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Katrina Patchett et le
champion du monde de patinage
Brian Joubert sont les
têtes d'affiche du nouveau show
d'Holiday On Ice. Mais le vrai
prince charmant de la danseuse
s'appelle Valentin.
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Aprèshuit saisonsde «Danseavec
les stars », la plus frp^chy des
Australiennes rejoint la trompe
d'HolidayOn Ice, où elleretrouverale
patineurBrian Joubert,son ancien
partenairedu showdeTFI. Rencontre,
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patinage n'est pas vraiment dans la culture
australienne, indique-t-elle. Pourtant, avec
mes parents, on regardait toujours les
compétitions à la télévision. Et ma mère
ette fin d'année 2017 est vraiment la période de tous les
défis pour Katrina Patchett.
Après
son mariage,
en
septembre
dernier,
avec

C

Valentin d'Hoore, un ancien
candidat
de «Koh Lanta»
avec qui elle vit une histoire
d'amour
depuis
2011, elle
tente
d'apprendre
les secrets de la danse de
salon à l'animateur Vincent Cerutti dans
la saison 8 de «Danse avec les stars». Ce
qui, au vu des premières images, ne sera
pas simple pour la jeune femme qui participe au show depuis sa création, en 2011.
Loin de la chaleur des studios de danse,
elle a aussi décidé de se lancer dans l'aven-

m'emmenait
voir tous les spectacles de
danse sur glace qui passaient dans notre
ville. » Pour autant, la pratique du patin
n'est pas son point fort. « C'est un vrai
challenge pour moi et c'est ceque je trouve
très excitant, précise-t-elle. Les appuis ne
sont évidemment pas les mêmes et en danse,
on utilise beaucoup sespieds. Les miens sont
de véritables outils, mais dans une chaussure depatinage, ils sont bloqués et c'est très
déroutant. Je comprends mieux les artistes
qui sont stressés quand ils débutent les
répétitions de
avec les
Holiday On Ice sera donc une aventure
de plus pour la pétillante
Australienne
née en décembre 1986, à Perth. Mais un
défi qui n'effraie pas l'enfant de la balle
qu'elle est. A 3 ans, elle
imite les élèves de ses
parents
qui dirigent
une école de danse et
apprend ses premiers
pas de tango et de paso
doble. «J'ai
toujours
vécu avec la danse, explique-t-elle, etj'ai participé à mes premières
compétitions à 7 ans. »
Cinq ans plus tard, elle
est sacrée championne
d'Australie
junior
et
sait déjà que la danse
sera toute sa vie. A
16 ans, elle prend son

ture d'Holiday On Ice. Avec son ami Brian
Joubert, qu'elle a rencontré au cours de
l'émission de danse de TF1, elle partira
dans toute la France à compter du 2 mars
2018 pour présenter Atlantis*, le nouveau
spectacle de la compagnie américaine. «Je
n'aurais jamais pensé avoir la chance de
E participer à une telle aventure, explique-t8 elle. Holiday On Ice est uneformidable ma§ chine, avec une longévité unique et du talent
3 à tous les niveaux. J'ai vraiment envie de
§ me surpasser pour montrer autre chose de
% moi. Sur cespectacle, j'ai tout à apprendre,
S c'est incroyablement
stimulant ! » Pour
H cette grande tournée, la danseuse saute
o dans l'inconnu car l'univers de la glace
S. n'est pas tout à fait dans son ADN.

destin en main et décide de quitter l'Australie
pour réaliser
son rêve. Elle est déjà l'une des trois meilleures danseuses du pays, mais il lui faut
partir pour l'Europe où la danse de compétition est bien plus en vogue. Elle vit
d'abord au Danemark,
avant d'arriver
deux ans plus tard à Paris, où elle rencontre son nouveau partenaire, Maxime
Dereymez. Ensemble, ils écument les
compétitions
dans toute l'Europe et sont
sacrés champions
de France en 2007.
Très vite, ils donnent

aussi des cours de

danse et animent des ateliers. «L'enseignement est ma grande passion, précise
Katrina Patchett. A 9 ans, j'assistais déjà
mon père dans son école de danse. »
En 2010, les deux partenaires s'inscrivent
au casting de « Danse avec les stars »,
auquel des centaines de professionnels
participent dans toute la France. «Ily avait
un monde fou, continue-t-elle.
Tout le
milieu de la danse voulait se lancer dans
cette aventure. Et, chose incroyable, nous
avons tous les deux été retenus pour la sélection finale!» Vingt personnes restent en
lice avant les derniers essais. La production
veut tester à nouveau le niveau de danse,
mais aussi le talent de pédagogue des candidats. Des séances vidéo sont organisées
pour s'assurer que les futurs « danseurs
avec les stars » prennent bien la lumière.
Et, là aussi, ils franchissent tous les obstacles et entament ensemble la première
saison. Mieux encore, Katrina Patchett, qui
forme un tandem avec M. Pokora, remporte la compétition. Depuis, elle a participé à toutes
les saisons,
tentant
d'apprendre les pas du cha-cha-cha à des
danseurs hésitants comme le tennisman
Cédric Pioline ou l'animateur
Olivier
Minne, mais aussi avec des artistes au sens
du rythme plus efficace comme le danseur
de hip-hop Brahim Zaibat, avec qui elle
finira deuxième en 2013. Mais sa grande
rencontre de «Danse avec les stars» reste
à ce jour Brian Joubert, avec qui elle fait
équipe en 2014. Champion du monde de
patinage, trois fois champion d'Europe et
détenteur de huit titres de champion de
France, il apprend vite au contact de la
danseuse. Et, au fil des émissions, leur
complicité et leur amitié font des miracles.
Ils termineront troisièmes de la saison 5 et
tissent surtout des liens très forts. Une amitié qui les porte aujourd'hui dans l'aventure d'Holiday On Ice. «J'ai une confiance
absolue en Brian, précise Katrina Patchett.
Quand il m'a dit quej'étais capable et surtout
légitime pour former un couple avec lui dans
le show, je n'ai pas hésité une seule seconde !
Même si, cette fois-ci, tout change : c'est moi
l'élève et lui le prof!»

BRUNO GODARD

«Le
(*) Rés. 01.53.33.4S.3S, holidayonice.fr

32

- N°

2 09 6

Tous droits de reproduction réservés

PAYS :France

DIFFUSION :112475

PAGE(S) :30-33
SURFACE :385 %
PERIODICITE :Hebdomadaire

26 octobre 2017 - N°2096

ESTUNEFORMIDABLE
MACHINE[...]
SUR
CESPECTACLE,
J'AITOUT
ÀAPPRENDRE,
C'EST
INCROYABLEMENT
STIMULANT
f'

À 30ans,ladanseusevenue
d'Australieselanceunnouveaudéfi:
prolonger
sonamourduspectacle
et deladansesurglace.Unchallenge
pourcellequiacommencéà
lagede3 ansdanslestudiodedanse
quedirigeaientses parents.
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