Curriculum vitae
Christelle CALESTROUPAT
° Expérience Professionnelle DANSE :
° Professeur de danse Contemporaine

Expériences
Actuellement professeur de danse
2017 :
Nombreux remplacements de cours tout niveaux Marie Elisabeth Wachter et Marie Puech
2015-2016 Cie le Trait Bleu ,création « les airs du miroir » , « territoire » /
Cie Gahe Bama création « Nomade »
2015
Colonies à thèmes : animateur découverte du mouvement dansé , éveil corporel avec la
Fnacem et la ligue de l’enseignement
2013

Reprise de « 3 Générations » ,pièce répertoire de Jean-Claude Gallota ,en partenariat avec le
CCN de Grenoble , tournée et échanges avec danseurs
.
2011 -2013 Cie Tous en scène de la maison de la danse d’Istres
2011

Cie Mouvement T , de Anne Magaut , création « déstructure » pour le festival des jeunes
chorégraphe de Voreppe

2008

Groupe contemporain Christine Fricker ,échange chorégraphique avec une université de
Calgary ( Canada)

2005

Groupe contemporain Christine Fricker ,échange chorégraphique avec une université de
Wall nut / Boston / Etas Unis

Formation & Stages :

Nombreux stages ,workshop et créations : Georges Appaix ( travail de la voix ), Leela
Pétronio ( percussions corporelles ) , mark Tompkins ( écriture instantanée ) , Sophie Roussea .
2015 -2017 Formation DE à l’ IsdaT / initiation à la notation Laban ( Camille Bobelin , Hélène Laker )
2013-2014
Formation ,préparation à l’EAT
2009 –2011 Formation professionnelle du danseur interprète au CAFEDANSE Aix en Provence
2008 - 2009 Ecole Josette Baîz , training du danseur , Aix en Provence ( classique , contemporain)
2001 – 2008 Cursus Danse/ études Maison de la danse et conservatoire d’Istres
( Classique ,jazz,contemporain )
1997 – 2001 Conservatoire Intercommunale de Martigues( classique , contemporain)( musique & danse )

Juin 2017

Juin 2008
Mai 2007
Mai 2004

OBTENTION DU DIPLÔME D’ETAT DE PROFESSEUR DE DANSE
Option danse Contemporaine

Diplôme de fin de cursus ,conservatoire intercommunal d’Istre option danse contemporain
Bac littéraire
Admission au concours national de la FFD , sélectionnée pour le groupe jeunes espoirs
Médaille d’or au concours national de FFD , félicitations du jury , Premier prix
d’interprétation

