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                                   DANSEUSE, CHOREGRAPHE 

1999 A 2001 

DANSEUSE POUR LA CIE AMPLITUDE  

« Voie,voix,vois », « Nuances » avec la Cie YELEMBA D’Abidjan, « Spleen » 

 

2001  

Chorégraphe et danseuse pour la Cie ANGATA 

Ateliers chorégraphiques avec danseurs(ses) amateurs.  

Participations « printemps de la danse » Lunéville et Forbach  

Création de spectacles 

Chorégraphe pour la chorale CHŒUR ACCORD de Villers-lès-Nancy 

Comédie musicale « Les misérables »2005, « Cézanne » 2008, « L’ombre » 2012. 

 

2004 

Chorégraphe et danseuse pour le collectif PHILODART  

« La sagesse du monde », « Les malices de tortue », « Fantaisie pour chapeau troué » 

2006, « Poires et queues de rat »2007, de 2006 à 2014 repas spectacles au restaurant Le VILLEROY 

à Villers-lès-Nancy « Les milles et une nuits », « Œil de granite » 

 

2005 

Chorégraphe pour l’atelier chorégraphique « MALOUPAGAISTE » pour personnes à mobilité 

réduite avec la MJC NOMADE de Vandoeuvre. 

« Roule soleil, la source d’où jaillissent nos différences »2006, « Les malous en 3D »2008, « L’autre 

monde » 2011, 1er prix festival P’art’age 2013, « Chamboulement »2017. 

 

2009 

Professeur de danse moderne pour l’association LOISIRS ET RENCONTRES à Heillecourt. 

 

2014 Création en tant que danseuse chorégraphe, d’un solo histoire dansée « La P’tite Boudeuse »  

 

2015 Professeur de danse moderne pour Familles Rural d’Art sur Meurthe. 

 

2017 Danseuse pour la création « Cabaret de la lune » produit par Chardon debonnaire pour les 

imaginales à Epinal  

 

2018 Création d’un duo en tant que danseuse chorégraphe « Une Vie de doudou tout doux » avec 

EMILIE FERRY (chanteuse groupe Bar&Zie Cie Philodart) 

 

ATELIERS PERISCOLAIRE  

ARACOURT 2017, MAS DE COMMERCY 2018, NANCY 2019 

 

2019 Création en duo en tant que danseuse chorégraphe avec LUISA MAZZALOVO (danseuse 

troupe MALOUPAGAISTE) 

 

 

2020 

Création en cours avec GUILLAUME LOUIS (conteur musicien Cie Philodart) 

 


