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Danses sacrées et profanes 
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• Musique, Conte fantastique et Danse
• Un spectacle total pour tous publics à partir de 7 ans.

Concept

• Song de John Dowland

• Lachrymae de Benjamin Britten

• Danses sacrées et profanes de Claude-Achille Debussy

• Conte fantastique de la mort rouge de André Caplet

Oeuvres Musicales

• Sonnet : "si mes pleurs pouvaient changer les passions".
• Nouvelle histoire extraordinaire d’Edgar Allan Poe : le 

masque de la mort rouge.

Oeuvres Littéraires

• Série de portraits chorégraphiques intitulés « Le 
fragment », inspirés des œuvres musicales et littéraires. 

Création Chorégraphique
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ADELINE DE PREISSAC : 
J’ai imaginé une interprétation inédite des œuvres de Benjamin 
Britten et André Caplet donnant des clés de lecture pour une 
écoute accessible et simple; correspondant à mon désir profond 
de partager cette musique fabuleuse et peu jouée. 
 
Mon travail porte sur les thèmes qui ont inspiré les 
compositeurs : 
 

� John Dowland musicien de la Renaissance qui a inspiré 
Benjamin Britten au XXème siècle 
 

� Les nouvelles extraordinaires d’Edgar Allan Poe qui ont 
inspiré André Caplet. 

 
J'ai conçu ce spectacle pour captiver le public et le plonger au 
cœur des émotions humaines. 
Au début les pleurs du Lachrymae, l'intériorité et spiritualité, 
puis le suspense, le mystère, la gaieté et la terreur du conte : les 
émotions vont crescendo ! 
 
J'ai souhaité convier le spectateur à participer à cette fête, danser 
avec nous et être subjugué par le conte fantastique. 
Le spectateur devient acteur du drame, c'est un concert Interactif. 
 
Pour la création de ce spectacle au château d'Amboise, j'ai désiré 
séduire le touriste qui ne fréquente pas les salles de concerts 
traditionnelles et l'amener à partager avec nous notre goût de ces 
œuvres musicales. 
 
 
 
DELPHINE CARON : 
Je suis partie de la musicalité du mouvement pour interpréter ces 
œuvres phares. A partir d’une série de portraits chorégraphiques 
intitulés Le fragment, j’invite les spectateurs à voyager à travers 
une dynamique de métamorphoses incessantes.  

NOTES D’INTENTION 
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Ce geste artistique procède d’une interdépendance entre un 
contexte et un contenu et invente pour origine, une danse 
fragmentée où s’orchestre, par le choix des artistes, des musiques 
comme des formes invités, un récit chorégraphique.  
La notion de fragment doit apparaître comme un phénomène et 
non comme un état, un phénomène dont le dynamisme est fait de 
potentialisations et d’actualisations.  
 
Je cherche à rendre lisible la musicalité du geste et la qualité de 
présence d’un corps dans un espace donné ; entrer en dialogue 
étroit avec la musique et la dramaturgie de l’œuvre pour offrir un 
langage chorégraphique singulier, entre narration et abstraction. 
 
Ces pièces que constitue Le fragment, favorisent la croisée 
des arts au service d’un déploiement sensoriel tant pour 
l’artiste que le public, avec une réflexion autour de 
l’accessibilité à la danse.  
 
Ces pièces, par leur légèreté technique et leur adaptabilité aux 
différents espaces sont idéales pour privilégier une relation de 
proximité avec le public. La flexibilité permet à ces pièces d’être 
présentées dans une forme théâtrale ou itinérante, mais aussi 
dans des espaces publics ou urbains, musées, galeries, foyers de 
théâtre, écoles ; tout espace où la danse et la musique ont 
l’opportunité d’être présentes en-dehors des lieux habituels. 
 
Le travail chorégraphique de Delphine Caron a démarré avec une 
pièce musicale, danse et électronique pour l’IRCAM avec le 
compositeur Alastair Bannerman. D’autres projets avec des 
compositeurs et musique live ont vu le jour (Laurent dehors, 
Serge Adam ou Claude Barthélemy..) et d’autres desseins dans 
l’espace public l’ont questionnés Delphine sur les notions 
d’espace comme de représentations d’une œuvre.  
 
Par la suite, un travail en solo avec l’impermanence en 2008 à 
consolidé une approche singulière à la frontière des écritures 
classiques, contemporaines et hip hop. Dix ans après, un retour 
au solo, cette fois accompagnée d’artistes pluridisciplinaires et 
mettant l’accent sur un travail musical paraît essentiel à 
Delphine pour inscrire sa démarche dans une nouvelle 
perspective, re-questionner le geste, la façon d’aborder la 
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création, les collaborations comme l’espace scénique.  
 
Delphine développe à travers Le fragment une grammaire 
gestuelle qui fusionne les écritures classiques, contemporaines et 
hip-hop. Une gestuelle où les techniques parfois lisibles, parfois 
brouillées, laissent place à un jeu expressif d’une grande 
physicalité, nouant la forme à l’informe, la virtuosité au sensible, 
centrée sur les liens étroits qu’entretiennent la musique et la 
danse entre elles. 
 
Le mouvement émerge des variations temporelles : ralenti, 
accélération, arrêt sur image; les matières de corps, tantôt 
inspirées de la nature, vibrantes avec l’air, tantôt émergeants de 
la culture chorégraphique en son sein ou de la dramaturgie même 
de l’œuvre, se construisent en portant l’attention sur la tension et 
détente des muscles et le mouvement réflexe. Ces caractéristiques 
et principes, que l’on retrouve dans la pratique du poppin 
boogaloo (culture hip hop), dans le Tuina (massage chinois) ou la 
respiration, sont intégrés au processus d’écriture du mouvement.  
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Le concert débute avec la pièce de John Dowland Song "if my 
complaints could passions move" pour alto et harpe. 
 
Puis la comédienne dit le poème de cette pièce qui sont les 
paroles chantées dans la version originale. 
 
Ensuite nous interprétons le Lachrymae de Benjamin Britten 
pour alto et harpe qui a été écrite en hommage à John Dowland 
et au milieu apparaît la danse, l'improvisation sur les larmes, 
l'amour, l'élévation de l'âme. 
 
Par contre-pied, nous jouons les "Danses sacrées et profanes" de 
Claude-Achille Debussy, sans danse justement, la danse étant 
déjà très prégnante dans la musique. 
 
Nous terminerons par la pièce maîtresse de ce concert : le 
masque de la mort rouge d’André Caplet. 
 
La comédienne récite la nouvelle d'Edgar Allan Poe, puis nous 
jouons ce morceau avec la danse qui figure la mort, le prince 
Prospero, et les invités au bal. 
  

DEROULE DU CONCERT 
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Nous avons à cœur d'initier les plus jeunes à la richesse de la 
pratique artistique et nous proposons des ateliers pédagogiques 
en amont du concert du soir, adaptés pour tous les âges, la 
danse, les instruments, l'art dramatique seront expliqués et 
testés. 
 

 
 

 
 
 
 
 

PROPOSITION DES ENSEIGNANTS 
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John Dowland est un compositeur et luthiste né en Angleterre ou 
en Irlande en 1563 et mort au début de l'année 1626. La première 
partie de la vie de John Dowland est mal connue; il serait né, 
selon l'historien Thomas Fuller, à Westminster, ou, selon le 
musicologue W. H. Grattan Flood, à Dalkey, près de Dublin, au 
Royaume d'Irlande, mais aucune de ces hypothèses n'apportent 
des preuves concluantes. 
 

 
 
« If my complaints could passions move », que l’on pourrait 
traduire par : « Si mes plaintes pouvaient faire bouger les 
passions ».  
 

Quelques mots des auteurs et de leurs œuvres… 
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Benjamin Britten ou Edward Benjamin Britten est né le 22 
novembre 1913 à Lowestoft dans le Suffolk, et mort le 4 décembre 
1976 à Aldeburgh. Il est compositeur, chef d'orchestre, altiste et 
pianiste. Il est souvent considéré comme le plus grand 
compositeur britannique depuis Henry Purcell. 
 

 
 
Le Lachrymae de Benjamin Britten pour alto et harpe a été écrit 
en hommage à John Dowland. 
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Claude Debussy ou Claude Achille Debussy est un compositeur 
français, né le 22 août 1862 à Saint-Germain-en-Laye et mort le 
25 mars 1918 à Paris. En posant en 1894, avec Prélude et 
l’après-midi d’un faune, le premier jalon de la musique moderne, 
Debussy place d’emblée son œuvre sous le sceau de l’avant-garde 
musicale. Il est brièvement wagnérien en 1889, puis 
anticonformiste le reste de sa vie, en rejetant tous les 
académismes esthétiques. Avec La Mer, il renouvelle la forme 
symphonique; avec Jeux, il inscrit la musique pour ballet dans 
un modernisme prophétique; avec Pelléas et Mélisande, l’opéra 
français sort des ornières de la tradition du drame lyrique, tandis 
qu’il confère à la musique de chambre, avec son quatuor à cordes 
et son trio, des accents impressionnistes inspirés. 
 

 
Danses sacrées et profanes pour harpe et quatuor à cordes : 
composées en 1904 à l’origine pour harpe chromatique –
instrument qui n’est plus joué de nos jours- elles ont été 
commandées par la maison Pleyel qui désirait mettre en valeur 
l’instrument qu’elle avait conçu. 
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Edgar Poe ou Edgar Allan Poe est né le 19 janvier 1809 à Boston 
et mort à Baltimore le 7 octobre 1849, est un poète, romancier, 
nouvelliste, critique littéraire, dramaturge et éditeur américain, 
ainsi que l'une des principales figures du romantisme américain. 
Connu surtout pour ses contes — genre dont la brièveté lui 
permet de mettre en valeur sa théorie de l'effet, suivant laquelle 
tous les éléments du texte doivent concourir à la réalisation d'un 
effet unique — il a donné à la nouvelle ses lettres de noblesse et 
est considéré comme l’inventeur du roman policier. Nombre de 
ses récits préfigurent les genres de la science-fiction et du 
fantastique. 
 

 
Le Masque de la mort rouge est une nouvelle d'Edgar Allan Poe 
publiée pour la première fois en mai 1842 dans le Graham's 
Lady's and Gentleman's Magazine sous le titre The Mask of the 
Red Death, avec le sous-titre A Fantasy. Une version révisée est 
parue le 19 juillet 1845 dans le Broadway Journal sous son titre 
définitif. Traduite en français par Charles Baudelaire, elle fait 
partie du recueil Nouvelles histoires extraordinaires. La nouvelle 
se situe dans la tradition du roman gothique et a souvent été 
analysée comme une allégorie sur l'inéluctabilité de la mort, bien 
que d'autres interprétations aient été faites. 
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André Caplet est un compositeur et chef d'orchestre français, né 
le 23 novembre 1878 au Havre et mort le 22 avril 1925 à Neuilly-
sur-Seine. André Caplet étudie la composition dans sa ville natale 
avant de partir au conservatoire de Paris.  
Comme Claude Debussy en 1884, il remporta le prix de Rome en 
1901 avec une cantate intitulée Myrrha, ce qui fut à l’origine de 
leur amitié et de leur collaboration. Il quitta Rome et la villa 
Médicis pour gagner l'Allemagne où il apprit la direction 
d'orchestre. Il composa des œuvres vocales et religieuses, telles 
que la Messe des petits de Saint-Eustache-la-Forêt, Pie Jesu et Le 
Miroir de Jésus. Également chef d'orchestre, il créa le Martyre de 
Saint-Sébastien de Debussy en 1911. Il dirigea également à 
l'opéra de Boston de 1910 à 1914. 
 

 
Le Conte fantastique est une œuvre d’André Caplet pour harpe 
diatonique et quatuor à cordes est composée en 1908 et parue en 
1923. Le prétexte en est la nouvelle « Le Masque de la mort 
rouge » d'Edgar Poe, où la mort s'invite lors d'un bal et frappe aux 
douze coups de minuit.  
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         https://www.collectiflesaudacieux.com 
 
 

 
 
Nous sommes un collectif d’artistes regroupés autour de l’idée de représenter la musique autrement. 
 
Nous avons à cœur de ne cesser de la découvrir, de la redécouvrir, à travers toutes les formes d’art à 
notre disposition. 
Tout comme l’avenir appartient aux audacieux, à ceux qui cherchent, qui prennent des risques, nous 
voulons que cette musique parle à tous, et pas forcément aux endroits où elle est le plus attendue. 
 

COLLECTIF LES AUDACIEUX 
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Nous voulons que cette musique ne se contente pas de souffler à notre oreille, mais qu’elle se dessine à 
notre vue, qu’elle se touche tout comme elle nous touche, qu’elle se sente et aiguise notre appétit de 
découverte, et enfin qu’elle sache se déguster avec goût. 
 
Nous aspirons à un rêve qui touche les âmes comme la musique a su atteindre la nôtre. 
Et enfin nous avons pour dessein de partager cette envie avec toutes et tous, des jeunes aux moins 
jeunes, et d’enrichir le quotidien par la qualité de nos interprétations. 
 
Guillaume Becker, alto 
Olivier Becker, violoncelle 
Lucie Bellement, cavalière 
Delphine Caron, danseuse et chorégraphe 
Isabelle Chaffaud, danseuse 
Sébastien Droy, chant 
Gina de la Fuente, costumes 
Valérie de Mortillet, danseuse-escrime 
Adeline de Preissac, harpiste 
Mario Gonzales, metteur en scène 
Philippe Lebas, comédien 
Claire Michelet, violon  
Leonardo Montana, pianiste de jazz  
Philippe Pillavoine, mime 
Cécile Roubin, violon 
Eléonore Seguin, comédienne 
Yumiko Tanimura, chant 
Valentine Tourdias, violon 
Véronique Trenel, clarinette.  
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             https://www.delphinecaron.fr 

    

 

La compagnie Point Zéro est un laboratoire d’expérimentations artistiques mettant en relation un dialogue 
entre diverses techniques, esthétiques, musicalités et constructions perceptives, alliant « densité charnelle 

du geste et structure abstraite » Rosita Boisseau. 
 

Chacune des pièces propose une réflexion sur l'équilibre fragile  
Qui unit le corps à son environnement,  

Expérience où l'harmonie émerge d'une lutte physique  
Entre le vide et la matière. 

 

Tisser plus avant des échanges entre création et action artistique, entre danse savante et danse de rue, 
entre le spectaculaire et l’impromptu, de l’abstraction à l’épiderme, de l’individuel au collectif, de l’humain 
à la nature, ou à son environnement, du singulier au démultiplié.  
Autant de directions que la compagnie Point Zéro poursuit dans chacune de ses créations.  
 
La compagnie est subventionnée par la DRAC Haute Normandie - Ministère de la culture, la Ville de Rouen, le Conseil Général 
de la Seine-Maritime; Elle est soutenue par l’ODIA, office de diffusion Normande et la ville de Paris pour son aide à la diffusion 
ainsi que la Caisse des Dépôts et Consignations. 

LA COMPAGNIE POINT ZERO 
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Valentine Tourdias et Cécile Roubin : violons 

Guillaume Becker : alto 

Olivier-Marc Becker : violoncelle 

Adeline de Preissac : harpe 

Eléonore Seguin : comédienne. 

Delphine Caron : danseuse et chorégraphe. 

 
Contacts: 
Delphine Caron 
Compagnie point zéro : ciepointzero@gmail.com 
 
Adeline de Preissac 
Association la simplesse : festi37alombre@gmail.com 
 
 

LES ARTISTES 
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Valentine Tourdias-Becker commence ses études musicales dans la ville du Mans, 
puis au Conservatoire National de Région de Caen, avant d’entrer à l’unanimité au 
Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon, dans la classe 
de Jean Estournet. Elle y obtient en 2002 ses premiers prix de violon et de musique 
de chambre. Durant sa formation, elle a pu travailler auprès de violonistes de 
renom, tels Jean-Jacques Kantorow, Gérard Poulet ou encore Roland Daugareil. 
Elle continue son cursus au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, 
en musique de chambre puis en formation à l’enseignement. 
Elle est membre depuis 2005 du Trio Consuelo (trio avec piano) avec Olivier-Marc 
Becker et Maxime Hochart, formation avec laquelle elle reçoit de nombreuses 
distinctions ainsi que des prix nationaux ou internationaux. 
Parallèlement, elle a collaboré avec divers orchestres, sous la direction notamment 
d’Emmanuel Krivine, Marek Janowski, Ivan Fischer ou encore Myung-Whun 
Chung. 
Elle est invitée à se produire en soliste lors de différentes manifestations ou 
festivals, et en musique de chambre dans différentes formations. 
Titulaire du Certificat d’Aptitude à l’enseignement, Valentine Tourdias-Becker 
enseigne au Conservatoire Francis Poulenc de Tours depuis 2012. 

 

 

Cécile Roubin débute le violon dans la classe de Sophie Baduel à Aix-en-Provence. 
Elle étudie ensuite au CNR de Paris dans la classe de Suzanne Gessner où elle 
obtient un premier prix de violon mention TB à l’unanimité (2003), puis au CNR de 
Boulogne-Billancourt dans la classe de Christophe Poiget où elle obtient également 
un premier prix de violon à l’unanimité avec félicitations (2005). 
Passionnée de musique de chambre, elle s’investit dans plusieurs projets, ce qui lui 
permet notamment de recevoir les conseils d’artistes aussi divers qu’Eric Lesage, 
Pierre-Laurent Aimard, Patrick Cohen, Jean Mouillière… Elle suit aussi le 
passionnant cours d’écriture d’Isabelle Duha à Issy les Moulineaux, qu’elle ne peut, 
faute de temps et à son grand regret, continuer plus de 3 ans, ayant intégré le 
CNSM de Paris et fondé (enfin) le quatuor Voce. 
Après 2005, elle mène de front ses études au CNSM, qui s’achèvent en 2008 avec 
un DFS mention TB dans la classe de Jean-Jacques Kantorow, et la rapide 
ascension du quatuor, entre concours internationaux, tournées à l’étranger et 
premier disque. 
Elle enseigne la musique de chambre aux côtés de Guy Danel, l’été, au sein de 
l’association ARAM. Cécile joue un violon de Francis Kuttner.  

 

PRESENTATION DES ARTISTES 



Conte fantastique : musiques sacrées et profanes – Septembre 2018 Page 20 

 

 
Guillaume Becker commence l'alto en 1988 au Conservatoire de Bordeaux dans la 
classe de Pierre Lefebvre. Entre 1998 et 2000, il y obtient à l'unanimité les 1er prix 
et médailles d'honneur de la ville, pour l'alto et la musique de chambre. Il décide 
alors de se perfectionner auprès de Tasso Adamopoulos, avant d'entrer au 
Conservatoire de Paris (CNSMDP) dans la classe de Jean Sulem et R. Glatard. 
Passionné de musique de chambre, il y reçoit les conseils éclairés de maîtres tels, 
Atar Arad, Jan Talich (père et fils), Vladimir Mendelssohn, Jessie Levine, avant de 
parfaire sa formation de chambriste en duo avec la pianiste Hélène Peyrat et auprès 
de Jean Mouillère. 
Diplômé du Conservatoire en 2003 avec un premier prix d'alto à l'unanimité, 
Guillaume Becker rejoint le quatuor Voce, formation avec laquelle il est lauréat de 
concours internationaux (Crémone, Vienne, Bordeaux, Graz, Londres, Reggio 
Emilia), remporte le 61ème Concours de Genève et se produit sur les scènes du 
monde entier.  
Musicien éclectique, il signe la musique pour la pièce « Aztèque » de Michel Azama 
(mis en scène de Quentin Defalt), réalise des accompagnements de films muets de 
W.F Murnau, E. Lubitsch, K. Vidor ou B. Keaton, participe aux émissions de J.F. 
Zygel -la boîte à musique, le cabaret classique, la leçon de musique. 
Entre 2003 et 2013, il est le directeur artistique du festival Le Coeur en Musiques 
qui réunit chaque été en Ardèche méridionale et deux semaines durant, 50 jeunes 
artistes en résidence. Il joue un alto d’Aymeric Guillard. 
 

 

 

Olivier-Marc Becker, élève d’Etienne Péclard au Conservatoire de Bordeaux, 
Olivier-Marc Becker (violoncelle) se forme ensuite auprès d’Yvan Chiffoleau au 
Conservatoire National Supérieur de Lyon. Durant sa formation, il bénéficie des 
conseils éclairés de musiciens de renom tels que Marcio Carneiro, Roland Pidoux ou 
encore Martin Löhr. 
Il s’est régulièrement produit en musique de chambre au sein du Trio Consuelo 
qu’il fonde en 2005 ou de l’Ensemble Instrumental et vocal Lachrymæ. 
Il collabore de plus auprès de grands ensembles tels que l’Orchestre National des 
Pays de la Loire, l’Orchestre Symphonique de Bretagne, ou encore l’Orchestre 
Symphonique Tours Région Centre-Val de Loire. 
Olivier-Marc Becker est titulaire du Certificat d’Aptitude à l’enseignement du 
violoncelle depuis 2009 et enseigne son instrument dans la ville de Vendôme. 
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Adeline de Preissac étudie la harpe au conservatoire de Rueil-Malmaison avec 
Gérard Devos, où elle obtient un premier prix à l’unanimité avec félicitations puis 
elle entre au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris dans la classe 
de Marie-Claire Jamet et y obtient un premier prix. 
Elle poursuit sa formation à la Musikhochschule de Zurich dans la classe de 
Catherine Michel ; le diplôme de concert lui sera décerné. 
Dès lors Adeline de Preissac commence une carrière de soliste, avec orchestre, mais 
aussi en musique de chambre. De 2001 à 2005 elle est membre de l’ensemble « 
Carpe Diem » et se produira dans de nombreux festivals (prom’s à Londres, festival 
bayer en Allemagne, festival d’Auvers sur oise,…).Elle joue en soliste avec 
l’orchestre de la Camerata de Versailles, de la côte saint-André, le quatuor 
rosamonde (aux Moments Musicaux de Touraine) et en tant que harpe solo au sein 
des grands orchestres nationaux  ( capitole de Toulouse, opéra de Paris, l’orchestre 
révolutionnaire et romantique,  Pays de Loire) sous la direction de James Conlon, 
Sir J.E.Gardinner, Alain lombard, Tugan Sokiev... 
En 2003 Adeline de Preissac est reçue au certificat d’aptitude à l’enseignement dans 
les conservatoires. Elle est professeur de harpe au conservatoire de Tours. 
Elle est directrice artistique du festival « 37° à l’ombre » et « la musique au temps 
des rois » au château d’Amboise… 
En 2013 et 2014 elle organise et participe à « l’essentiel de Scarlatti » au musée des 
Beaux-arts de Tours, proposant master classes et récitals avec Pierre Hantai et 
Violaine Cochard. 
 

 

 
 
Eléonore Seguin, de 2015 à 2016, Éléonore Seguin s’est formée au Conservatoire 
Régional d’art dramatique de Tours, puis à la Faculté de Lettres Modernes parcours 
Arts du spectacle. Elle y a travaillé les scènes suivantes: «Andromaque » Racine - 
Personnage d’Andromaque, «Orgueil, poursuites et décapitation » Marion Aubert - 
Personnage de la mariée, «Trahison» Harold Pinter - Personnage d’Emma, «Le 
suicidé» Nikolai Erdman - Personnage de Macha, «Perdues dans Stockholm» Pierre 
Notte - Personnage de la comédienne, «Retour au désert» BM Koltès - Personnage de 
Mathilde, «Le jeu de l’amour et du hasard» Marivaux - Personnage de Silvia, 
«Tableau d’une exécution» Barker - Personnage de Galactia, «Peer  Gynt» Ibsen - 
Personnage de Ase et «Eva Peron» Copi - Personnage de la mère. 
En 2015, elle fait de la Figuration dans «La Boom de Julia Ferrari » un court 
métrage réalisé par Géraldine de Mergerie, puis joue le rôle d’Armelle dans l’épisode 
2 de «La Loi d’Alexandre» téléfilm réalisé par Philippe Venault et diffusé sur France 
3. En 2016, elle assure une silhouette parlante pour «Les Grands» Saison 2, réalisé 
par Vianney Lebasque, puis joue le rôle de la Réalisatrice UTY dans « Cicatrices » 
court métrage réalisé par Félix David. 
De 2016 à 2018, Éléonore se forme à l’Art Dramatique au Cours FLORENT,avec en 
1ère année Julie Lavergne et Hugo Jasienski et en 2ème année Suzanne Marrot. 
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Delphine Caron danseuse et chorégraphe, Delphine Caron débute sa formation 
par la danse classique au CRR de Rouen et par l’étude du piano. Elle poursuit son 
parcours au CNSM de Lyon en danse contemporaine avant d’obtenir son diplôme 
d'état de professeur de danse en 1994 à Paris. Elle entreprend une carrière 
d'interprète pendant plus de 20 ans auprès de chorégraphes et metteurs en scène 
tels que Nacera Belaza, Abou Lagraa, Ricardo Lopez Munoz, et José Montalvo dont 
elle est l'assistante pour plusieurs créations.  
Sa curiosité pour la diversité des techniques corporelles la conduit à étudier 
parallèlement avec Thomas Mac Manus (William Forsythe), Uhio Amagatsu, Julyen 
Hamilton et Saburo Teshigawara ainsi qu’avec les pionniers de la culture hip-hop : 
Poppin Pete, Skeeter Rabbit et Walid Boumhani avec lesquels elle se spécialise en 
Popping Boogaloo. Conjointement, elle approfondit les relations entre geste et son 
en collaborant avec les compositeurs : Alastair Bannerman (Connacted spaces – 
Commande de l’Ircam), Serge Adam (souffles croisés), Laurent Dehors (duo). 
Elle performe auprès de Claude Barthélémy, Nicolas Freeze, pour l'Orchestre 
National de Lyon et avec DJ Suspect pour le festival DanSCe Dialogue (UK). 
Elle œuvre également à la mise en scène d’artistes musiciens.  
Elle fonde en 2007, la compagnie Point Zéro, laboratoire d’expérimentations 
artistiques mettant en relation un dialogue entre diverses techniques, esthétiques, 
musicalités et constructions perceptives, alliant "densité charnelle du geste et 
structure abstraite” (Rosita Boisseau). Elle créé plusieurs pièces chorégraphiques 
(L’impermanence, Air pose, 4sounds, Mai, Line), et poursuit des projets en 
collaboration, notamment avec les scénographes Hélène Richard et Jean-Michel 
Quesnes (KAA/Skerzô) ou encore la paysagiste Laure Quoniam pour des oeuvres in 
situ. 
Par ailleurs, elle s’engage dans des projets d’envergure avec des danseurs amateurs, 
créant notamment en 2014, avec Armando Menicacci, le spectacle de la 
Commémoration du 70ème anniversaire du Débarquement de Normandie, réunissant 
près de 400 amateurs et 10 danseurs professionnels, évènement diffusé dans le 
monde entier. D’autres projets de territoire voient le jour, des défilés dansés pour la 
Biennale de danse de Lyon ou le festival curieux printemps à Rouen, à la 
conception d’un bal de soie (commande du musée des soieries Bonnet). 
Dernièrement, elle crée Messe pour le temps présent, une version originale pour 21 
danseurs, en hommage à Pierre Henry (commande du Grand Palais à Paris et la 
MAC de Créteil, avec le soutien de la caisse des dépôts). Partant de son expérience 
scénique et pédagogique, elle pratique aujourd’hui le Massage Thérapeutique Tuina 
pour la préparation et la récupération rapide du danseur. 
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