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Raphaël Cottin débute la danse en 1987 puis étudie au Conservatoire National 
Supérieur de Musique et de Danse de Paris, en danse classique puis en danse 
contemporaine. Il y rencontre de grands noms de la danse, comme Cyril Atanassoff, Peter 
Goss, Jean Guizerix, Martin Kravitz, ou Wilfride Piollet, ou encore Odile Rouquet, fondatrice 
de lʼanalyse fonctionnelle du mouvement dansé, et obtient en 1999 son Diplôme de 
Formation Supérieure en danse contemporaine. 

En tant quʼinterprète, il danse pour Stéphanie Aubin, Christine Gérard, Lola Keraly, 
Odile Duboc et surtout Daniel Dobbels (1999-2007). Il a également interprété des pièces de 
Wilfride Piollet et Jean Guizerix, Andy de Groat et Merce Cunningham. 

Depuis 2008, il danse en France et dans le monde entier au sein de la compagnie 
Illico - Thomas Lebrun (installée en janvier 2012 au Centre Chorégraphique National de 
Tours) 

Egalement pédagogue diplômé dʼÉtat en danse contemporaine, il transmet la 
technique de Wilfride Piollet, qui offre une vision novatrice en matière de compréhension du 
mouvement et dʼautonomie du travail du danseur. Il est également titulaire du Diplôme de 
Perfectionnement en notation du mouvement, cinétographie Laban, après des études avec 
Noëlle Simonet au CNSMDP. 

Il obtient en 2010 une bourse de recherche du Ministère de la Culture afin de 
travailler sur les derniers symboles créés dans le domaine de la Forme en LMA, sous la 
tutelle dʼAngela Loureiro (CMA, LIMS), à travers ses compétences de notateur (et bénéficiant 
du soutien particulier de Mmes Wilfride Piollet, Odile Rouquet, Angela Loureiro et Jacqueline 
Challet-Haas). 

En tant que chorégraphe, il crée en 1999 la compagnie RC2 afin de mettre en œuvre 
ses projets personnels, avec une prédilection pour la collaboration avec la musique vivante 
(Alexis Descharmes, Cédric Jullion, Joël Grare) ou les compositions originales (David 
Moreau). Il collabore plusieurs années aux récitals de la soprano française Patricia Petibon 
(2000-2004). En 2008, il rencontre la violoniste Hélène Schmitt avec qui il conçoit « sei 
solo », double solo sur le répertoire pour violon seul de J.S.Bach. Ses dernières pièces, 
« CURSUS » et « Le Scapulaire Noir » (2 duos avec Corinne Lopez) sont diffusées en 
France la saison prochaine. 


