Célia Riley
Professeur, Chorégraphe – A-Corps-Danse

Diplômes et formations
- Diplômes de danse obtenus :
- Diplôme d’Etat de Professeur de Danse Jazz (2010)
- Examen National d’Aptitude Technique (EAT) Option Jazz (2008)
- Formation Artistique :
Centres de Formation :
Ecole Supérieure de Danse Rosella High Tower, Cannes pour la préparation Diplôme
d’Etat en Jazz (2010)
Ecole A-Corps-Danse, Cap d’Ail : Formation Intensive classique, modern Jazz, Hip
hop, Afrolatino… (2006-2009)
Stages de France et à l’étranger : (Région PACA, Paris et Londres)
- Danse Jazz et Modern Jazz : Angelo Monaco, Gianni Loringett, Rick Odums,
Sadock Khechana, Michael Cassan, Tatiana Seguin,
Alain Gruttadauria, Stéphane Jarny, James Carles, Bruno Vandelli

Danse Contemporaine : Julia Spiesser, Peter Mika, Corinne Lanselle, Alexandra
Lemoine
- Danse Street : Nathalie Lucas, Julia Spiesser, Yanis Marshall.
- Cours de Théâtre et représentations au Café Théâtre le 11 - Cap d’Ail

Expérience professionnelle
- Danseuse Interprète :
- Danseuse et membre de la Compagnie Corps-Accord Cap d’Ail : Spectacles :
"Messages (2014), "Around the Clock", "Natur’elles", "7" Collaboration artistique avec
plusieurs troupes de théâtre dans la région (Drama Group, Café théâtre le Onze, Le
Studio de Monaco, Les Farfadets…)
- Participation aux concours internationaux : III ème et IV ème Concours International
de danse modern jazz Monaco, Concours International de chorégraphie de Nyon,
Concours de la Fédération Française de danse Valbonne en Moderne, Concours
International 2007 de Montpellier en Hip Hop
- Représentations diverses pour soirées de l’ASM Monaco, OGC Nice, Associations
caritatives et/ou artistiques de la région
- Professeur, chorégraphe et créatrice de spectacles
- Professeur dirigeant l’école de danse "Peillon Fit Dance Center" (70 membres /
2011-2014)
- Enseignement du modern jazz, street, hiphop, ateliers chorégraphiques, step’n
dance, body sculpt, barre à terre, éveil initiation
Création et gestion de spectacles pour la commune et des galas de fin d’année au
théâtre Francis Gag (Nice) et à l’espace Jean Ferrat (Drap)
- Organisation de stages de perfectionnement tout au long de l’année
- Animatrice pour le centre aéré de Monaco (2008): encadrement, cours de danse et
spectacle
- Danseuse et chorégraphe pour le Drama Group -troupe de théâtre anglaise (20012007): Chorégraphie et aide à la mise en scène pour des comédies musicales,
encadrement d’enfants et adolescents pour l’élaboration de projets artistiques
- Organisatrice d’évènements :
Chef de Projet département Production Allied Monte Carlo (2007-2008) : Création,
coordination et organisation de soirées, incentives, congrès et soirées de gala sur
Monaco et la région PACA pour des entreprises internationales

