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Née le 28 / 10 / 1980

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

- Intervention en milieu scolaire pour la Mairie de Paris ( secteur 11ème et 19 ème arr. )

- Professeur de danse contemporaine, moderne et classique. Ecole Nathalie Gustine, Paris 15.

2003 / 2006

2004 / 2007

- Intervenante en milieu scolaire (Collège et primaire de l’Ecole Alsacienne Paris 6)

- Création de stages de danse contemporaine,
pour la colonie "Aroeven", Dordogne.  

FORMATIONS

- Obtention du Diplôme d' Etat en danse contemporaine, Paris ( 2003 ).

2003 / 2016

- Centre des arts Vivants, Paris.

1998 / 2002

- Ecole Art danse International, Toulouse.

2003 / 2016

- Masterclass avec Dominique Petit, Thierry Malandin, Martine Cardinale, Patricia Karagozian.

- Stages avec Peter Goss, Serge Ricci, Martha Moore, Régine Chopinot, Jean Masse.

2008 / 2011

- Professeur de danse contemporaine et d'éveil et d'initiation au conservatoire de Lamballe.
- Intervention danse en école primaire ( Lamballe ) dans le cadre d'un Orchestre à L'Ecole.

- Professeur de danse contemporaine, d'éveil et d'initiation à l' école municipale de St Medart en jalles 
- Intervenante en danse contemporaine pour la compagnie " Paul les oiseaux " en milieu scolaire 
   et faculté de Bordeaux

STAGES PEDAGOGIQUES

STAGES TECHNIQUES & CHOREGRAPHIQUES

- Patricia Kuypers et Geraldine Keller ( corps et voix en mouvement ) 
- Patricia Kuypers ( l'improvisation dans l'enseignement ) 
- Agnes Bretel ( l'enfant et la danse )
- Jean-luc Pacaud ( relation musique et danse )
- Claudia Damasio ( analyse du mouvement )
- Rosemary Brandt ( atelier de composition chorégraphique )
- Christina Towle ( technique Pilates )
- Janet Amato ( danse et handicap ) 

2007 / 2008

2011 / 2016

- Professeur de danse contemporaine , classique, éveil et initiation à l'Ecole de danse de Clisson 44
- Intervenante en milieu scolaire ( écoles primaires et maternelles de la Communauté de communes de Clisson)
- Intervenante en Maison de retraite de Clisson


