
 
 
 
 
 
 
 
 
En retraite depuis 2020, et ayant toujours encadré le haut-niveau en danse j’ai 
décidé de me consacrer à l’aide aux personnes âgées à travers la danse et la 
musique du Tango, afin d’amener un peu de bonheur aux ainés. 
EXPERIENCE DE DANSEUR 
■du 1er Janvier 1975 au 31 décembre 2020. 
Carrière de danseur : 
1980-2020 Danseur professionnel en show (rock acrobatique,  boogie-woogie, 
claquettes, Tango Argentin, salsa, latines, valse viennoise, etc…). 
1979- finaliste des championnats du monde (Italie). 
1975- 1980 Danseur international en rock acrobatique. 

 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
■DE 1980 à aujourd’hui. 
2022-Formation au Tango thérapeutique à l’université de Bourgogne(Dijon). 
2022- Stage de tango avec T. Poucet spécialiste méthode Dinzel (Ardeche). 
2017- Stage et examen de formateur de formateur pour la  FFDanse (CREPS Antibes). 
2015-  Diplôme D’observer a la WRRC (fédération mondiale en rock acrobatique). 
2012-  Diplôme CQP FF Danse. 
1990-2019 divers stages de formation en danses Salsa,  Bachata, Tango Argentin, 
West Coast Swing. 
1987-1990 Diplôme AMDF maitre de danses latines et standard. 

 
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
2022-2023   Chorégraphe à travers le Tango, hôpital de la croix rousse à LYON. 
                   Mise en place d’un spectacle sur le thème de la « HABANERA ». 
2023 -Délégué Français au parcours ambition internationale PAI du CNOSF. 
2022 Juge Français aux jeux mondiaux antichambre des JO (USA).  
2018-2023 Certificateur et formateur aux CFID de la FFD (Périgueux, Strasbourg, 
Vichy, Martinique).  
2017-2023 Membre du Comité directeur de la FF Danse, membre de la commission 
formation FFD. 
1982-2020 Directeur d’un centre de danse sur Lyon-Villeurbanne pendant 26 ans. 
Chorégraphe pour artistes, organisation de 25 années de gala =10.000 danseurs. 
1986-2023 Juge et Observer WRRC dans de nombreux événements internationaux.   
 
LANGUES ET CENTRES D’INTERETS  
■Loisirs et langue 
Anglais bon niveau. 
Amoureux de musique JAZZ, sport pratique régulière  (3à4 fois par semaine) 
2002 Escalade du Kilimandjaro (5895m). 
2006 Escalade dans l’Himalaya (6000m).découverte de la culture Bouddhisme. 
2011 Visite du Pérou et découverte de la culture Incas.                                             
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