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a été interprète pour la Compagnie Bucéphale (Jean Rochereau), la Compagnie Kilina Cremona
et Roger Méguin, la Compagnie Sylvie Deluz, la Compagnie du K, la Compagnie des Elles.
Elle  a  travaillé  comme assistante  chorégraphe,  en  créant   la  Compagnie  du K  avec Gaëlle
Bourges (association OS). 
Puis elle s'est intéressée de plus près à l'image, en exerçant le métier de chef-monteuse une
dizaine d'années,  elle a réalisé quelques vidéo-danse, et participe à certaines réalisations de
Didier Mulleras (L'Espace 13).  En 2017,  elle crée une pièce danse et projection vidéo pour 4
danseuses ''Modulation de fréquence''.
Depuis 2005, elle dirige la Compagnie des Elles, collectif basé à Pézenas (34). 
Adepte des formes courtes,  elle  envisage ses créations  chorégraphiques comme un film:  la
bande son est la première matière, montée, mixée, qui sédimente le terreau de la danse à écrire.
Une  histoire,  une  situation  ordinaire,  des  textes,  sont  là  pour  sous-tendre  son  propos,  qui
s'interroge sur les différentes dérives du monde contemporain. Elle propose des moments de
réflexion, d'émotion, en donnant à voir des petits îlots de résistance.
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Elle  enseigne  la  danse  contemporaine  depuis  25  ans,  intervient  essentiellement  en  milieu
scolaire, en lien avec les créations de la compagnie ; elle s'est inspirée de l'eutonie, de l'AFCMD,
des méthodes Feldenkrais, Laban, pour proposer des procédés simples et accessibles à tous, un
vocabulaire commun propice à l'invention... 
Depuis  2015,  elle  exerce  aussi  auprès  de publics  spécifiques :  des enfants  de classes  ULIS
(primaire),  des  enfants  allophones,  mutiques  en  classe  (de  la  maternelle  au  collège),  des
femmes victimes de violences conjuguales,  et  des adolescentes victimes de violences intra-
familiales. 
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