IOULIA PLOTNIKOVA
TANZOYA
L’ENSEIGNEMENT :
• danse contemporain
• danse jazz
• atelier artistique et créatif (travail
d’interprétation et de la
performance)
• composition

LA TECHNIQUE UTILISÉE:
•
•
•
•
•
•
•
•

moderne
classique
folk
latino
moderne
jazz
afro
moderne

LA PARTICULARITÉ DU
TRAVAIL :
• qualité du mouvement
• le rythme
• espace

L’IMPROVISATION:
• danse
• théâtre physique

BIO
IOULIA PLOTNIKOVA
TANZOYA
Née

à Tcherkessk, Ioulia Plotnikova est
formée par des maîtres de l’école russe. A
16 ans, elle est admise à l’Université de
Danse de Saint-Pétersbourg.
En 2001, Ioulia obtient une bourse pour
suivre l’Institut de Formation Professionnel
de RIck Odums à Paris. Cet enseignement
axé sur le Jazz l’ouvre à de nombreuses
influences. Elle rencontre Matt Mattox ou
Carolyn Carlson.
Ioulia danse pour James Thierrée, Philippe
Jamet, Marion Levy, Armstrong Jazz ballet,
George Momboye, Blanca Li, Karine
Saporta, Do-Theatre, Claude Brumachon,
Materia Prima de OTOMO de Manuel.
En 2012, elle incarne une princesse russe
sortie de l’imagination de Jean-paul Goude
dans une performance pour l’exposition
Goudemalion au musée des Arts Décoratifs.

Parallèlement à son travail d’interprète en France et à l’étranger, depuis 2006 Ioulia
Plotnikova crée des chorégraphies sous la signature TanZoya.
En collaboration avec un collectif Im-Postur, elle reçoit le Prix Lauréat Jeunes Talents
Cirque Europe en 2008 pour la pièce RICTUS
Le solo «Doroga...» a obtenu en 2011 le Prix de chorégraphie et le Prix du public, au
concours Internationales Solo-Tanz-Teather Festival à Stuttgart.
Ioulia fait partie du collectif d’artistes L’Horizon à La Rochelle.
Elle collabore régulièrement avec des artistes comme Bénédicte LE LAY, Otomo De
Manuel…
Depuis 2006 Ioulia était invitée comme l’artiste pédagogique pour des masters-classes
dans les différentes payes : France, Russie, Belorussia, Kazakhstan, Australie, Québec,
Chine, Espagne, Allemagne.

PROPOSITION
IOULIA PLOTNIKOVA
TANZOYA
L’atelier chorégraphique avec Ioulia Plotnikova
permet d’approfondir le travail sur les qualités
du mouvement à travers l’exploration 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.
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 différentes
qualités de mouvement.
J’utilise aussi l’improvisation physique et
théâtrale, pour améliorer les différentes qualités
de mouvement dans l’espace.

« 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. »

Ioulia appartient à cette génération qui fait
abstraction des frontières, 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 plastiques de ses chorégraphies.
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