
 

Marion Amoretti 
 

Marion commence l’apprentissage de la danse en 2000, à 
l’âge de 6 ans. En 2005 elle se met à la danse classique au 
conservatoire de Choisy le Roi. Arrivée en classe de 3ème, 
elle réalise qu’elle prend des cours de danse classique, jazz 
et contemporaine tous les soirs en n’attendant que cela 
toute la journée ! Elle décide alors de passer le concours 
d’entrée au conservatoire où elle est reçue à Tours en TMD 
(technique de la musique et de la danse). À partir de là elle 
redécouvre la danse contemporaine ! Après une 4ème 
année au conservatoire, Marion intègre le Jeune Ballet 
Atlantique à La Rochelle en 2012, et y restera deux ans. A sa 
sortie, elle prend des cours de théâtre à la Gare au théâtre à 
Vitry sur seine, découvre le soundpainting et intègre le 
SPOUMJ en 2014.  Elle participe aussi à des projets avec 

plusieurs Compagnies et chorégraphes (Nicolas Hubert, Catherine Le Grand, Cie 
Massala, collectif Naïf,  Alejandro Flores Mora…). 
 
Marion	  took	  her	  first	  dance	  class	  at	  the	  age	  of	  six	  in	  2000	  and	  started	  classical	  dance	  in	  
2005	  at	  the	  Choisy	  le	  Roi	  Conservatory	  near	  Paris.	  Three	  years	  later,	  she	  was	  also	  enjoying	  
jazz	  and	  contemporary	  dance	  classes	  and	  finally	  joined	  the	  Dance	  Conservatory	  in	  Tour	  
where	  she	  studied	  both	  music	  and	  dance.	  Then,	  in	  2012	  she	  moved	  on	  to	  the	  La	  Rochelle	  
Conservatory	  and,	  for	  two	  years,	  developed	  her	  technical	  skills	  in	  	  the	  “Jeune	  Ballet	  
Atlantique”	  company.	  She	  joined	  the	  SPOUMJ	  in	  2014.	  Now,	  she	  takes	  drama	  lessons	  and	  
practises	  soudpainting.	  She	  has	  also	  worked	  with	  different	  choreographers,	  not	  to	  mention	  
her	  numerous	  dancing	  projects.	  	  
 

 
Juliette Corbel 
 
 
Juliette a commencé la danse à l’âge de 4 ans, d’abord en jazz, en classique, puis en 
contemporain. Au collège, elle fait partie de la 
chorale et prend des cours de théâtre. Après le 
bac, elle décide d’aller jusqu’au bout de ses 
envies et part en formation danseur au Jeune 
Ballet Atlantique au sein du conservatoire de La 
Rochelle. Après deux ans de riches expériences 
de la scène et ses Examens d’Aptitudes 
Techniques jazz et contemporain en poche, 
Juliette obtient son Diplôme d’Etat de 
professeur de danse à l’Ecole Supérieur de 
Musique et de Danse de Lille ainsi qu’une 
licence universitaire. Elle participe à de 
nombreux projets entre musiciens et danseurs, 
ainsi qu’à des projets humanitaires avec comme 
véhicule culturel, la danse. Elle enseigne 
aujourd’hui au conservatoire de Baud.  



	  
Juliette	   took	  her	   first	   jazz	  dance	   class	  at	   the	  age	  of	  4.	  Then	   she	  moved	  on	   to	  ballet	  and	  
finally	  contemporary	  dance.	  From	  12	  to	  14,	  she	  took	  drama	  lessons	  and	  joined	  the	  school’s	  
choir.	   After	   her	   leaving	   certificate,	   she	   studied	   at	   the	   La	   Rochelle	   Conservatory	   for	   two	  
years	  and	  passed	  her	  jazz	  examination	  of	  professional	  competence	  in…	  (?).	  From	  2016,	  she	  
both	  studied	   	   	  at	  the	  Lille	  Conservatory	  (Ecole	  Supérieur	  de	  Musique	  et	  de	  Danse)	  and	  at	  
the	   Lille	   University	   where	   she	   passed	   her	   Bachelor	   degree	   in	   Dance.	   She	   took	   part	   in	  
numerous	  projects	  and	  organized	  a	  dance	  class	  for	  migrants	  in	  the	  Lille	  suburb.	  She	  is	  now	  
a	  fully	  qualified	  teacher	  at	  the	  Baud	  Conservatory,	  Brittany,	  France 

 
 
 

Alice Ceriani 
 
 
Alice est née en 1991. Elle découvre la danse contemporaine à l’âge de 15 ans en 
intégrant l’option danse du lycée Jean Dautet de La Rochelle. A partir de 2009, elle 
poursuit une approche théorique de la danse à l’Université de Nice pendant deux ans, 
puis passe une année aux Rencontres Internationales de la Danse Contemporaine à 
Paris, en parallèle de la troisième année de licence de danse de l’Université Paris VIII. 
En 2012 elle rejoint le Jeune Ballet Atlantique, classe de perfectionnement en danse 
au conservatoire de La Rochelle, qu’elle quitte en 2014 pour intégrer la formation 
Coline à Istres. Pendant deux années, elle y parfait sa technique en danse classique et 
contemporaine, fait une cinquantaine de dates avec des pièces créées par divers 
chorégraphes (Edmond Russo et Shlomi Tuizer, Thomas Lebrun, 

David Hernandez, Fabrice Ramalingom…). 
	  
Alice	  was	  born	  in	  1991.	  She	  studied	  contemporary	  dance	  at	  the	  
Jean	  Daudet	  high	  school	  in	  La	  Rochelle.	  From	  2009,	  she	  went	  to	  
Nice	  University	  where	  she	  acquired	  a	  deeper	  understanding	  of	  the	  
art	  of	  dancing.	  Then,	  she	  went	  to	  the	  Contemporary	  Art	  Center	  (	  
Rencontres	  Internationales	  	  de	  la	  Danse	  Contemporaine)	  in	  Paris	  
and	  also	  	  attented	  the	  third-year	  dance	  class	  at	  Paris	  University	  	  7.	  
In	  2012,	  she	  studied	  for	  two	  years	  at	  the	  La	  Rochelle	  Conservatory	  
and	  continued	  her	  training	  at	  the	  Coline	  dance	  school	  in	  Istres	  
where	  she	  developed	  her	  ballet	  and	  contemporary	  technique.	  
During	  that	  period,	  she	  worked	  with	  choreographer	  Edmond	  
Russo..	  	  She	  also	  took	  part	  in	  about	  fifty	  dance	  performances	  and	  
workshops.	  
	  


