
 

 

 
NATHALIE CHAZEAU 

 
DANSE 
 
Danseuse, enseignante, éducatrice somatique en Body-Mind Centering®, praticienne 
en Life Art Process®, formations en cours Master de psychopathologie clinique 
psychanalytique, analyste bioénergéticien (SFABE de Paris).   
 
Je commence la danse à 6 ans. Formée en danse études à l’Université Lyon 2 auprès de 
Kilina Crémona (Merce Cunningham), je découvre le Body-Mind Centering® et la danse 
contact-improvisation. Je m’initie à ses pratiques auprès de Lulla Chourlin (Formation 
A.M.E) et complète par la formation d’éducatrice certifiée (en France, Angleterre et Italie).  
Curieuse, je complète mon parcours avec Shiro Daïmon (respiration), le contact 
improvisation avec Patricia Kuypers, Martin Keogh, Claire Filmon (Tuning Score, 
Underscore), Urs Stauffer, Kirstie Simson, Manou Blanchard et Ulli Wittemann, des jams 
à l’étranger (Suisse, USA), la composition avec Julyen Hamilton, Simone Forti, et le Life 
Art Process® avec Anna et Daria Halprin Tamalpa France et USA. 
Je poursuis une carrière de danseuse professionnelle, intermittente du spectacle pendant 
15 ans, en collaborant pendant des années avec Pierre Deloche (Cie Pierre Deloche), 
Laure Terrier (Cie Jeanne Simone), Emilie Borgo (Passaros) et des musiciens le Collectif 
Ishtar, MICRO, Vu d’un œuf explorant l’espace scénique sur scène et hors scène.  
Artiste en résidence Enfance, Art et Langages, je partage mon univers avec l’école 
maternelle de la Gare d’eau (enfants, Atsem, enseignants et parents) pendant 3 ans avec 
des créations sous forme de performances et partages (Musée des Beaux-Arts, 
Subsistances, TNG, Musée des confluences et CNSMD). J’enseigne la danse 
contemporaine à l’Université Lyon II (SUAPS), intervient auprès de professionnels et 
d’amateurs et suis membre de JamInLyon. Parallèlement je me forme auprès de la Société 
Française d’Analyse Bioénergétique de Paris et en Master (psychologie) à Lyon 2 avec 
des axes de recherches sur la question de la place du corps dans la médiation, la gestion 
de la souffrance (physique et psychique) par le danseur, le vieillissement et la reconversion 
dans ce métier. J’ai une pratique privée en séances individuelles.  

  
Mon axe principal est de partager, initier les étudiants au travail technique et artistique d’Anna Halprin 
sous forme d’explorations somatiques (corps en grec) de partitions.  
Jacqueline Caux, cinéaste et commissaire de l’exposition qu’elle lui a consacrée en 2006, l’évoque 
comme une pionnière de la performance sous des critères qui paraissent naturels dans le monde de 
la danse aujourd’hui : travail à partir du quotidien, improvisation, mixité culturelle au sein d’une 
compagnie, nudité la pièce Parades and Changes interdit pendant 20 ans aux USA, explorations en 
nature, avec des personnes atteintes du VIH, autoportraits…  
 
Mes intentions sont de proposer un processus de création à travers le vocabulaire Halprinien pour 
chacune de mes interventions avec comme clé la notion d’activités et de tâches (activities and tasks), 
nous savons ce que nous avons à faire et le danseur agit par sa danse le comment :     
8 novembre, cartographie de la peau, passif/actif en duo avec les 3 dimensions d’attentions et de 
réponses (physique, émotionnel et imaginaire), solo avec les notions de partition et de témoin ‘Je 
vois, je ressens et j’imagine’.  
15 novembre, Mouvement Rituel (série de mouvements) focus le bassin, explorations dans le 
déplacement, adaptation de la performance ‘Dance for benches’ avec les 3 niveau d’attention et de 
réponses.  
 
L’objectif pour l’étudiant est d’avoir une expérience de ce travail technique et artistique et de générer 
des questionnements, curiosités sur sa place de danseur/chorégraphe/témoin.  
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