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Danseuse, enseignante et chorégraphe. 
Depuis l'an 2011 elle est doctorante en danse à l’Université Nice Sophia Antipolis. 
 

Diplômée à l’Académie Nationale de Danse de Rome, elle obtient son maîtrise en Arts et Sciences du Spectacle à 
l’Université de “La Sapienza” à Rome, avec une thèse sur la danse italienne contemporaine. 

Dans les années ‘80 se consacre au monde de l’art contemporain, en s’orientant sur la danse de recherche.  
Travaille pendant 12 ans comme danseuse et assistante à la chorégraphie avec la Compagnie Altroteatro et participe 
à de prestigieux festivals en Italie et à l’étranger. 
A partir de 1994, elle s’occupe des diverses activités de Sistemi Dinamici Altamente Instabili, groupe de recherche sur 
le mouvement, intéressé à des performances à réaliser sur scène ou autre part, qui tendent à s’éloigner d’une 
définition de genre. Elle développe un parcours de recherche autonome, concentré sur la danse pure abstraite, 
danse non narrative mais portée sur l’émotion. Pour le groupe, elle crée toutes ses chorégraphies, présentées à des 
festivals de danse en Italie et à l’étranger. 
Elle est invitée dans des musées et des galeries d’art pour des événements uniques, comme des performances et des 
installations spécifiques. Elle participe à différents Festivals de danse de rues, avec des spectacles et des performances 
qui s’occupent de l’espace et de l’interactivité du public. 
Elle remporte, pour la section “danse”, le Concours “Enzimi 97”, promu par la Mairie de Rome.  
En 1999, son travail est sélectionné en Italie pour le “Concours Chorégraphique de Bagnolet ”.  
Parmi les dernières productions: cruor_errore, cruor_sottrazione, duda, morsi e clamore – projet commissionné en 
2006 par la Mairie de Paris. 
Elle est directrice artistique de la manifestation indépendante “Macchine d’ossa-il corpo in scena”, et elle organise 
(avec Travirovesce) les éditions 2003 et 2004 de “Danza und Tanz”, festival qui mêle les parcours de la danse 
contemporaine italienne à la danse contemporaine allemande.  
En 2005, elle organise la manifestation « Corpo Franco-contaminazioni libere di danze contemporanee”.  
Puis, en 2007 et 2008, elle dirige les deux éditions de “Contemporaneamente”, un nouveau festival contemporain, 
financé par la Mairie de Rome et par la Regione Lazio. 
Parallèlement, en 2005, elle entreprend une collaboration avec le metteur en scène d’Opéra Daniele Abbado et crée 
les mouvements chorégraphiques de quelques-unes des mises en scène des œuvres de Mozart : 
“Il Flauto Magico”, “Così fan Tutte”, “Le nozze di Figaro”, “Il Don Giovanni”. Et de Rossini: “Il signor Bruschino” et “La 
Cenerentola”. 
Au travail créatif et organisationnel, s’ajoute celui de la formation : cours de mouvements et organisation d’ateliers 
chorégraphiques. Elle collabore, aussi, avec diverses Universités : Roma III, Venise, Turin, Viterbo, et,  avec les 
activités de formations,  promues par l’ATCL,  l’ETI et  la Regione Lazio,  pour l’ “Area06/Officina Culturale” et pour 
l’“Officina COREografica”. 
Elle fait partie du réseau didactique  “Scuolaroma” et insigne dans le Cours Professionnalisant pour Danseurs 
Contemporaines du Duncan 3.0 à Rome.  
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Spazi per la danza contemporanea, sous la direction de D’Adamo Ada, Rome, Editoria&Spettacolo, 2011 
Articles 
In divenire, article publié dans www.roots-routes.org octobre 2011 
Corpo indebito_pratiche di spaziamento nella ricerca coretica attuale, article en préparation pour le texte  
« Performing dance » sous la direction de  Massimo Schiavoni. 
 
 


