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IOULIA PLOTNIKOVA

Ioulia Plotnikova a dansé pour James Thierrée, Claude Bruma-
chon, Blanca Li, Materia Prima, Donald Mckayle, George Momboye, 
Amstrong Jazz Ballet, Donald McKayle, , Jean-Paul Goude, Mi- sook 
Seo, Do-Theatre, Raande-Vo, Faizal Zegoudi, Philippe Jamet, Marion 
Levy….

Après s’être formée à l’Université de la Danse à Saint-Pétersbourg, 
puis à l’institut de danse jazz et modern Rick Odums à Paris. Son par-
cours est ouvert à différents registres de danse : contemporain, jazz, 
modern, danse africaine et latino, mais aussi en performance, théâtre 
et cinema.

Elle travaille en tant qu’interprète puis chorégraphe pour les cinéastes 
Nils Tavernier, Audrey Estrougo et comédienne pour un court-métrage 
Thibaut Charlut «Heart in a cage». 



IOULIA PLOTNIKOVA

Parallèlement à son travail d’interprète en France et à l’étranger, 
depuis 2006 Ioulia Plotnikova crée des pièces chorégraphiques sous la 
signature TanZoya. 

Elle reçoit le Prix Lauréat Jeunes Talents Cirque Europe en 2008 et en 
2011 le Prix de chorégraphie et le Prix du public au concours Interna-
tionales Solo-Tanz-Teather Festival à Stuttgart. 

En ce moment elle prépare la création LOCUS en collaboration avec 
Didier Manuel/OTOMO (metteur en scène). Et collabore avec Bénedicte 
LE LAY.

Ioulia appartient à cette génération qui fait abstraction des fron-
tières, saute d’un pays à un autre et se nourrit de toutes les cultures 
et esthétiques du monde. Cette agilité se lit dans les qualités plas-
tiques de ses chorégraphies.



“Ce que je vois dans la danse contemporaine est une fusion de plusieurs qualités de danse afin d’enrichir la technique. Il donne 
la possibilité d’exprimer la qualité, la technique du mouvement et l’improvisation.

La recherche de la personnalité du danseur est un moyen de trouver son propre langage et sa présence sur scène. L’imaginaire, 
force créatrice vient intensifier l’expression artistique.
Pendant les exercices, nous allons nous concentrer sur l’amélioration de leur technique de danse, l’endurance physique et diffé-
rentes qualités de mouvement.

Je vous propose une technique d’amusement avec le rythme musical et physique afin de développer la dynamique des mouve-
ments.

J’utilise aussi l’improvisation physique et théâtrale, le contact avec le sol ou un partenaire (un duo), pour améliorer les différentes 

qualités de mouvement dans l’espace.’’
L’atelier chorégraphique avec Ioulia Plotnikova permet d’approfondir le travail sur les qualités du mouvement à travers l’explora-
tion des extrêmes opposés : passer de l’extrême rapidité à la lenteur, de la grâce à la brutalité, de l’inattendu au prévisible, de la 
précision au flux, du stricte à l’organique. Cette maîtrise permet d’accéder à des ressources nécessaires au performeur et de jouer 
avec votre corps. Nous irons visiter du répertoire des solos dont je retiens une belle expérience sur scène dans les créations de 
James Thierrée ou Materia Prima ou autre… L’atelier démarrera par des exercices extraits de mon cours de renforcement physique 
du danseur.

Renforcement physique du danseur : Ces cours s’orienteront sur le renforcement physique et technique du danseur. Ils s’adressent 
aux danseurs pré ou professionnels ainsi qu’aux artistes du spectacle vivant. Pensés en collaboration avec un préparateur phy-
sique, ils combinent exercices de danse et training sportif pour améliorer tonicité et force musculaire et augmenter la « perfor-
mance technique » en danse. Ce travail de préparation offre une base solide de mouvements virtuoses permettant d’intégrer à 
l’échauffement un panel d’exercices spécifiques, pour acquérir résistance et endurance et éviter les blessures de fatigue accumu-
lée des spectacles. Il entretient le corps et le protège à long terme.

Le contenu pédagogique



Sensibilisation par la pratique de la danse
Danse, Mémoire, Inconscient 

Technique :

classique
moderne

jazz
afro

contemporaine

Spécificité : 

Qualité du mouvement, maîtrise du rythme et de l’espace.
Travail d’improvisation autour de la physicalité et la théâtralité.
Travail au sol pour appréhender la qualité du mouvement.



Lieux des stages
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Bielorussie
Hrodna

Minsk

Homel

Kazahstan
Astana

Kostanay

France
Paris

Grenoble 

La Rochelle

Nancy

Avignon

Russia 
Saint Petersbourg

Tchelyabinsk

Rostov on Don



IOULIA PLOTNIKOVA
Video

Improvisation Dansevisation

Improvisation pour Iffra Dia

Shadowrama

Performance MW

Stage en Russie

Performance pour Materia Prima

The word’s room

https://vimeo.com/220982553
https://vimeo.com/208104591
https://vimeo.com/170838045
https://vimeo.com/167400398
https://vimeo.com/169830224
https://vimeo.com/15411224
https://vimeo.com/149263049
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Ioulia PLOTNIKOVA
10 boulevard Saint Marcel 
75005 Paris , FRANCE

T : +33 6 63 89 82 53

@ : tanzoya@gmail.com

F : https://www.facebook.com/TanZoya-1423067924607524/

Site : tanzoya.com

DÉVELOPPEMENT DES PROJETS 
development of projects

Virna CIRIGNANO 
virnacirignano@gmail.com 
+33  6 66 91 90 54

ADMINISTRATION
Sebastien DALLET 
adartadm@gmail.com 
+33 6 84 18 13 02 
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