
curiculum vitae

MURIEL HALLE

Nait à Argenteuil en 1964, et y commence la danse avec Solange Golovine.

 -1975: entrée à l’Ecole de Danse de l’Opéra de Paris.
    -1980-1982: Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de 
Paris dans la classe de Christiane Vaussard.

Prix de la fondation de la danse à Lausanne.
    -1982: entre dans le corps de ballet de l’Opéra de Paris comme 
surnuméraire.

-1984: quadrille
-1986: choryphée
-1988: sujet

Commence sa carrière professionnelle sous la direction de Rudolf 
Noureev.

 Aborde des rôles divers du Répertoire tels la reine des Dryades dans Don 
Quichotte, Henriette dans Raymonda, Carabosse dans la Belle au bois dormant, 
Lady Capulet dans Roméo et Juliette, les soeurs de Cendrillon (Noureev), pas de 
trois du Lac des cygnes, pas de trois de Bayadère, pas de deux des vendangeurs 
de Giselle, ... 

et travaille des styles variés tels Balanchine, Skibine, Massine, Lifar, Tudor, 
Mac Millan, Van Manen, Kyllian, Robbins, Lander, Neumeier, Lubovitch, Childs, De 
Mille, Preljocaj, Teshigawara, Cunningham, Taylor, Armitage, Béjart, Petit, 
Bigonzetti ...

-1997-1998: prend une année sabbatique pour danser comme soliste avec 
l’English National Ballet et aborder les rôles d’Odette-Odile ou d’Aurore.

Niveau d’études: baccalauréat.
-2003: Titulaire du C.A. (Certificat d’Aptitude de professeur de danse 

classique).

-2008: Choréologue, diplômée du cycle de perfectionnement en notation du 
mouvement Benesh du Conservatoire National Supérieur de Musique et de 
Danse de Paris, classe d’Eliane Mirzabékiantz. Dans ce cadre, travaille en écriture 
sur le ballet  Amoveo de Benjamen  Millepied à l’Opéra de Paris et  en 
reconstruction, sur des extraits de Daphnis et Chloé de Frederick Ashton avec 
l’Ecole Nationale de Danse de Marseille.

-2006:Quitte le Ballet de L’Opéra pour prendre sa retraite et se consacrer à 
la transmission.



-depuis 2006: enseigne à l’Ecole de Danse de l’Opéra National de Paris. 
Titulaire depuis septembre 2008.

-2009: se forme au coaching .


