
 

 

 
 

CORINNE GARCIA 
 
 
DANSE 
 
Artiste chorégraphique depuis 25 ans : danseuse, assistante et pédagogue 
 
En1995, elle commence à danser, principalement avec Mathilde Monnier, puis avec 
Emmanuelle Huynh, Déborah Hay, Maria La Ribot, Thierry Baé, Maud Le Pladec et Fabrice 
Lambert. Elle est assistante auprès de Maria La Ribot, Emmanuelle Hyunh, Maud Le Pladec 
et Mathilde Monnier. 
Depuis plus de 20 ans, elle enseigne régulièrement dans différentes structures à Lyon au 
CND, aux Nouvelles Subsistances, au CNSMD, à Lieues, au CCN de Rillieux la Pape (sous 
la direction de Maguy Marin, puis de Yuval Pick), mais aussi au CND à Paris, au CCN de 
Montpellier (sous la direction de Mathilde Monnier), à Coline ou encore à l’étranger. 
 
Praticienne Feldenkrais™ depuis 8 ans : 
Elle se forme en 2008 à la Méthode Feldenkrais avec Yvan Joly et devient praticienne 
Feldenkrais™ en 2011. Depuis elle enseigne la méthode Feldenkrais régulièrement auprès 
de publics variés.  
Elle crée l’association Motus Inhabitus un « petit laboratoire du et en mouvement » pour 
entamer une recherche sur les contextes et principes favorisant l’apprentissage et la 
création par le mouvement. 
En 2017, elle intègre le collectif Lieues à Lyon afin de développer d’avantage son travail de 
recherche autour du mouvement par la danse et le Feldenkrais.  
 
Mon enseignement est basé sur un contexte d’apprentissage précis et concret venant améliorer la 
danse de chaque étudiant en développant maitrise du mouvement, singularité, disponibilité, créativité 
et présence. Par le biais de la méthode Feldenkrais et de la danse je partirais de leur acquis pour 
faire émerger un potentiel plus large. Un travail plus artistique autour de la notion d’interprète viendra 
renforcer ces principes. Cette part artistique sera basée sur mon expérience d’interprète et assistante 
avec différentes chorégraphes comme Mathilde Monnier et Maud Le Pladec. A travers des pièces 
existantes en rapport étroit Musique-Danse, les élèves découvriront un répertoire contemporain 
récent et vivant avec ses processus de création, ses principes d’improvisation, de composition. 

 
 


