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	 	 	 	      Jess VANDELLI

	 	 	 	         MODERN 


Danseur - Enseignant - Interprète 

Danseur Soliste de la Compagnie de Danse Métamorphe 


Assistant de Bruno Vandelli 

Enseignant Diplômé d'état en Danse Jazz 


Professeur au sein du Centre International de Danse de Cannes 

Professeur à l école supérieur de danse Rosella Hightower 


Enseignant invité au Studio Harmonic Paris

Intervenant lors de nombreux stages et concours internationaux. 


Il danse dans des pièces chorégraphique de Carl Portal et Bruno Vandelli .

Danseur figurant dans section de recherche sur TF1 (Télévision Française) 


Assistant Choregraphe sur le plateau tv du Grand Journal de Canal + lors du festival de Cannes 
2015


Il entame un travail chorégraphique très spécifique attaché à une gestuelle très singulière et 
créant une empreinte artistique métissée rapprochant la danse contemporaine et la danse Jazz. 


Il intervient comme choregraphe à la demande de nombreuses associations et centres de Danse. 

Il est l'interprète de la variation imposée jazz de la C.N.D saison 2016 sur une chorégraphie de 

B.Vandelli

En 2017 il chorégraphie et danse pour la cérémonie MIPIM AWARDS


La même année il est en charge du visuel du tableau de Julien Doré "Coco Câline" au NRJ 
MUSIC AWARDS SUR TF1 (TV FRANÇAISE) 


Danseur et Chorégraphe au salon du mariage  de Saint Raphaël édition 2018.

En 2019 il est assistant chorégraphe de Marjorie Ascione pour remontait "la Carioca" aux côté 

des célèbres acteur Alain Chabat et Gérard Darmon.

Il est en charge de la mise en scène de la célèbre chanteuse Jain et du célèbre  Chanteur Barry 

Moore pour la fête de la musique show TV retransmis sur France 2.
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	 	 	 	       Laura TOUTON 

	 	 	      CLASSIQUE FUSION 


Danseuse interprète Classique, Moderne, street jazz et hip hop  
chorégraphe et professeur de danse sur Paris d’un concept qu’elle a 

déposé «  le classique fusion ». Danseuse sur différents évents ou 
shows comme High school musical ou tv shows comme star Academy 
ou golden Mic au Liban, euro 2016 David Guetta et pour l'artiste Keen V 

... 

Elle donne des stages en France et à l'étranger. 


Chorégraphe sur différentes pubs à Casablanca et 

aujourd’hui chorégraphe à Disneyland Paris sur le nouveau show " 

Starlitz princess waltz ", sur la parade d’halloween ..
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	 	 	 	      Marilyn LECONTE 

	 	 	 	    CONTEMPORAIN


Marilyn a découvert la danse contemporaine très jeune et a complété alors sa pluridisciplinarité 
technique. Après avoir effectué des échanges chorégraphiques avec l’Italie pendant plusieurs 

années, elle entre en formation danseur au CAFEDANSE à Aix où elle passera son Diplôme d’Etat 
en danse contemporaine. C’est à Paris puis à travers la France et l’étranger, notamment les États 

Unis, qu’elle continuera à se former et à enrichir sa pédagogie, aujourd’hui encore.


 Danseuse dans divers projets et compagnies, elle découvre alors, auprès d’un chorégraphe, le 
travail de technique de sol qu’elle va alors développer. Aujourd’hui reconnue dans divers 

concours et rencontres, où ses élèves remportent de nombreuses médailles, elle intervient aussi 
au centre de formation qui l’a diplômée quelques années auparavant. C’est aussi pour les classes 

matinales de compagnies en résidence qu’elle intervient. 


Elle développe aussi ses propres pièces chorégraphiques avec le jeune ballet d’AKD. Elle devient 
jury pour concours amateur en 2020 notamment celui de la CND. 


Son cours très technique allie lignes et fluidité dans un travail d’espace et de niveaux en 
perpétuels changements, ses chorégraphies en sont très organiques. En travail d’atelier, elle 

essaie d’amener les élèves dans la recherche de leur propre mouvement en pleine conscience de 
leur danse.
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	 	 	                  Steven DEBA

	 	        Street RAGGA & Hip Hop 


Steven est avant tout un amoureux de la musique. Il base son style sur une écoute musicale 
poussée, et un travail sur la présence scénique et l'attitude.


Membre du groupe ALLin Dance Crew, actuellement Champion de France 2016 des Hip-Hop 
International France, Champion de France World of Dance 2017 et finaliste de La France A 
Un Incroyable Talent 2017. Ils ont représenté la France deux années de suite lors des Finales 

mondiales qui se sont déroulées à Los Angeles et Las Vegas. Steven est également co-gérant de 
l'école de danse Coezion, dans le 91.


Prestations sur plusieurs event tels que, le Quai54 et le festival Karavel. Ainsi que des reportages 
sur le groupe, sur les chaînes M6 et France 3. Ils se sont aussi représenté plusieurs fois au Stade 

de France lors de la final de la Coupe de France 2016 (PSG-OM) et la Coupe du Monde de 
Football Ados (Danone Nations Cup 2016)


Vainqueur de plusieurs concours chorégraphiques tels que Dyptik, Festival de Passage, Next 
Urban Legend, House of Crew…


Également danseur pour des émissions télévisées (Touche Pas A Mon Poste...), pour l'ouverture 
du match de la Coupe de France de Football, ou sur des clips musicaux pour des artistes tels que 

Kery James, Black M, et Kalash Criminel.

Facebook : Steven Deba
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           Anthony DESPRAS 
               COMÉDIE MUSICALE  

Originaire de Saint Jean sur Veyle, près de Mâcon(71), Anthony débute la danse 
modern jazz à l'âge de 11 ans. 

Après des études en Licence de Mathématiques, il se forme au Conservatoire de 
Dijon en danse contemporaine et poursuit sa formation professionnelle à "Espace 

Pléiade" avec Raza Hammadi et "Epsedanse" avec Anne Marie Porras. 
En 2010, il obtient son diplôme d'état de professeur de danse Jazz. 

Tout juste arrivé à Paris, il débute rapidement sa carrière avec plusieurs tournées 
internationales pour les comédies musicales "Notre Dame de Paris" et "Roméo & 

Juliette" (Chine, Corée du Sud, Singapour, Japon, Russie, Turquie…) et 
dernièrement avec le spectacle Flashdance chorégraphié par Marjorie Ascione à 

Paris et en tournée dans toute la France. 
Il participe également à de nombreux autres projets comme l émission "la meilleure 

danse" sur W9, tourne différentes publicités (Happn & Spotify, Sosh..), tourne 
quelques maps pour le jeu "Just Dance", danse dans le clip de Maud "donne moi le 

La", a un poste danseur swing au parc Disneyland Paris pour le spectacle 
"Spring" , et danse pour de nombreux autres événementiels notamment avec les 
chorégraphes comme Marjorie Ascione, "I Could never be a dancer", Stéphane 

Jarny, Léon, Caïn & Céline Kitsaïs etc.. 
En 2015 il chorégraphie pour deux téléfilms de "Josephine Ange gardien" sur TF1. 

En parallèle, Anthony donne régulièrement des cours et des stages sur Paris 
(Centre des arts Vivants, studio harmonic...) et en Province 
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	 	 	             Delphine LEMAÎTRE 

	 	 	            STREET JAZZ 


Biographie complète à venir …


Pratiquant la danse depuis l'âge de 5 ans, Delphine s'est formée dans 
plusieurs styles de danse en France et à l'étranger (classique, modern 
jazz, contemporain, hip hop) pour enfin se perfectionner en Hip Hop 

New Style et Jazz Funk/Street Jazz.

L'amour de la scène lui a donné envie de transmettre et de partager 

avec passion sa propre vision de la danse, influencée par la 
performance artistique et commerciale.


Chorégraphe pour Disney, de nombreux artistes, vous pouvez la 
retrouver au LAX à Paris et dans toute la FRANCE. 
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         Amalia SALLE 

 CONTEMPORAIN URBAIN 

Née en Argentine, ayant grandit en Italie et dorénavant à Paris, Amalia Salle est une 

artiste chorégraphe, directrice artistique et productrice européenne. 
Elle a créé « Paris Can Dance », une entité parisienne qui développe la pédagogie et la 

culture Hip Hop depuis 2014 et elle en est la directrice artistique. Avec « Paris Can Dance 
», elle réunit dans un seul show, chaque année, les meilleur(e)s chorégraphes français(es) 
de renommée internationale pour offrir au public deux heures de danse époustouflantes. 

En France et dans le monde, Amalia fait travailler la technique, l’expression, les 
différences d’énergie, le rapport au public, la précision et la musicalité à ses élèves. 
Grâce à son style urbain mais aussi poétique et contemporain, elle leurs apprend à 

communiquer avec une gestuelle propre au style et à travers un travail autant technique 
que de cheminement intérieur. 

Elle enseigne depuis 2005 dans différentes écoles et est une personnalité essentielle 
dans le l’éducation de la danse urbaine. 

Plus qu’une professeure de danse, Amalia Salle est aussi une directrice artistique. Elle 
dirige et produit des vidéos avec des danseurs professionnels ainsi que des court-

métrages avec ses étudiants des cours d’acting. 
Cette année 2019, elle a décidé de partager d’avantage ses créations en construisant une 

compagnie professionnelle de danse composée de six danseurs.


Actuellement Au Studio Harmonic en tant que professeure de danse Hip Hop New Style 
A Ciné Danse en tant que professeure de danse Hip Hop New Style, Urbain 

contemporain et professeure d’Acting et Cinéma 
A Choreia Intensive en tant que professeure de danse Hip Hop New Style  

A Paris Can Dance en tant que directrice artistique et professeure



ET ENCORE D’AUTRES PROFESSEURS ET 
DISCIPLINES  A DÉCOUVRIR !!!!!!! 

DE NOMBREUX LOTS OFFERTS PAR 
ARTMOSPHÈRE DURANT CE STAGE AUX 

STAGIAIRES LES PLUS CHAUDS !!!!!! 

NE TARDEZ PAS À VOUS INSCRIRE CAR LES 
PLACES VONT PARTIR TRÈS VITE UN DES 
PLUS GRAND STAGE DE LA RÉGION !!!!!!!


