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Chevalier des Arts et des Lettres, Karl Paquette commence la danse auprès de Max Bozzoni. 
En 1987, il entre à l’école de danse de l’Opéra et en 1994 est engagé à l’âge de 17 ans dans le 
corps de ballet. En 1995 il est finaliste du Concours Eurovision des Jeunes danseurs à 
Lausanne et sera « Coryphée » en 1997. 
En 1999, il remporte le Prix du Cercle Carpeaux. En 2000 « Sujet » et 2001 « Premier Danseur », 
il est ensuite distribué dans les ballets de Balanchine, Béjart et Noureev, danse L’abonné dans 
La petite danseuse de Degas, Frantz dans Coppélia, le Sacre du printemps de Pina Bausch, 
Hilarion et Albrecht dans Giselle, Lucien D’hervilly dans Paquita, Kourbsky dans Ivan le terrible, 
Frédérick Lemaitre dans les enfants du Paradis, Démétrius et Bottom dans le songe d’une nuit 
d’été, Phoebus dans Notre-Dame de Paris, Afternoon of a faun, le 2e homme dans The Cage, en 
sol, in the night (Robbins). 
 
A l’issue de la représentation de Casse-noisette (Noureev), le 31 décembre 2009, il est 
nommé « Etoile ». 
 
Il a depuis ajouté à son répertoire : Le palais de cristal, Duo Concertant, Violin Concerto 
(Balanchine), le rôle-titre d’Onéguine (Cranko), Etudes (Lander), Hippolyte dans Phèdre (Lifar), 
Armand dans la Dame aux Camelias (Neumeier), Tybalt dans Roméo et Juliette (Noureev), Don 
José dans Carmen, Quasimodo dans Notre-Dame de Paris (Roland Petit), Le Parc (Preljocaj), 
Dances at a Gathering (Robbins), Polyphonia (Wheeldon). 
 
Le 31 décembre 2018, il a fait ses adieux à la scène dans le rôle de l’acteur vedette dans 
Cendrillon, sur la scène de l’Opéra Bastille. 

 
J’ai eu la chance de travailler avec de grands maîtres, de grands chorégraphes mais aussi de 
danser avec des partenaires magnifiques tout au long de ma carrière. Toutes ces rencontres 
m’ont permis de m’enrichir artistiquement. Depuis mon plus jeune âge, j’ai toujours voulu 
transmettre mon savoir et partager mes expériences de la scène. Aujourd’hui jeune retraité, je 
peux pleinement transmettre mon savoir et ma passion pour la danse classique. J’enseigne déjà 
depuis 15 ans, mais désormais toute mon énergie sera consacrée à la jeunesse pour leur 
permettre de rejoindre une compagnie et de vivre pleinement leurs passions. 

 


