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   »Passez à la vitesse supérieure, 
     en accédant à votre coeur d’enfant.»                                                           
           

 ⇩ Mes compétences, à votre rencontre
 ⇩ Auteure – compositrice SACEM
 ⇩ Chorégraphe  

⇩ Metteuse en scène, costumière 
 ⇩ Scénographe, 
 ⇩ Chanteuse, interprète, danseuse
 ⇩ Diplômée enseignement supérieur

Aux bords du lac d’Annecy, j’émergeai à l’origine en autodidacte en danses modernes, africaines, et en chant.
 Mes projets en spectacles sur scène, soufflent comme un vent déjanté sur la profession à travers mes contes, et mes chansons intitulées: 
- « Barbecue », là où grille du pain pour tous, 
- et «Partage», de l’art, vers la fin des luttes contre la perfection.
Explorez tout de suite là: mon univers naïf aux couleurs d’ailleurs, donnant directement accès à votre coeur d’enfant.                       
               

https://youtu.be/_C0XtCwIiX0%22%20%5Ct%20%22_blank
https://spinnup.link/489117-barbecue%22%20%5Ct%20%22_blank


- 1998 :  Diplômée des:  
- Ecole Nationale Supérieure des Arts 
Décoratifs Paris, (Scénographie) 
- Chambre de Commerce et d’Industrie 
Auvergne Rhône-Alpes 
 

     

            

    

          

⇩ - 16.12.2021 : 
Danse «Barbecue» 
sur M6 TV 

 - 14.12.2021 : Produit son 
spectacle - Noël des Alpes

 

 - 17.05.2021 : Recrutée sur sa chaîne Youtube, par M6 
TV, à travers sa vidéo spectacle de conte oriental, 
dansé et chanté, pour postuler au grand concours M6 
 ⇩                                                   ⇩ ⇩- 1/4 de finales 

au concours M6.
- Clip «Barbecue»  
 

-09.02.2022 : Chante 
son  «Partage» à IDF1 

 

- 2004 : Directrice artistique,  
Fondatrice Association 
Les Arts Osez 

           

           Parcours : le saviez-vous?                                                

 ⇩ Sorties 2022: 
- Passage M6  TV : émission confidentielle
- Clip musical dansé: «Partage» 
- Chanson éponyme: «Ta reine» 
- Production de concept d’émission TV  jeune public. 
(Conte, chant, danse) 

 



   

Angeline Mouvance dans son clip «Barbecue» 
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                  Contact Presse                                               

RESEAUX SOCIAUX - Facebook – Instagram: @angelinemouvance 

TELEPHONE -  04 50 57 82 65 - 06 33 00 32 35

YOUTUBE - Chaîne  Angeline Mouvance 

http://www.Danse-Annecy.com/
https://www.instagram.com/angelinemouvance%22%20%5Ct%20%22_blank
http://youtu.be/ChxJqcRbX2Q
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