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Née à Lyon, elle débute la danse à l'âge de 3 ans sous l'enseignement de 
M. et Mme Jurrjens, anciens du Théâtre Royal de la Monnaie, et des Ballets du XXe Siècle, sous la direction 
de Maurice Béjart. Elle étudie ensuite pendant cinq ans au Conservatoire de Lyon.

Lorsqu'elle n'a que 14 ans, elle obtient une bourse d'étude à la Rock School for Dance Education et 
déménage alors aux Etats-Unis, dans la ville de Philadelphie. Durant ses quatre ans d'études à la Rock School 
for Dance Education sous la direction de Bojan et Stephanie Spassoff, anciens danseurs du New York City 
Ballet, American Ballet Theatre, San Fransisco Ballet, et Ballet Royal du Danemark,  elle reçoit un 
rigoureux enseignement de danse classique d'une extrême profondeur technique et artistique.

A l'issu de ses études, elle est engagée dans la compagnie BalletFleming, où elle y danse sous la direction de 
Christopher Fleming, ancien soliste du New York City Ballet. Elle danse aussi en tant qu'invitée durant de 
nombreux galas en France et aux États-Unis. Durant ses années aux États-Unis, elle a l'occasion de danser un 
répertoire très varié, comprenant entre autres tous les grands ballets classiques, et de nombreux ballet de 
George Balanchine. Elle s'y enrichi auprès de professeurs, coachs, et danseurs de grand renom, dont: 
Mariaelena Ruiz, Justin Allen, Natalya Zeiger (Ballet du Bolchoï, Moscou), Eva Szabo (Ballet National de 
Hongrie), Jody Anderson (Compagnie Alvin Ailey, Kansas City Ballet), Jennifer Wheat, Misty Copeland 
(Principal, American Ballet Theatre), Daniel Ulbricht (Principal, New York City Ballet), Joaquin DeLuz 
(Principal, New York City Ballet et American Ballet Theatre, directeur Compania National de Danza, 
Espagne), ainsi que la grande Violette Verdy (New York City Ballet).

Elle obtient son Diplôme d'État de professeur de danse classique en 2019, à la suite d'une formation 
comprenant les études de l'anatomie, physiologie, pédagogie et développement de l'enfant, pédagogie adulte, 
musique, et histoire de la danse.

Elle continue sa formation de professeur à l'international notamment auprès de la Royal Ballet School de 
Londres, où elle y est certifiée dans différents domaines tel que l'apprentissage moteur de la danse.

Son enseignement de la danse classique est marqué d'un mélange d'éléments provenants des méthodes et 
techniques Française, Balanchine, et Vaganova, ainsi qu'une attention toute particulière à la musicalité et 
l'expression dans la danse.

Elle fait aussi part de son expertise lors de cours particulier, et sessions de coaching pour la préparation aux 
concours de danse qui ont déjà portés leurs fruits avec de nombreuses médailles et récompenses obtenues.

Outre les cours de danse classique, pointe, et répertoire pour enfants et adultes, de débutant à professionnels, 
elle enseigne le Lyrical Jazz et la danse de caractère pour lesquels elle a été formée au long de son parcours.


