LORENA BARICALLA
DANSEUSE ETOILE – CHANTEUSE – ACTRICE
CHOREGRAPHE – ECRIVAINE - PRODUCTRICE
Artiste aux multiples talents Lorena Baricalla est Danseuse Etoile, Chanteuse et Actrice ainsi que
Chorégraphe, Ecrivaine et Productrice.
De plus elle est Maitresse de Cérémonie pour des grands évènements ainsi qu’Ambassadrice pour des
maisons de mode et pour représenter des grands projets internationaux.
Elle a développé sa carrière dans plus de 35 pays dans le monde, au théâtre et à la télévision.
Issue d'une famille de Monaco depuis plus de 5 générations aux origines italiennes, françaises, tchèques et
allemandes, Lorena Baricalla y vit depuis toujours.
Elle parle 5 langues: Français, Italien, Anglais, Espagnol et Allemand.
Formée à l'Académie de Danse Classique «Princesse Grace», elle termine brillamment ses études obtenant la
note maximale; de même elle effectue des études de chant à l’Académie de Musique de Monaco.
Elle rayonne ensuite à niveau international tout d'abord en dansant les premiers rôles aux Ballets de MonteCarlo: Shéhérazade, La Sirène dans ”Le Fils Prodigue”, la Marquise dans ”Marco Spada”, la Gitane dans ”Les
deux Pigeons”, la ”Mégère Apprivoisée”, La Dame Rouge dans ”Gaitée Parisienne”, la Favorite dans le
”Prince Igor”, dansant les œuvres des plus grands chorégraphes du siècle, de Balanchine à Ashton, de
Forsythe aux Ballets Russes de Diaghilev. De plus, elle est à plusieurs reprises l’étoile des Galas de la Fête
Nationale en l’honneur du Prince de Monaco.
Artiste éclectique elle crée ensuite Promo Art Monte-Carlo Production, société de production internationale
basée à Monte-Carlo, qui la produit actuellement en tant qu’artiste, spécialisée dans la conception de
nouveaux projets d’Entertainment et la réalisation de grands évènements et spectacles.
Interprète versatile, elle créé de plus de nombreuses chorégraphies pour le théâtre, la télévision et de
grands évènements se produisant à niveau international accompagnée d’une troupe jusqu’à 100 artistes:
”Carmen”, ”Thalassa”, ”Time Machine”, ”Matrix”, ”Belle Epoque Cancan”, ”Le Cantique des Cantiques”,
”Shéhérazade”, ”Worlds of Mysteries”, ”Les Caves de Michel-Ange”, ”Légende”, ”La Sirène”, ”Roméo et
Juliette”, ”Psychè ou les Miroirs de l’Ame”, ”L’Ange”, ”Le Voyage d’Ulysse”, etc.
Grâce à une voix avec trois octaves d’extension, elle est la seule soprano qui chante en dansant sur pointes.
Dans “Musical Dreams” elle est l’interprète de nombreux best hits de la comédie musicale : The Phantom of
the Opera, Moulin Rouge, West Side Story, Cats, Evita, New York New York, My Fair Lady, Victor Victoria, La
Belle et la Bête, Jesus Christ Superstar, Notre Dame de Paris,…
C’est Garry Kasparov, le Champion du Monde du Jeu d'Echecs, qui présente son spectacle « Checkmate»,
une imposante production de Promo Art sur des musiques des Abba.
Elle a eu des partenaires prestigieux tels que Rudolf Noureev, Eric Vu An (étoile de l’Opéra de Paris),
Frédéric Olivieri (étoile des Ballets de Monte-Carlo et ex directeur de la Scala de Milan), Marco Pierin (étoile
de la Scala de Milan), Vladimir Derevianko (étoile du Bolchoï), etc., et elle a partagé la scène avec des
artistes tels que José Carreras, Montserrat Caballé, Carla Fracci, Gigi Proietti, Riccardo Cucciolla, Jimmy Jean
Louis, Garry Kasparov, Roger Moore, Salomon Bourke, Armand Assante, etc.
Elle est une actrice capable de jouer la comédie sur scène ou sur le plateau avec la même facilité en cinq
langues différentes. Elle interprète des rôles au théâtre comme ”La Lumière de la Mémoire”, des comédies
musicales telles que ”My Fair Lady” et ”Victor Victoria”, et elle est filmée pour plusieurs vidéos et
présentations.
Elle est demandée en tant que Maitresse de Cérémonie pour des nombreux évènements.
A’ l'occasion de "La Nuit Rouge et Blanc" au Festival du Cinéma de Cannes elle accueille sur scène S.A.S le
Prince Albert de Monaco.
Elle est Ambassadrice et Maitresse de Cérémonie du Golden Foot Awards Monaco: en 2012 elle accueille la
Princesse Stéphanie et décerne les prix à Pelé, Ibrahimovic, Baresi, Cantona et Matthaeus; en 2013 en
présence du Prince Albert elle remet les prix à Didier Drogba, Osvaldo Ardiles, Carlos Valderrama et JeanPierre Papin avec la participation des stars de cinéma Armand Assante et Tony Schiena; en 2014 elle remets
les prix à Andres Iniesta, Mia Hamm, Jean-Marie Pfaff, Hidetoshi Nakata, Hakan Sukur, Antonin Panenka,
Roger Milla. L’évènement a été retransmis par des télévisions du monde entier.

Elle est sollicitée en tant qu’Ambassadrice lors d’évènements ou pour des shootings par de nombreuses
maisons de mode et joailleries: Uel Camilo, Sveta, Gaetano Navarra, To Be New-York par Simone Vannuzzi,
Gianni Calignano, Goldknopf Couture par Thomas Lempertz, Joshua Fenu shoes, Burak Uyan shoes, ainsi
que Montblanc Haute Joaillerie, Pia Mariani Haute Joaillerie, Amato Teresa Jewels, Stroili Gioielli, ...
Elle est Ambassadrice officielle de CréaZen par Sophie Rouault.
De même elle est Ambassadrice Officielle de ReelFocus, nouvelle plateforme web du secteur de
l’entertainment.
Elle est Ambassadrice de Bonne Volonté de l’ONG VEGB – Visage des Enfants de la Guinée-Bissau, qui aide
les enfants africains.
Elle a été souvent l’invitée d’émissions ou d’évènements télévisés en France, Italie, Allemagne, Japon,
comme sur FR3 en occasion du Gala des Jeux de la Méditerranée dans les Arènes de Nîmes où elle a
représenté la Principauté de Monaco en présence du Prince Albert. Pour cela elle reçoit commande d’une
création chorégraphique qu’elle interprète avec son corps de ballet devant un public de 20.000 personnes et
de millions de téléspectateurs en Eurovision, sur des commentaires de Fréderic Mitterrand.
Elle est l’Icône du projet d’entertainment novateur “Origins”, conçu avec le Producer Tino Genovese. Un
projet international de Promo Art Monte-Carlo Production actuellement en cours, qui a suscité l’intérêt de
Weta (le Seigneur des Anneaux, Avatar) et pour lequel Ennio Morricone a donné sa disponibilité pour la
création des musiques.

