
MANON BONNET
DANSEUSE CONTEMPORAINE

INTRODUCTION

Je suis Manon, danseuse contemporaine,
professeure de danse diplômée d'état et
chorégraphe de la compagnie Les Petites

Voix. Que ce soit dans la danse ou non, j'aime
toucher à tout et découvrir constamment de

nouvelles choses !

COMPÉTENCES
PROFESSIONNELLES

Travail collaboratif
Apprentissage rapide

Aisance avec l'improvisation et la création
Capacité d'observation

Réactivité
Bonne humeur

CONTACT

Email : manon83149@hotmail.fr
numéro : 07 86 41 85 22

Adresse : 7, rue Louise Thuliez
75019 PARIS

NIVEAU D'ETUDE

Diplôme d'Etat de professeur de danse contemporain
Baccalauréat économique et social

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

ARTISTE INTERVENANTE
EN DANSE, pour l'école Milton à Paris (CE2, CM1 et CM2) - depuis septembre 2018
EN CIRQUE, pour l'école Jules Ferry à Nanterre (CP, CE1 et CE2) - septembre à novembre 2018

 

Pour le clip "confidente" de Louis Sab & Cash - avril 2020
Pour la pièce "Les Crampons de Cendrillon", cie Les Petites Voix - depuis avril 2019
Pour le cilp "Ainsi soit-elle" de Darzack - novembre 2019
Pour la pièce "Nout et le vent" d'Isys JARRIN - septembre 2018 à mai 2019
Pour la pièce "Presque Délicates", cie Les Petites Voix - février à mai 2018 à Paris et banlieue, Renne, Var
Pour la pièce "H" de Mié COQUEMPOT. Création à la demande des RIDC - janvier à juin 2018 en île de France
Pour la pièce "regard" de Christine GERARD. Création à la demande des RIDC - mai et juin 2017 en île de France
Pour la reprise de "Folie" de Claude BRUMACHON avec ACTS - mai et juin 2016 à Paris
Pour le ballet "songe nocturne" de Jessica CONTI - juin 2015 à Bordeaux
Pour la pièce "contact" de la jeune compagnie Marina TORRES -2014-2015, Var et Bouches du Rhône

 

DANSEUSE

ECOLES / FORMATIONS
La Fabrique de la danse, Formation "financer son projet artistique" avec notamment Lucie MARIOTTO, Orianne
VILMER - mai 2019
La Fabrique de la Danse, Formation "Alors on entreprend! - l'intensif du chorégraphe entrepreneur". Formation
basée sur le management, la communication, la diffusion, la production et la création lumière. Avec notamment
Emmanuelle STAUBLE, Orianne VILMER, Lucie MARIOTTO, Laure NOURAOUT, Emmanuelle SIMON - decembre
2018
RIDC, formation pour le diplôme d'état de professeur de danse contemporaine. Avec notamment Sophie
CHADEFAUX, Claudia DAMASIO, Keiko SAINTHORANT, Jean-Luc PACAUD, Nathalie SCHULMANN, Claude SORIN,
Sylvia BAGGIO, Christine GERARD - 2016-2018
Cours de cirque (accrobation au sol) avec Thomas FAURE.
ACTS, école supérieure de danse. Avec notamment Pasqualina Noël, Vinciane GOMBROVICZ, Wu ZHENG,
Frédérique AUDEGOND, Agnès LETESTU - 2015/2016

 

STAGES
Tanya LAZEBNIK - danse en suspension et floorwork - décembre 2017 à mars 2019
Romain PANASSIE - initiation à l'écriture Benesh - mars 2018
Christine GERARD - recherche de son univers artistique - septembre 2017
Pauline MALUSKI - danse contact - juin 2017
Katia NOIR - danse et arts martiaux - novembre 2016
à l'école ATCS, stage avec dees chorégraphes et découverte de leurs univers artistiques. Avec Sylvain GROUD,
Yvann ALEXANDRE, Michael KLIEN, German JAUREGUI, Claude BRUMACHON/Benjamn LAMARCHE - 2015/2016
Avec le Ballet Preljocaj à Aix en provence - juin 2015

FORMATION
 

PROFESSEURE
Pour l'association Accordanse à Saint Germain en Laye (Ados et Adultes) - de septembre 2018 à juin 2019
Pour la MJC Colline Serreau à Limeil-Brevanne (éveils, initiations, ados et adultes) - de septembre 18 à juin 19 
Pour le théâtre des Roches à Montreuil (éveils et initiation) - de septembre à novembre 2018

 

CHOREGRAPHE
Pour le spectacle jeune public "Les crampons de Cendrillon", cie Les Petites Voix - première en mai 2020

Pour la pièce "Presque Délicates", cie Les Petites Voix - 2017/2018

Pour le vidéo-clip "Petit Meurtre entre amis" des Têtes de Linettes - novembre 2018

lien vidéo : https://youtu.be/e83FKN1fRxM 

lien vidéo : https://youtu.be/kY-DmKRlRUo 

lien vidéo : https://youtu.be/fyPYLo90gSc
 

INTERETS

acrobaties

contorsion

guitare, piano, percussion

vidéo-danse

montage vidéo

dessin

voyager en sac à dos

l'humain !


