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Gymnaste  depuis  l’enfance,  elle  débute  la  danse  modern’jazz  en  1988  jusqu’au
baccalauréat  pour  poursuivre  des  études   universitaires  en  lettres,  art  et  civilisation
étrangère à Nantes (1995). Suite à ses études, elle se dirige et obtient un Brevet d’État
des  Métiers  de  la  Forme sur  la  méthodologie  de  l’entrainement  du  sportif  et  de  la
pratique amateur (1998). 

A cette époque, elle découvre et se passionne pour la danse contemporaine, africaine et
la  pratique  du   yoga.  Elle  décide,  alors,  d’orienter  son  chemin  vers  le  mouvement
sensible et expressif et  obtient son Diplôme d’État en danse contemporaine au CESMD
de Toulouse (2004).  Elle y rencontre de nombreux chorégraphes qui  l’  infuencerontt
Ingeborg  Liptay,  Daniel  Larrieux,  Jean-Christophe   Paré,  Marie-Christine  Georghiou,
Blandine Calais-Germain, Elsa Wolliaston…

Parallèlement  à  l’enseignement,  elle  participe  à  des  projets  protéiformes  en  Danse,
Théâtre et Musique (chant) en tant qu’interprète-auteure-compositeur  et chorégraphe-
danseuse pour le théâtre de rue et la scène chorégraphique et musicale (1999-2016).
Elle s’engage  à métisser les pratiques pour s’ouvrir à des horizons multi-culturels et
décloisonner les arts. Pour enrichir sa pratique transdiciplinaire, elle se forme auprès de
Leeila Petronio, Ambra Senatore et  Claire Filmon.

En  2012,  Elle  crée  et  dirige  sa  propre  Cie  La  Douche  du  Lézard.  Elle   poursuit  son
engagement  de danseuse-pédagogue-chanteuse vers  une recherche plus  personnelle
sur le  mouvement dansé allié  à la voix pour les adultes et l’ enfance.  En 2017, elle se
forme à la Danse avec Bébé (Mamadance, Montréal – Canada). Riche de cette rencontre,
elle s’ouvre à la création pour la Petite Enfance.

Aujourd’hui,  elle  propose  des  performances,  ateliers,  formations  et  spectacles,
notamment Hors Cadre. Elle s’ingénue à détourner les codes pour mieux appréhender
notre regard à la scène et notre relation à l’art.   Elle y questionne notre rapport au
sensible,  à la  relation  de  l’ordre  au  désordre,  du  créatif  au  normatif  dans  notre
quotidien. 

Librement inspirée dans son parcours et de ses rencontres, elle tisse  un lien artistique
pluriel entre danse, voix et littérature fort de découvertes. Ses  spectacles dégagent une
énergie dynamique et poétique. Ses transmissions sont à la fois sensibles,  dirigées et
créatives.
 

https://www.ladouchedulezard.fr/spectacles

