
Priska GLOANEC 

Priska  rejoint  la  compagnie  la  Licorne  à  20  ans,  chorégraphe  Alain
Gruttadauria, au sein de laquelle elle se découvre et développe sa personnalité
dans des pièces aux univers différents pendant 8 ans. En parallèle, Priska travaille
également avec des chorégraphes aux univers différents tels que Marco Cattoi
cie Just’à deux, Andréas Lauck… ou encore sur des projets ponctuels avec Emilio
Calcagno, des compagnies de rue « Les pierrots de la nuit »... cie Hors contexte
(Maris Puech)… Elle travaille également au Mexique en tant qu’assistante pour le
chorégraphe Fernando Dominguez cie FDR… 

Elle  participe à des performances comme la pièce MAY B chorégraphie
Sebastian Spahn (allemagne,république tchèque). Passionnée de création et de
recherche, Priska continue de s’enrichir à travers ces rencontres et participe à des
concours de jeunes chorégraphes qu’elle remporte avec son duo « empreinte ».
Suite à ça elle crée sa première pièce « game master ». 

En ce moment elle travaille sur une nouvelle pièce « welcome home » dont
la première aura lieu en allemagne pour le festival Tanzkempten le 17 octobre
2018.  Priska commence à partager sa matière et  sa recherche sous forme de
workshops,d’ateliers, ou encore de création pour de jeunes danseurs en France,
(studio  harmonic,  millenium  dance center…),  et  en  Allemagne (Kari  tanzhaus,
TanzSAL..).. 

SON COURS: 
Le travail de Priska est caractérisé par une danse non codifiée, instinctive et

basée sur les sensations. A travers des images et des moments d’improvisation, elle
nous  emmène  à  explorer  différentes  qualités  de  corps.  Le  lacher  prise  du
mouvement, la chute et le travail de sol font pleinement parti de sa recherche,
tout  ceci  basé  sur  les  points  moteurs  du  mouvement,  ligne  principale  de  son
travail. En tant que danseuse, elle cherche à vous emmener dans son univers, à
explorer,  en  laissant  avant  tout  place à l’expérience et  au côté artistique  de
chacun. Elle recherche la liberté du mouvement et un état de corps en perpétuel
changement et évolution.


