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Les professeurs

Diane Tsitera
Directrice de l’école de danse

Professeur diplômé d’état 
Professeur de Pilates Certifié 

(Matwork 1. 2 .3, Petit Matériel, Seniors et femme enceinte)

Médaille d’or du Conservatoire National de région de Nancy
Médaille d’or aux Rencontres Chorégraphiques Nationales de la FFD 

Professeur des cours éveil, initiation, technique classique, atelier 
contemporain et moderne. Hip-hop street.

 

Elle rentre au Conservatoire National de Région de Nancy à l’âge de 9 
ans.
Elle y apprend tout d’abord la danse classique avec Michel Hérault, 
Chantal Graff, Chantal Colmez.
 
En parallèle, elle prend des cours de danse classique avec Claudette 
Scouarnec, Danseuse étoile de l’opéra de Paris. Elle découvre la danse 
jazz 2 ans plus tard avec Hugues Magen, Danseur étoile du Theater of 
Harlem.

Pendant sa formation au conservatoire, elle va s’ouvrir à la danse 
contemporaine avec Myriam Sibai, Catherine Caffier- Duplaix, Hélène 
Marquié, Abou Lagraa.
 
En 1996, elle obtient un diplôme d’études chorégraphiques avec 
mention bien au Conservatoire Nationale de Région de Nancy.
 
En 1999, elle obtient une médaille d’or au Conservatoire National de 
Région de Nancy.
 
En 2002, elle obtient son diplôme d’état de professeur de danse.
 



Touche à tout, elle rentre dans une compagnie de hip-hop pendant 
un an avant d’arriver en 2004 à Bordeaux. A partir de cette année 
là, elle intègre la compagnie Martine Périat, compagnie de danse 
contemporaine, et enseigne en parallèle la danse à un large public.
 
Depuis 2009 elle assure le poste de déléguée à la danse artistique du 
comité régionale de danse de la fédération française de danse.

Depuis 2017, elle est membre directeur de La Fédération Française 
National de danse.

En avril 2019 elle obtient la médaille d’or avec félicitations du jury au 
concours international de Lyon avec “En venir aux mains”

Elle a assisté Mr Pedro Pauwels, Chorégraphe, lors des 2 dernières 
Biennales Nationales du mouvement capturé.

En 2021, plusieurs de ses élèves sont requalifiés en catégorie pré-
professionnelle à différents concours.

SES RÉCOMPENSES :

• Elle a formé 3 professeurs de danse diplômés d’état.
• 2 de ses élèves ont obtenu un stage d’insertion dans la Compagnie
Jean-Claude Gallotta.
• 3 médaille d’or au Rencontres Chorégraphiques Nationales de la
Fédération Française de Danse.
• 6 médailles d’argent aux Rencontres Chorégraphiques Nationales
de la Fédération Française de Danse.
• 6 médailles de bronze aux Rencontres Chorégraphiques Nationales
de la Fédération Française de Danse.
. 1 championne de France de Jazz (2021).
• 1 médaille d’or au concours Européen de la CND.
• 2 médailles d’argent au concours Européen de la CND.
• 2 médailles de Bronze au concours Européen de la CND.
• 2 médailles d’or avec félicitations du Jury au concours international
de Lyon.
• 1 élève ayant obtenu une bourse d’étude en Californie.
• 1 élève ayant été accueillie en résidence chez Abou Lagraa, et au
CCN de Créteil Mourad Merzouki.

“J’aime transmettre l’art de la danse. Mon bonheur, dans les cours de 
danse, est de voir mes élèves : essayer, se tromper, apprendre, douter, 
tenter, se questionner, rire, grandir... La danse les aide à s’épanouir... J’ai 
de la chance d’avoir mon métier comme passion.”



 

Sophie Vergnes 
Professeur de Jazz

Professeur diplômé d’état
Professeur des cours éveil, initiation,technique jazz

Professeur de Pilates Certifié (Matwork 1. 2 . 3 et Petit Matériel)

Sophie découvre la danse professionnelle avec Diane Tsitera qui la forme 
depuis 2005.

En 2011, elle rejoint le Conservatoire Régional de Bordeaux en cycle 
spécialisé Jazz avec Patricia Kelly.

En 2012, elle rejoint le Pôle d’Enseignement Supérieur du Spectacle 
Vivant à Nantes afin d’obtenir son diplôme d’état de professeur de 
danse. Elle est alors formée par Daniel Housste, Patricia Karagozian, 
Sylvie Duchesne, Lhacen Hamed Ben Bella. En parallèle de sa formation, 
elle intègre la compagnie Duprta-Jolly, Compagnie de danse Jazz.

En 2014, Elle obtient son diplôme d’état de professeur de danse.

Depuis, elle enseigne la danse aux enfants comme aux adultes. Elle 
aime transmettre à ses élèves sa passion pour la danse.

“Mes cours traversent les qualités et les dynamiques que propose la 
danse Jazz, afin que chacun se retrouver. Mon but principal étant de 
voir s’épanouir mes élèves.”




