
DIPLÔMES ET FORMATIONS

Diplôme d’état Danse Jazz

Assistante Territoriale d’Enseignement Artistique, 
enseignement de la danse en milieu scolaire

COMPÉTENCES

Prix en tant que danseuse aux concours 
Anlid et Beato Angelico.

Différents prix d’excellence

Directrice de l’association
Les Baladines (900 adhérents)

Création d’une compagnie 
de danseurs amateurs

(participation à des concours 
organisés par la FFD, 

à des événements proposés
par la Mairie d’Asnières et
par les villes limitrophes,

création de dîners-
spectacles à but 

caritatif)

chant lyrique, 
chant jazz et

gospel

EXPÉRIENCES

Professeur de danse : association
les Baladines, écoles primaires et

collèges de la ville d’Asnières, lycées
du 92, CE de Louis Vuitton à 

Asnières et Renault à Rueil Malmaison
et Guyancourt.

Création de l’événement international Danser
Ensemble Danzare Insieme ® : échange 

culturel entre l’Italie et la France à travers la
danse, la musique et le chant, événement reconnu

par les Républiques française et italienne
Artistes invités : Vladimir Derevianko (Bolscioi), Ca-

role Arbo (Opéra de Paris), Floriane Blitz (Maurice 
Béjart), Luciana Savignano (danseuse étoile), Anna

Razzi (Directrice du San Carlo de Naples), Emilio 
Calcagno (ex danseur de Preljocaj et créateur de la 

Compagnie ECO, directeur de l'Opéra du grand Avignon), 
Geraldine Armstrong, Alex Atzewi, Daniel Tinazzi, Julie 

Dossavi, Tamas Moricz (danseur chez William Forsythe).

Création de projets, avec le comédien et metteur en scène français,
François Podetti : « Piazza degli artisti » avec la collaboration de

Yann Bernabot (comédien et écrivain d’histoires pour un jeune public)
et « All’anima di Leverano » avec la collaboration de la chanteuse 

Elisabetta Guido et du chorégraphe Sébastian Cuiza Galan.

Projet (sur une idée de Gaëlle Roubellat) Dansacasa, pendant le confinement :
faire danser les enfants à la maison. (youtube dansacasa les baladines)

Participations aux projets EPODE sur la prévention de l'obésité enfantine.

Membre de jury pour des conservatoires et pour les sélections des Francofolies.
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