
Elodie Tarricone Scarabelli
Directrice Artistique - Chorégraphe   - 
Formatrice

Formée au Conservatoire à Rayonne-
ment Régional (CRR) de Grenoble en 
danse classique et contemporaine puis 
au Centre National De la Danse (CND) 

de Lyon en danse contemporaine.
Diplômée d’Etat en danse contemporaine en 2003 
puis en danse jazz en 2009. 
Enseignante depuis 20 ans dans la région Rhône-Alpes. 
Actuellement, professeur en danse contemporaine, 
responsable projets chorégraphiques et membre de 
l'équipe de direction au Conservatoire de Voiron.

Elle occupe au sein du centre chorégraphique  le 
poste de directrice artistique, chorégraphe de la cie 
professionnelle, des cellules chorégraphiques 2 et 3, 
coordinatrice/formatrice des formations scène et EAT

La directrice
La directrice

www.compagnie-emotions.fr

Centre Chorégraphique & Compagnie e-Motions

 06 72 99 95 29
compagnie.e-motions@hotmail.fr

Présidente
Marjorie Micallef - 06 79 71 97 54

Direction Artistique 
Elodie Tarricone Scarabelli - 06 72 99 95 29

Community Manager
Julie Di cesare - 06 26 82 60 10
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Il était une fois...
Il était une fois...

Le centre chorégraphique & compagnie e-Motions a 
vu le jour en 2010, sous l’impulsion d’Elodie Tarricone        
Scarabelli  et  Marjorie Micallef.

Danser, créer, partager, se découvrir, repousser ses li-
mites, explorer, expérimenter… sont autant de mots à 
même de définir la raison d’être de la compagnie. 
Chaque danseur qui intègre la compagnie se lance 
avant tout dans une aventure humaine lui permettant 
d’enrichir son parcours personnel. 

Aujourd’hui, le travail de la compagnie s’articule 
autour de 4 axes principaux : La création / La 
diffusion /  La sensibilisation / La formation

Cen t r e  Cho r ég raph i q ue
et

Compagn i e  e -Mo t i o n s

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux

 2 0 2 1 - 2 0 2 2



* Danse jazz contemporaine

Cours du 16 septembre 2021 au 16 juin 2022 inclus
Salle Paul Bert, 4 rue F. Chopin - Saint-Martin d’Hères 
MJC Lucie Aubrac, 56 rue Général Ferrié - Grenoble 

Venez essayer nos cours gratuitement pendant deux 
semaines «portes ouvertes» du 13 au 26 septembre 2021

Cours de Danse
Cours de Danse 

Compagnie
e-Motions

Vous êtes danseur             
amateur  ou en voie de                                  
professionnalisation?
Vous possédez une bonne 
technique en danse contem-
poraine ou jazz? Vous       
souhaitez perfectionner vos 
qualités d’interprète sur 
scène?

Formation Scène
Formation Scène 

Intégrez la FORMATION SCENE et participez à différents projets
chorégraphiques qui seront présentés sur scène tout au long de 
l’année (environ 10 dates par an)

Cellules chorégraphiques 1 - 2 & 3
Cellule chorégraphique 1

Vous êtes danseur                        
amateur  ou en voie de                   
professionnalisation?
Vous possédez une bonne 
technique en danse contem-
poraine ou jazz?
Vous souhaitez développer 
vos qualités techniques et     
artistiques (exploration, im-
provisation, interprétation)?

Formation de préparation à 
l’EAT option classique, jazz et 
contemporain.

L’inscription à la formation 
est validée à  l’issue d’une 
audition.

Formation EAT
Formation EAT

Cellule Chorégraphique 2

Vous êtes danseur amateur 
avec un niveau débutant ?
Vous souhaitez participer à 
une création chorégraphique 
et vous familiariser avec la 
scène?
Intégrez notre CELLULE 
CHOREGRAPHIQUE 2 et vivez 
votre première expérience 
scènique.

Cours du jeudi 8 novembre 2021 au 29 mai 2022 MJC
Salle Paul Bert, 4 rue F. Chopin - Saint-Martin d’Hères  

Lucie Aubrac - 56 rue Général Ferrié - Grenoble

Plus d’infos et dossier d’inscription à télécharger sur 
www.compagnie-emotions.fr

Intégrez l'une des CELLULES CHOREGRAPHIQUES et participez 
à la construction d’une pièce qui sera ensuite présentée lors 
de scènes ouvertes, festivals ou encore des soirées «danse».

RÉSIDENCE DE CRÉATION POUR LES CC1, CC2 & CC3

12 & 13 Février 2022
Salle Paul Bert, 4 rue F. Chopin - Saint-Martin d’Hères 
MJC Lucie Aubrac, 56 rue Général Ferrié - Grenoble 

Plus d’infos et dossier d’inscription à télécharger sur 
www.compagnie-emotions.fr

Stages
Stages

Le Centre chorégraphique 
propose des stages réguliers 
pour les danseurs amateurs 
et professionnels. Ces stages 
ont pour but la découverte, 
la pratique régulière ou 
l’approfondissement d’une 
discipline.

Plus d’infos et planning des stages sur 
www.compagnie-emotions.fr

Centre Chorégraphique 

Cellule Chorégraphique 3 - NEW
Pour les enfants entre 10 et 14 ans




