récompensés par les succès de ses élèves qui sont engagées dans les grandes 
compagnies de ballet et récoltent des prix dans les concours de danse. 
 
Membre du jury des  concours internationaux de Danse , elle donne des Master-
classes aux séminaires internationaux de Varna, Jackson, pour la Fédération 
Espagnole des professeurs de Danse, le Centre National de Danse et le 
Conservatoire National Supérieur de Danse de Paris, Lyon, les Conservatoires 
municipaux de la ville de Paris. 
 
Représentante de la France et de l´Allemagne aux célébrations du centenaire de 
Chaboukianin à Tbilissi, en octobre 2010, sous le patronage de l´Unesco. 
 
Caroline Llorca a été décorée de l´Ordre National du Mérite en 2011.  
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