LOMBARDO Déborah
Domaine de Suartello villa 18, 20 090 Ajaccio
Française née à Ajaccio le 2 juillet 1990
Lombardodebo3@gmail.com
06 29 69 51 20

FORMATION
Avril 2013

Obtention du diplôme d’Etat l’E.A.T option contemporain en tant que candidat libre.

Septembre 2012 à fin 2013

Formation scène à EPSE danse Montpellier.

Septembre 2011 à Avril 2012 Formation et obtention du diplôme d’Etat l’E. A. T. option Jazz.
De 2003 à 2011

Formation au sein de la compagnie du Jeune Ballet Corse.

De 2008 à 2009

Formation scène à ESPE danse Montpellier.

STAGES DE FORMATION
De nombreux stages intensifs et pluridisciplinaires avec divers professeurs éclectiques.
- Au centre Harmonic, à l’Ecole Peter Goss, Yann Lheureux, ateliers avec Mathilde Monnier, Hélene Taddei et la
compagnie ArtMouv, Michèle Ettori, Manue Sissouko.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
Année 2017 :
Janvier à mai
Création " Balleri Fibonacci" , travail chorégraphique avec Kevin Naran
Danseuse interprète - Représentation au théâtre de l'Alb'oru à Bastia
Mars à août
Formation complète aux techniques d’improvisation en danse contemporaine avec la chorégraphe Pat O’bine
Suivie de spectacle tous publics et d’interventions « in situ » au marché d’Ajaccio.
Mai -juin
Intervention école maternelle Alata : préparation de spectacle et jeux thème d'improvisation
Du 10 au 21 mai
Résidence création – spectacle « Salute ! » - compagnie Créacorsica
Juillet-août tournée d’été de « Salute ! » dans toute la Corse
Septembre
Intervention chorégraphiques « journées du patrimoine » aux musées d’Ajaccio et de Bastia
Chorégraphes Michèle Ettori et Hélène Taddeï / « dissidanse lalala »
Octobre
Résidence de création du spectacle « Eau Vive » chorégraphie Pat O’bine, mise en scène Jean-Michel Ropers
Janvier 2015 Master Class avec Carolyn Carlson et performance individuelle Battle MSK 3 national / jury
Décembre 2014 invitée à être Jury au batlle MSK à Montpellier
Octobre 2014 performance au centre hospitalier Castellucio accompagné au djembé
Septembre 2014
Projet audiovisuel d’improvisation en centre ville à Ajaccio / chorégraphe et partenariat de mis en scène de plus de 70
personnes sur le cours Napoléon avec autorisation de la ville / en cours de montage "corsican urban legend "

De Septembre à aujourd’hui projet hybride avec le metteur en scène Paul Grenier Janvier 2015 Master Class
avec Carolyn Carlson
Travail danse théâtres, soirs de performance au CSJC

Mai 2014 performance avec Hélène Taddei et la compagnie Art Mouv’ au sein du musée Fesch d’Ajaccio
Travail d’improvisation en résonance avec un partenaire
Mai 2014 création d’événements avec la compagnie AllianceOrigin
Intervention et mise en place d’un stage pluridisciplinaire
Avril 2014 travail audiovisuel pour un support musical
Interprétation d’un rôle sous les consignes d’un réalisateur
Octobre 2013 performance pour le Festival à Patrimonio
Travail avec un groupe de musiciens Joulik, lors d’un concert joué en live
Travail chorégraphique avec une partenaire
Décembre 2013 projet audiovisuel improvisé à l’hôpital de Casteluccio

http://vimeo.com/92498736

Avril 2013 séances de photographie artistique nue
D’Avril 2013 à aujourd’hui intervention au centre d’accueil thérapeutique d’Ajaccio
Travail régulier avec des personnes sortant d’une hospitalisation de longue durée
Réappropriation du corps par le retour des sensations
Recherche de l’affirmation des mouvements du corps, par le lâcher prise
Restituer la confiance en soi, en son corps
De Septembre2011 à aujourd’hui répétitrice et danseuse au sein de l’Académie de danse Classique en Corse
de Patricia Portal Gozzi.
Travail chorégraphique et d’initiation avec des enfants
Assistance aux sessions de travail pendant la venue des chorégraphes invités
Assistance aux professeurs lors des répétitions du spectacle annuel
Contact avec tous public enfants/ parents
De Mai à fin Juin 2012, projet chorégraphique et représentation avec Michèle ETTORI, chorégraphe
contemporain en Corse
Travail fondé sur l’écoute de partenaires de scène avec un musicien.
Travail d’improvisation et écriture chorégraphique
Immersion dans la danse théâtrale
Découverte d’un répertoire de danse cinématographique
Représentation du projet et travail réalisée à un spectateur amateur.
Septembre 2014 projet audiovisuel d’improvisation en centre ville à Ajaccio
Octobre 2014, performance au centre hospitalier Castellucio accompagné au djembé
Décembre 2014 invitée à être Jury au batlle MSK à Montpellier

Février 2015 Stage danse clown Pat'o bine
Mai 2015 Résidence d'une semaine au centre d'art Ramdam Maguy Marin
Juin 2015 Création contemporaine mêlant violoniste traditionnel Corse , danseuses et comédiens
Octobre 2015 ateliers comédien danseurs au théâtre du corps Pietragalla
https://drive.google.com/file/d/0B4ug15vUQUHuZzR1Y2drYk5WaVk/view

