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CURRICULUM VITAE

É  TUDES ET   DIPL  Ô  MES  

1998 : Unités de valeur en
anatomie, musique et

histoire de la danse

1997 : Examen  d’aptitudes
techniques ( EAT ) en danse

jazz

1996 : Baccalauréat
littéraire ( option histoire

des Arts )

ACTIVIT  É  S SPORTIVES  

1987-1993 : Danse sur glace
Niveau atteint – Argent

1990-1996 : Gymnastique
rythmique et sportive

1993 : Championne de France
en individuel

1987-1990 : Gymnastique
Artistique

LA DANSE

1997-1999 : Formation
pédagogique, formation scène

à l’Espace Pléïade à Paris
( École de Razza Hammadi)

1996-1997 : Formation EAT
au CREA d’Angers

1985-1994 : Danse
contemporaine et classique au

CREA d’Angers 

CONCOURS

1999 - Concours national de Saint Chamond - médaille d’or et trophée jazz
Concours national de Lyon - médaille d’or  « La terre du gitan » chorégraphie personnelle 

ARTISTE  - EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

1999 – Spectacle en Duo avec Tika – Cirque D’Hiver Bouglione à Paris
Création pour les Arbres de Noël en Guadeloupe – Duo avec Tika – contorsion, théâtre -

2000 – Création pour émissions télévisées– Compagnie de danse « Boom’s » 
Émission « Vivement Dimanche » 
Cirque Romanès à Béziers, Paris et au Festival d’Avignon 

2001 – Professeur de contorsion à l’École Fratellini à Paris
Événementiels 
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Cirque Romanès à Göteborg, Bruxelles, Copenhague *2002/2003 – Comédie musicale « Le
petit Prince » - Rôle du serpent 

Création duo de contorsion « Les Opalines »
Cirque Romanès à Bruxelles, Paris
Création/tournée internationale - Cirque Plume - Spectacle « Récréation »

2004/2005 – Création/tournée - Cirque Plume – Spectacle « Plic-Ploc» à Paris La Villette, Lisbonne
Cirque Romanès – contorsion et cercle aérien - 
Création/présentations au Qatar     – Compagnie « Les Farfadais »

2006/2008 – Tournée Cirque Plume - spectacle « Plic-Ploc » à Sao-Paulo, Bruxelles, Finlande

2009/2010 – Création/tournée internationale - Cirque Baroque – spectacle « Le cirque des gueux »
→France, Japon (Matsumoto – Tokyo  )  
Événementiels – Duo avec Christian Taguet - France,  Angleterre, Japon
Création « Hamadryade de l’arbre » sur arbre sculpté par l’artiste Vincent Lajarige
Création « Deux » avec la musicienne Sea-Jung Kim
Création/présentations « Kawaï Hentaï » mise  en scène par Karelle Prugnaud
→Présentée aux Subsistances à Lyon (Compagnie L’Envers du Décors)

2011/2012 – Spectacle/tournée - Cirque Romanès
→Festival «Les Fourvières » à Lyon, El Circo à Madrid, Opéra Bastille à Paris 
Formation au Diplôme d’État de professeur de danse contemporaine au CNDC – Lyon
Événementiels 

2013/2014 – Création/tournée Cirque Star – spectacle « Show Devant » dans l’Yonne 
→Employée en tant qu’artiste et animatrice des Arts du cirque

2015 – Résidence au CREA à Mondeville (14) – Création solo ( durée 1H) - « Jerry au Cirque »
→Première au Château de Briançon (49), le 9 juillet
Professeur des Arts du cirque au CREA
Remplacement – Cirque Star – spectacle « 100 valises » ( artiste et animatrice )
Collaboration avec l’école de cirque « La Carrière » à Saint-Barthélémy d’Anjou
→Professeur des arts du cirque – Présentation «Jerry au cirque» et création d’un duo

2016 – Création « Hentaï Circus » - compagnie l’Envers du Décors et La Lanterne Magique
→Présentations au Cirque Électrique à Paris (duo cercle aérien et contorsion dans l’eau)
Animations au village des sports à Mantes-la-Jolie, Evreux
Performance pour un clip musical
Performances danse et pôle dance à Nantes – compagnie de danse « Météores »
Présentation « Jerry au cirque »

2017 – Résidence – création de huit spectacles de danse pour le Maroc– compagnie « Rose Event »
→Projet abandonné pour désaccord sur le statut intermittent 
Spectacles/tournée Cirque Bostok en Alsace
Performance pour la Scène Nationale de Dieppe (pôle dance et contorsion en immersion )
→Dîner spectacle déambulatoire mis en scène par Karelle Prugnaud
Performance pour la Biennale de Bordeaux « Organo »
Professeur de pôle dance – workshops à Besançon (Dragon pôle) et à Paris (Pôle et Motion)
Animations au village des sports à Mantes-la-Jolie, Evreux
Résidence/création/présentations « Célesta » - compagnie de théâtre «  Dream Up » de Lyon

2018 – Création/tournée « Cirkabrac » - Cirque Star
Résidence à Blajan – Réadaptation du spectacle « Celesta »
→Tournée nationale de « Celesta » avec la compagnie « Dream Up 



2019 – Professeur de pôle dance à Besançon (Dragon pôle)
Prestation de pôle dance pour « La Felicita » à Besançon
Prestations pour le cabaret « Wonder Circus » au cirque Électrique à Paris
Création/présentations « Red Shoes » – compagnie  « O’Cirque » - Meuse
→Spectacle de voltige équestre, contorsion, pôle dance, cercle aérien
Animations au village des sports à Mantes-la-Jolie, Evreux
Performance au Cabaret Sancerrois – compagnie « Apax Show Production » - Cher

2020 – Performance au SC Club à Nantes
Spectacle privé pour un particulier à Angers
Performances pour la Centrale 7 à Segré-en-Anjou-Bleu
Professeur des Arts du cirque - Spectacle « Jerry au cirque » à Blain
Formation SUPVETO ( Assistante vétérinaire ) sur deux ans 
Création d’une auto-entreprise « Un cœur pour un corps »
Professeur de pôle dance à Angers - « La bulle aérienne »

2021 – Professeur de pôle dance à Saumur  - « Accrovertical »
            Formation SUPVETO 
            
2022 – Professeur de pôle dance à Saumur  - « Accrovertical »
            Formation SUPVETO ( stages en clinique ) 
            Prestations de pôle dance au château de Saumur « La vraie vie de château »
            Prestations de pôle dance et contorsion au château Cointreau à Montreuil-sur-Loir 
            Prestations à l’Espace Longuenée à Angers
            Professeur de pôle dance à Angers – À Joy Studio Dance et à Diversity Groov’ Dance
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