
Curriculum Vitae 
Mlle DEBELLIS Julie 

Formation Générale 

• 1ère année de doctorat en co-direction Mr Saby/Mme Nordera (Lyon II/Nice), 

 « Poétique de la danse chez Gluck »           2014-2015 

• Lauréate du Prix Mozarteum de France  (Conférence « André Campra (1160-1744) et l’opéra-ballet sous 
la Régence de Philippe d’Orléans »)               Mars 2014 

• Master II Recherche « Musique et Musicologie » (Lyon II), sous la direction de P. SABY    2012-2014         

• Fin d’étude d’analyse au CNR de Lyon, (classe de J.P. Guye)           2012-2014 

• DEM d’Histoire de la Musique au CRR Massenet, (classe de F. Badol-Bertrand)                   2011 

• Fin d’étude d’Histoire de la Danse (classe de M. J. Louison-Lassablière)        2010 

• Conservatoire Massenet (chant, clavecin, danse, culture musicale)            2008-2012 

• Écoles d’Art dramatique (Le Gai Savoir ; Acting Studio)                                      2005-2007 

• Ecole d’art dramatique Le Gai Savoir (Lyon)              2005-2006 

• Baccalauréat série Littéraire, option « lourde » et « facultative » théâtre, Lycée S. Weil                   2005 

Autre : pratique la danse (contemporaine et baroque) depuis 2007, le chant depuis 2007, la direction de chœur ; 

choriste (soprano I) dans divers chœurs depuis 2008. 

Master Class/Stages : stage de danse baroque/renaissance avec Bassa Toscana (2011-2014) ; Académie de chant 

avec Le Concert de l’Hostel Dieu, dir. F. E. Comte ; Académie de chant avec Les Paladins dir. J. Corréas ; stage de 
direction d’acteur (F. Rancillac) ; Académie Baroque d’Amilly (classe de danse de C. Garcia-Moura). 

Expérience Professionnelle  

• Création de la Compagnie La Rêveuse         novembre 2014 

• Maitre à Danser (Bals Renaissance de l’Université Lyon II + interventions scolaires)          2013-2014 

• Création de plusieurs spectacles à destination de publics scolaires et accompagnés de conférences 
(Tous les matins de Marin Marais et Le Petit Chaperon Rouge…)                                2010-2011 

• Comédienne au sein de la compagnie L'à propos : Echec à la reine de A. Chedid ; Les Justes d’A. Camus 
(rôle : Dora) ; Le Message d’A. Chedid. (rôle : Marie)                     2007-2009  

Expérience professionnelle dans l'enseignement artistique 

• Professeur vacataire d’histoire de la danse au CRR Massenet (Saint-Etienne)           2014-2015 

• Professeur d’art dramatique, de chant choral et de FM (écoles de musiques)                       2007-2015 

• Musicienne et danseuse intervenante en milieu scolaire (école maternelle/lycées)           2011-2013 


