
Roxana Barbacaru a étudié la danse à Bucarest, Paris, 
Cologne, Saint-Petersbourg et Moscou. Majeure de sa 
promotion au Conservatoire de Bucarest, elle rejoint la 
compagnie de l’Opéra National où elle interprète les rôles du 
répertoire classique et contemporain.  
 
Roxana B. s’intéresse à la pédagogie très jeune et commence à 
enseigner la danse classique au Conservatoire National de 
Bucarest. En France, après une année d’études, elle devient 
professeur diplômé méthode Opéra de Paris. Ultérieurement, 
elle obtient le Certificat d’Aptitudes en Danse Classique délivré 
par le Ministère de la Culture. 
 
Sa formation classique est complétée par une solide 
connaissance des techniques de la danse de caractère, 
approfondie lors de ses voyages et pendant les années où elle 
est l’assistante d’Irina Grejbina, personnalité de premier rang 
de la danse à Paris. 
Elle travaille en Russie et en France avec Youri Vassilkof, 
maître de ballet au Petit Théâtre de Saint-Pétersbourg, 
spécialiste de la danse de caractère et chorégraphe de E. Dodin 
pour les mises en scène créées à l’Opéra Bastille. 
 
Diplômée de Cinétographie Laban niveau perfectionnement  
au CNSMD de Paris, Roxana B. utilise ce système d’analyse et 
notation du mouvement pour sauvegarder et transmettre avec 
précision ses connaissances des techniques de la danse. 
Spécialisée en reconstruction d’œuvres chorégraphiques, elle 
remonte pour l’Ecole de l’Opéra le Gopak, représenté sur la 
scène du Palais-Garnier à l’occasion de l’hommage rendu à 
Irina Grejbina. Ultérieurement, elle remonte à partir de 
partitions de notation Laban, le Ballet des Nonnes au Théâtre 
de la Ville et des extraits du Diable au Village pour le Centre 
National de la Danse de Paris. 
 
Roxana B. crée la chorégraphie des ballets Yarmarok et The 
Last Rose, présentées également au Théâtre de la Ville. 
En collaboration avec Wilfride Piollet et Jean Guizerix, elle 
réalise les danses de caractère du ballet Coppélia. 

Auteur d’articles et de conférences sur la danse de caractère, 
Roxana Barbacaru suit sa passion pour cette discipline à travers 
la recherche des sources folkloriques et dans le cadre de sa 
propre compagnie. Avec celle-ci elle crée plusieurs spectacles, 
dont Voyage autour de la Danse. 
Elle anime des stages-conférence sur des moments choisis de 
l’histoire de la danse : Giselle et le ballet romantique, 
Naissance du ballet académique, Les archives internationales 
de la danse, Bournonville et la tradition française, Le Sacre 
du printemps. 
 
Intéressée par d’autres types d’expression artistique, elle 
réalise plusieurs installations interdisciplinaires pour des 
galléries et des artistes indépendants et elle signe des 
chorégraphies et mises-en-espaces pour des pièces de théâtre : 
Les trois mousquetaires, Lautréamont ou les délices de la 
cruauté, Une goutte de schnaps. 
 
Préoccupée par la transmission pédagogique et le rayonnement 
de la danse de caractère, elle est présente dans plusieurs 
émissions télévisées et publie un CD destiné à 
l’accompagnement de cours (Musiques pour la Danse de 
Caractère chez Dance Arts Production). 
 
Roxana Barbacaru fut le premier professeur de danse de 
caractère à l’École Nationale Supérieure de Marseille, 
établissement créé sur l’initiative de Roland Petit. 
 
Elle enseigne actuellement à l’École du Ballet de l’Opéra, au 
Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de 
Paris, au Conservatoire "Maurice Ravel", et au Conservatoire 
National Régional de Paris. 
 
En tant que professeur international, elle est invitée pour des 
nombreux stages en France et à l’étranger, notamment au 
Danemark, en Roumanie et en Belgique. 
 
 
 

Contact : roxanabarbacaru@gmail.com / 06 03 95 35 26 


