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À PROPOS DU GROUPE   

 
Ensemble de danse Daiļrade  

 

 Rue Amatu 5, Riga, LV-1050, Lettonie (Centre culturel de l’art folklorique de Riga Mazā Ģilde) 
        

Les répétitions se déroulent au Lycée Français de Riga, Rue Kr.Valdemara 48, Riga    
 

 + 371 29233855  

Iveta.Petersone@riga.lv  

www.dailra.de    

www.facebook.com/DADailrade/   

Fondé le 14 novembre 1990 

 

DIRECTRICE ARTISTIQUE    

ACCOMPLISSEMENTS DU 
GROUPE A    

 

 

 

 

PÉDAGOGUES 

 
Iveta Pētersone-Lazdāne (depuis 2012)  

 
 
Antons Freimans, maître de ballet 
Konstantīns Koļesņikovs, maître de ballet Gatis Konrads,  
Sarmīte Plaude et Inga Gaile, pianiste 
 

  
29 avril 2021 – Le spectacle Dzersim kāzas trīs dieniņas. Dziedāsim. Dancosim.  a réçu Le 
prix de danse dans la nomination "Spectacle ou événement de danse folklorique de scène" 
16 mars 2021 – la musique du spectacle de ballet folklorique CIK SAULES MŪSOS a été 
nominée pour le prix "Zelta Mikrofons 2021" dans la catégorie "L'album de la musique 
folklorique ou de la musique du monde" 
14 juillet 2019 – La IIème place au concours final du Festival Sudmaliņas 2019 
28 avril 2019 – Grand Prix pour la performance professionnelle de l’ensemble et la 
continuation des traditions de la danse folklorique lettonne; 1ère place dans le XVe Concours 
international de la chorégraphie des enfants et de la jeunesse Rīgas Pavasaris 2019 
3 mars 2019 – Prix  du premier rang au concours national des danses folkloriques 
3 juin 2018 – GRAND PRIX (Concours des groupes de danse du XXVIe Festival national 
letton des chants et XVIe de danses) 
22 avril 2018 – 1ère place dans la catégorie des danses folkloriques (Concours 
international de la chorégraphie des enfants et de la jeunesse Rīgas Pavasaris 2018) 
25 février 2018 – Prix du premier rang au concours du répertoire Māras zeme du XXVIe 
Festival national letton des chants et XVIe de danses 
30 avril 2017 – Prix du premier rang au concours de la préparation pour le XXVIe Festival 
national letton des chants et XVIe de danses 
23 avril 2017 – Grand Prix pour la performance professionnelle et artistique de 
l’ensemble et 1ère place en catégorie des chorégraphes professionnels (Concours 
international de la chorégraphie des enfants et de la jeunesse Rīgas Pavasaris 2017) 
15 mai 2016 – Prix du premier rang (Concours du répertoire du spectacle de danse 
Gredzenus mijot 
25 janvier 2014 – 1ère place (Concours des nouvelles danses à Valmiera) 
1 juillet 2013 – 1ère place (Concours des groupes de danse du XXVe Festival national letton 
des chants et XVe de danses) 
24 février 2013 – Prix du premier rang (Concours du répertoire du XXVe Festival national 
letton des chants et XVe de danses) 
5 mai 2012 – 1ère place (Concours des groupes de danse du XXVe Festival national letton 
des chants et XVe de danses) 
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ACCOMPLISSEMENTS DU 
GROUPE D     

 
 
29 avril 2021 – Le spectacle Dzersim kāzas trīs dieniņas. Dziedāsim. Dancosim.  a réçu Le 
prix de danse dans la nomination "Spectacle ou événement de danse folklorique de scène" 
16 mars 2021 – la musique du spectacle de ballet folklorique CIK SAULES MŪSOS a été 
nominée pour le prix "Zelta Mikrofons 2021" dans la catégorie "L'album de la musique 
folklorique ou de la musique du monde" 
14 juillet 2019 – La IIème place au concours final du Festival Sudmaliņas 2019  
3 mars 2019 – Prix du premier rang au concours national des danses folkloriques  
3 juin 2018 – GRAND PRIX (Concours des groupes de danse du XXVIe Festival national 
letton des chants et XVIe de danses) 
25 février 2018 – Prix du premier rang au concours du répertoire Māras zeme du XXVIe 
Festival national letton des chants et XVIe de danses 
30 avril 2017 – Prix du premier rang au concours de la préparation pour le XXVIe Festival 
national letton des chants et XVIe de danses 
2 avril 2016 – Prix du premier rang au Concours des ensembles de danses folkloriques à 
Vecpiebalga 

 LES PLUS GRANDS 
SPECTACLES DE L’ENSEMBLE    

 

13 juillet 2019 – La première du spectacle des noces traditionnelles lettonnes Dzersim kāzas 
trīs dieniņas. Dziedāsim. Dancosim., Festival Sudmaliņas 2019, la scène en plein air de 
Sigulda 
29 avril 2019 – Concert de gala du XVe Concours international de la chorégraphie des enfants 
et de la jeunesse Rīgas Pavasaris 2019, à l'Opéra & le Ballet National de Lettonie 
17-19 avril 2018 – Participation dans le spectacle multimédia Abas malas, Arena Riga 
8 juillet 2018 – Concert de gala du XXVIe Festival national letton des chants et XVIe de danses 
Zvaigžņu ceļā, la scène en plein air de Mežaparks 
7 juillet 2018 – Spectacle de danse du XXVIe Festival national letton des chants et XVIe de 
danses Māras zeme, la stade de Daugava 
4 mai 2018 – Spectacle de danse Vēstījums rakstos, Centre international d’exposition 
Ķīpsala 
18 novembre 2017 – MĒS esam LATVIJA, un concert pour la fête de l’indépendance de la 
République de la Lettonie (Théâtre de Daugavpils) 
15 juillet 2017 – Spectacle Cieši, cieši, à Rauna 
17 juin 2017 – Performance musicale Laumiņu dejas, à Piņķi 
14 mai 2017 – Concert de l’anniversaire du groupe de folk Iļģi, Arena Riga 
19-20 novembre 2016 – Spectacle de danse No zobena saule lēca, Centre international 
d’exposition Ķīpsala 
24 octobre 2016 – Concert de l’anniversaire de Vladimirs Ponomarjovs, Théâtre Daile 
28 avril 2016 – CIEŠI, CIEŠI, concert du 25ème anniversaire de l’ensemble de danse 
Daiļrade, Théâtre Daile 
28 mars 2016 – Spectacle de danse Gredzenus mijot, à Cesis 
Février/mars 2016 – Participation à KADAGYS, l’émission de télévision pour les danses 
folkloriques en Lituanie 
28 juin 2015 – Cérémonie de clôture de la VIIIe Fête des chants des pays baltes du nord, la scène 
en plein air de Mežaparks, à Riga 
23 mai 2015 – Spectacle de danse Pavasara nakts mistērijas, à Valka 
4 mai 2015 – Concert des groupes A de Riga Dod man spēku, dod man laiku, Centre 
international d’exposition Ķīpsala 
13 juillet 2014 – Cérémonie de clôture des Olympiades Mondiales de Chorales, la scène en plein 
air de Mežaparks 
9 juillet 2014 – Cérémonie d’ouverture des Olympiades Mondiales de Chorales, Arena Riga 
20-22 juin 2014 - Spectacle de danse Lec, saulīte!, la scène en plein air de Mežaparks 
22 mars 2014 – Concert des meilleurs ensembles de danse lettons Rīga dimd Liepājā, à Liepaja 
16-17 novembre 2013 – Spectacle de danse No zobena saule lēca, Centre international 
d’exposition Ķīpsala 
7 juillet 2013 – Concert de gala du XXVe Festival national letton des chants et XVe de danses 
Līgo!, la scène en plein air de Mežaparks 
6 juillet 2013 – Spectacle de danse du XXVe Festival national letton des chants et XVe de danses 
Tēvu laipas, la stade de Daugava 
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CONCERTS INTERNATIONAUX 

DE L’ENSEMBLE    

 
Juin 2018 – Représentation de la ville de Riga à la fête de la Hanse, Rostock (Allemagne) 
Avril 2015 – Concert de la présidence de la Lettonie de l’UE au Centre national des arts du 
spectacle, Pékin (Chine)  
Janvier 2015 – Représentation de la Lettonie dans le cadre de sa présidence de l’UE dans la 
cérémonie d’ouverture de l’Internationale Grüne Woche, Berlin (Allemagne) 
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