


Anne 
MERCEREAU

Directrice du Centre Artistique 
Chorégraphia, Anne Mercereau danse 
depuis toujours. Diplômée d’Etat en 
danse classique en 2004 (où elle sort 
major de la promotion du CREPS 
de Montpellier) et en jazz en 2006, 
Anne est passionnée et rigoureuse. 
Cette passion et cette rigueur sont 
enseignées et transmises aux enfants 
et aux adultes qui assistent à ses cours 
de plus en plus nombreux depuis 
plus d’une décennie. Associé au mot 
« excellence», l’enseignement d’Anne 
est reconnu notamment grâce aux 
résultats obtenus par ses élèves dans 
les différents concours régionaux, 
nationaux et internationaux (YAGP 
New York, CND Luxembourg), et 
pour certains d’entre eux, réussissent 
les intégrations au sein de l’Ecole 
Nationale de Danse de Marseille, le 
Conservatoire d’Avignon ou l’Opéra 
de Paris. Anne prépare également  les 
jeunes adultes à l’Examen d’Aptitude 
Technique du Diplôme d’Etat, où 
chaque élève présenté, à ce jour, a été 
diplômé avec succès, tant en Modern 
Jazz qu’en danse classique. En 2017, 
repérée par la production de France 
Télévisions, c’est une de ses élèves qui 
est retenue pour participer à l’émission 
télévisée Prodiges-Saison 4. Sa jeune 
danseuse remportera le titre dans la 
catégorie Danse Classique.

Le planning
Août 2019
LUNDI 26 AOÛT
MARDI 27 AOÛT
MERCREDI 28 AOÛT
JEUDI 29 AOÛT

Les tarifs
1 cours ...................................... 20 €
4 cours ...................................... 75 €
8 cours .................................... 133 €
12 cours .................................. 175 €

Cours limités à 18 élèves.
Date limite des inscriptions :
17 AOÛT 2019

10h00 - 11h15 Classique préparatoire
Anne MERCEREAU

11h15 - 12h15 Barre à terre 
Anne MERCEREAU

12h15 - 13h15 REPAS

13h15 - 14h30 Classique élémentaire
Anne MERCEREAU

14h30 - 15h45
Modern’contemporary
Préparatoire/
élémentaire
G. PiRES PARADA

15h45 - 17h15
Classique Moyen/
Avancé
Anne MERCEREAU

17h30 - 19h00
Modern’contemporary
Moyen /avancé
G. PiRES PARADA

19h00 - 20h00 Barre à terre - 2
Anne MERCEREAU

20h00 - 21h15
Modern’contemporary 
Adultes
G. PiRES PARADA

Guillaume
PiREs PARAdA

Né à Pau en 1989, Guillaume démarre 
la danse à l’âge de 7 ans. il débute sa 
formation professionnelle au Centre 
Chroégraphique James Carlès, à 
Toulouse, où il y étudie la danse 
contemporaine, classique et jazz. il 
poursuit son enseignement supérieur 
à EPSEDANSE, au sein de la formation 
Scène puis prépare son Diplôme d’Etat 
de Professeur de Danse Contemporaine, 
dont il sort major de promotion. 
Versatile, avec une sensibilité électrique, 
Guillaume aborde durant sa carrière 
le travail chorégraphique d’artistes de 
renomée internationale comme Claude 
Brumachon, Anne-Marie Porras, Thierry 
Malandain, Gil Roman (Béjart Ballet), 
Alain Gruttadauria, Christian Canciani, 
Didier Théron, Kirsten Debrock et Saar 
Harari (Batsheva). En 2017, il devient 
le co-directeur du Centre Artistique 
En Mouvance à Montpellier. il rejoint 
également le programme Master Of Arts 
– Choreography à la prestigieuse Palucca 
University of Dance Dresden.
Durant l’été 2017, il est chorégraphe 
résident de l’American Dance Festival 
à Durham, NC USA, durant lequel il 
produit et présente sa création “Cocotte 
Minute” pour 6 danseurs. À l’été 2018, 
il présentera en première européenne 
en Allemagne sa nouvelle création 
“Parasitic”, une performance solo mêlant 
video art, sound design et chorégraphie.
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