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Professeur de danse
jazz diplômée d’état.
Passionnée de danse
depuis mon plus jeune
âge, c’est tout
naturellement que j’ai
décidé d’en faire mon
métier.

Formation.

J’ai fait mes débuts dans la danse en
1994 à Nice avec Olivier Matheron. La passion
devenant de plus en plus présente, j’ai choisit de
concilier la danse et mes études grâce aux horaires
aménagées à Classi-jazz à Nice durant mes années
collège. Tout en continuant le jazz, j’ai découvert le
contemporain en 2001 avec Céline Lenzi où j’ai
commencer à participer aux concours en groupe ainsi
qu’en solo, avec ma plus belle médaille, le prix spécial
de la princesse de Monaco pour mon premier solo à
l’âge de 15 ans. J’ai ensuite suivit une formation scène
chez Bruno Vandelli à Cannes. C’est à l’âge de 18 ans
que j’ai quitté ma ville natale pour m’installer à

« J’obtient mon diplôme à EPSE Danse
Montpellier »

Montpellier afin
d’intégrer l’école de
formation EPSE Danse
dirigée par Anne-marie
Po r r a s . Po u r c e t t e
première année, j'ai suivit
un double cursus :
formation scène et EAT
jazz. C’est alors que j’ai
compris que je voulais
enseigner la danse,
former, transmettre, créer
... j’ai donc passé mes UV
théoriques et obtenu mon
diplôme en décembre
2011.

MES EXPÉRIENCES
2009-2011 : Danseuse pour la Cie Lila Tyseka de Natacha Crouzet (Aubenas)
2011-2013 : Danseuse pour la Cie Astatic d’Isabelle Sissmann, Danseuse pour
Maguy Marin (Perpignan)
2012-2014 : Danseuse pour la Cie contemporaine Françoise Murcia (Vaison la
romaine)
2013-2014 : Professeur de danse pour la passerelle d’EPSE Danse aux côtés
d’Anne-Marie Porras et divers remplacements pour les formations (Montpellier)
2014-2015 : Danseuse pour la Cie Lasart de Guilhem Lasnier (Montpellier)
2014-2019 : Professeur de danse à l’ADMV de Vendargues (Montpellier) :
- enseignement de la danse jazz des petits aux grands
- préparation aux concours niveau régional et national en groupe et solo imposé
- participation aux rencontres chorégraphiques Ainsidanse Lavérune
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Je suis née à Nice,
le 2 décembre
1990.
Je pratique également
le yoga et la danse en
tant qu’élève.

J’ai choisi de vous
partager cette
vidéo pour vous
montrer mon
travail.
La technique est une
base incontournable
selon moi, et j’accorde
une grande importance
à l ’a r t i s t i q u e , a u x
ressentis
et
à
l’interprétation. J’aime
travailler l’espace, le sol
et le contact.

