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Permis B

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES DANSEUR INTERPRETE

2008-16: Danseur Cie Mi-Octobre chorégraphe Serge Ricci.
-2008-15: performeur pour « Vanishing Act », « Les hommes scotchés », « Air Ball Pic Nic », « A plus 

d'un titre », « Sous couvert », « Atavus », « Habitants d'un mirage », « Scrae », « Wild is a point », « Combien de 
jours ? », « Avec ou sans toit » 

-2009: création « Des arbres sur la banquise » 
-2011: création «Au bord de l'oubli, là ou rien du coeur ne se perd »
-2012: création « A l'abri de rien, demain les chiens »
-2012-13: création « L'Aire du temps »
-2014-15: création « Un coquillage dans les nuages »

2005-16: Danseur Cie Action d'Espace chorégraphe François RASCALOU.
-2005-14: performeur pour « ALEAMOUV », « Brigade », «  The Bal » 
-2007: création « Au seuil de l'être ».
-2008: création « Déclassé X »
-2009: création « X-tension » 
-2013: création « Les Fils des Hommes »
-2015-16: création « Premier Cri »

2014-16: Danseur Cie Affari Esteri chorégraphes Edmond Russo & Shlomi Tuizer.
-2014-15: création « Guerrieri & Amorosi »
-2016: création « The State »

2014: Danseur Cie Travelling & Co chorégraphe Hervé Robbe.
-2014: création « La tentation d'un ermitage »

2009-13: Danseur Cie Groupe Noces chorégraphe Florence Bernad.
-2009-10: création « Pogo »
-2013-14 : création « Montagne »

2005-13: Danseur Cie GRADIVA chorégraphe Fanette CHAUVY.
-2005 : création « Sang d’ombre »
-2006 : création « Au bord des larmes »
-2009 : performeur pour « Aurore, impromptus »
-2012 : création « Quelques nuits avec Elles »

2004-11: Danseur Cie DANSOMANIA chorégraphe Anne-Marie PORRAS.
-2004 : création « Plaine des sables »
-2005-06 : création « Sarah »
-2007 : création « Le chant du cygne »
-2007-08 : création « Ici »
-2009-10 : création « Nadir » 

2007: création « Inter racial », duo chorégraphié par Larrio EKSON.  

2006 : création « Reminisce », solo chorégraphié par Larrio EKSON 

2000-2003 : Danseur l’Album Cie, chorégraphe Cathy CAMBET.
-2000-01 : création « H comme Hiatus » 
-2002-03 : création « Hiatus y es-tu ?!? » 
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EXPERIENCES PROFESSIONNELLES CHOREGRAPHIE ET PEDAGOGIE

2008-15 : chorégraphe intervenant au collège les Aiguerelles dans le cadre d'une Action d'Education Territoriale, 
dans des classe de 6ième et SEGPA, aux côtés du professeur d'EPS Yves CARDIN, pour les projets « Le rêve 
d'Icare », «  Les contes s'étaient perdus », « A l'origine était le son », « A l'ombre des géants »,  « La boîte de 
Pandore », « Peter Pan » création mélant la danse, l'escalade, les arts plastiques, le théâtre.

2012 : création collective de la Cie Mi-Octobre « Un pas d'avance » pour les élèves des CNR d'Argenteuil et du 
Blanc-Mesnil.

2011 : chorégraphe intervenant pour Les Rencontres Chorégraphiques Internationales de Seine Saint-Denis dans 
le cadre du projet « Féminin, Masculin: construction de la beauté ».

2008 : chorégraphe pour la formation scène d'EPSEDANSE. Création « Terre-histoire(s)», déambulation 
chorégraphique créée pour le Festival TERRAIN BLANC à La Chapelle Gély, Montpellier.

2008 : co-chorégraphe avec Aurélie MOUILHADE pour la formation scène d'EPSEDANSE. Création « Sous 
l 'écorce ». 

2007 : chorégraphe compagnie école EPSEDANSE. Création « BBIWY », création librement inspirée par le roman
1984 de Georg Orwell.

2007 : chorégraphe pour le ciné concert « BKK PROJECT » autour du film Koyaanisqatsi, de Godfrey Reggio, à 
l'initiative de membres du groupes musicale Les BOUKAKES.

2007: co-chorégraphe avec Gianluca Girolami pour la formation scène d'EPSEDANSE du projet interactif danse 
et vidéo « Imago » , conçut par Pendha, dans le cadre de la décennie de la paix promulguée par l'ONU.

2007 : chorégraphe pour la formation scène d'EPSEDANSE. création « FIDIRUYA »

2006 : chorégraphe pour la formation scène d’EPSEDANSE. création « Allons vers… ».

2005 : Duo « L’un, lune » présenté à Montpellier et Châteauroux dans le cadre de stages et festivals.

2004 :-Duo « 27.7 » présenté à Barcelone, Châteauroux,…dans le cadre de différents stages, scènes ouvertes et 
concours (primé au concours de Voiron).



FORMATION PROFESSIONNELLE

2003-05 : Formation scène à EPSEDANSE direction Anne-Marie PORRAS.
-Formation classique avec Rudy BRYANS.
-Formation contemporaine avec Cathy CAMBET et Françoise TEXIER.
-Formation jazz avec Anne-Marie PORRAS.

Cours et stages réguliers avec Serge Ricci, Larrio Ekson...

2004 : E.A.T option contemporain
2003 : Baccalauréat général option économique et sociale

-Modèle vivant pour des ateliers de dessin, peinture, sculpture.
-Pratiques Martiales: Judo pendant 9 ans.

                     Shadow Yoga depuis 4 ans.

EXAMENS ET DIPLOMES

AUTRES PRATIQUES


