Deouis
2018

DIRIGEANTE & FORMATRICE

Anne Debreilly
E N

ENSEIGNANTE & DANSEUSE

M O U V E M E N T ®

Nourries de ces échanges, j’ai
depuis, chevillées au corps,
capacité d’adaptation et réelles
habilités pédagogiques.
Je dispense via Pédagogie en
mouvement® mes outils tant
créatifs et inédits que pratiques et
éprouvés, pour vous permettre de
mieux transmettre votre savoir et
vos savoir-faire.
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J’ai, en 20 ans, officié d’un
conservatoire à un ashram de
yoga, d’une fédération de gym à
un groupe de comédiens, d’une
conférence devant 90 personnes
averties à un cours pour des
étudiants débutants…
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CONTACTEZ-MOI
> Téléphone : 06.64.94.36.46
> Courriel : anne.debreilly@gmail.com
> Site internet : www.annedebreilly.fr
> Siège social : 30 boulevard de
Maurens - 31270 Cugnaux

Intervenante & Jury pour l'unité d'anatomie au
Diplôme d'Etat de professeur de danse
> Centre James Carlès à Toulouse
Enseignante et créatrice de contenus de
formation pour Blandine Calais-Germain en
France & en Espagne :
> Anatomie Pour le Mouvement®
> AnatomYoga®
> Le geste anatomique®
Professeur de danse contemporaine en
Conservatoire
> Toulouse, Albi, Blagnac, Colomiers
Danseuse-interprète de la Cie Ici Maintenant
d'Ingeborg Liptay
> Reprises de rôle & Création
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QUI SUIS-JE ?
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P É D A G O G I E

Créatrice & Dirigeante de Pédagogie en
mouvement® :
Création et enseignement de contenu de
formations en anatomie, pédagogie, mouvement :
> Formation DYNAMO®
> Accompagnements individuels
> Stages à la demande (France, Europe)
> Groupe d'abonné.e.s
Rédaction d'articles de vulgarisation scientifique
Créatrice de contenus web :
> MARDI ? De L'ANATOMIE !
> LA MINUTE PÉDAGOGIQUE

Formation Herbaliste
> Ecole Lyonnaise des Plantes Médicinales
Formation en Physiologie énergétique chnoise
> Groupement des Formateurs en Massage
Chinois
Formation Post-Grad à l'Institut Dalcroze de
Génève
> Education musicale par le mouvement
Certification en Sound Painting
> Méthode de compostion instantanée sonore et
artistique par des gestes codifiés
Diplôme d'Etat de professeur de danse
contemporaine
> CESMD de Toulouse

