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LES COURS S’ADRESSENT AUX AMATEURS EN 
SITUATION DE HANDICAP MOTEUR ET VALIDES

Pauline Colemard commence sa carrière de danseuse 
professionnelle au BALLET DE LORRAINE après avoir 
étudié pendant quatre ans au Conservatoire National 
Supérieur de Musique et de Danse de Lyon. Elle danse 
les pièces de nombreux chorégraphes comme WILLIAM 
FORSYTHE, TRISHA BROWN ET MERCE CUNNINGHAM. 
En 2018, elle quitte le Ballet de Lorraine et obtient son 
Diplôme d’État de professeur de danse avec l’envie 
de transmettre l’amour pour son métier. Elle continue 
à danser pour différentes compagnies comme la 
CIE SIMON FELTZ, LA CIE KASHYL OU L’INEFFABLE 
THÉÂTRE.

Ce cours de « Danse contemporaine » a pour ambition de transmettre les outils nécessaires dont 
a besoin un danseur-interprète pour s’épanouir sur scène.

Par l’intermédiaire d’une méthode adaptée au plus grand nombre, Pauline COLEMARD conduira 
ses élèves à développer leurs capacités corporelles et créatrices en leur donnant matière à 
composer et créer des chorégraphies qui leur sont personnelles.

DANSE CONTEMPORAINEBE TOGETHER ENJOY
Cursus amateur

TARIF 245 € annuel | +5 € annuel d’adhésion à l’association

LIEU Carreau du temple | 2 Rue Perrée, 75003 Paris

DURÉE 1h30 - Les vendredis de 19h à 20h30
sauf les 18.02.2022 / 25.03.2022
Rentrée : Vendredi 24 Septembre 2021
Dernier cours : Vendredi 17 Juin 2022

OBJECTIF Représentation publique en Juillet 2022 dans un théâtre parisien

FORFAIT
500€ pour les 2 cours

(danse et expression scénique et vocale)
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THEORIE
• Histoire de la danse classique et contemporaine et de ses précurseurs
• « Inclusive dance » et ses origines
• Anatomie du corps dansant
• Le vocabulaire du langage corporel

ECHAUFFEMENT 
• Conscience de l’état de présence de son corps
• Réveiller les articulations
• Travail musculaire

TECHNIQUE
• Développer les cinq incontournables : le corps, les appuis, l’espace, le temps, les niveaux et 

les dynamiques
• Outils pour améliorer sa performance physique (respiration, maîtrise du souffle, attitude…)
• Travail sur la dissociation segmentaire et la coordination
• Travail sur la posture et l’alignement
• Développer sa mémoire corporelle
• Travailler l’adaptation et la transposition à ses propres capacités corporelles
• Prise de conscience du collectif face au danseur

MUSICALITÉ
• Travail sur l’écoute et le lien musique-danse
• Travail sur le rythme et les pulsations

INTERPRÉTATION
• Apprentissage des techniques d’improvisation au sein de scènes individuelles et collectives
• Développer son potentiel créatif en passant par l’expression scénique
• Travail de l’intention gestuelle
• Travail sur le sens et la vérité propres du mouvement

COMPOSITION CHORÉGRAPHIQUE
• Création de phrases chorégraphiques

ETIREMENTS
• Exercices d’étirements permettant à chacun récupération physique et bien-être

EVALUATION TRIMESTRIELLE
• Evaluation chaque trimestre afin d’examiner le parcours des élèves et leurs progressions

MATÉRIEL À APPORTER PAR LES ÉLÈVES POUR LE BON DÉROULEMENT DES COURS
• Pensez à choisir une tenue confortable dans laquelle vous êtes à l’aise
• N’oubliez pas, la fameuse bouteille d’eau accompagnée d’une petite serviette
• Le meilleur : Apportez votre carnet de bord et stylos pour ne rien oublier !

LE DÉROULEMENT DES COURS SE PRÉSENTE SELON LA PÉDAGOGIE SUIVANTE :
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Ce cours « Expression scénique et vocale » a pour ambition de transmettre les outils nécessaires 
dont doit avoir besoin un interprète pour s’épanouir sur scène.

Par l’intermédiaire d’une méthode adaptée au plus grand nombre, Dominique MARTINELLI 
conduira ses élèves vers la voie de l’émancipation et de l’autonomie.

EXPRESSION SCÉNIQUE ET VOCALEBE TOGETHER ENJOY
Cursus amateur

TARIF 320 € annuel | +5 € annuel d’adhésion à l’association

LIEU Gymnase Breguet Sabin |27 Rue Breguet, 75011 Paris

DURÉE 2h - Les samedis de 18h à 20h
Rentrée : Samedi 04 Septembre 2021
Dernier cours : Samedi 02 Juillet 2022

OBJECTIF Représentation publique en Juillet 2022 dans un théâtre parisien

Dominique Martinelli étudie la danse classique au 
Conservatoire, puis elle monte à Paris et se forme au 
chant au C.I.M ÉCOLE DE JAZZ et à la comédie auprès 
de JOHN STRASBERG et JACK WALTZER. Elle suit la 
formation CVC professeur de technique vocale. Très 
vite elle incarne des rôles dans des comédies musicales 
à succès comme « LES ANNÉES TWIST » au Casino de 
Paris. Elle accompagne aux chœurs, SYLVIE VARTAN, 
CHARLES TRÉNET ET MICHEL FUGAIN. Son parcours 
intéresse TF1 qui l’engage comme professeure 
d’expression scénique lors de la STAR ACADEMY 8.

FORFAIT
500€ pour les 2 cours

(danse et expression scénique et vocale)

LES COURS S’ADRESSENT AUX AMATEURS EN 
SITUATION DE HANDICAP MOTEUR ET VALIDES
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ECHAUFFEMENT 
• Travail de diction
• Récupération vocale
• Vocalises
• Technique du « Body scan » par la visualisation du corps en pleine conscience

LE CORPS ET SON LANGAGE
• Travailler les trois incontournables : le corps, les appuis, l’espace
• Développer l’écoute de soi, l’écoute de l’autre
• Proprioception : se connecter à ses sensations corporelles
• Improvisation
• Apprentissage des techniques d’improvisation au sein de scènes individuelles et collectives

INTERPRÉTATION
• Interprétation d’un texte dramaturgique ou d’une chanson (classique ou contemporain)
• Développer la technique du masque pour endosser l’identité d’un personnage
• Développer le travail de la mémoire en suscitant l’imaginaire et la créativité

MUSICALITÉ
• Outils pour améliorer sa technique vocale (respiration, maîtrise du souffle, justesse, attitude…)
• Travail sur le rythme et les pulsations
• Explorer sa voix par différentes techniques dont « The resonant voice therapy »

MÉDITATION
• Exercices de méditation permettant à chacun : bien être profond, joie extrême et confiance 

en soi

EVALUATION TRIMESTRIELLE
• Evaluation chaque trimestre afin d’examiner le parcours des élèves et leurs progressions

MATÉRIEL À APPORTER PAR LES ÉLÈVES POUR LE BON DÉROULEMENT DES COURS
• Textes dramaturgiques ou chansons à apporter à chaque séance (classique ou contemporain)
• Music playback (sans parole)
• Téléphones ou MP3

LE DÉROULEMENT DES COURS SE PRÉSENTE SELON LA PÉDAGOGIE SUIVANTE :



6

BE TOGETHER ON STAGE
Cursus amateur

STAGE PLURIDISCIPLINAIRE

TARIF 190 € | +5 € annuel d’adhésion à l’association

LIEU Théâtre à durée indéterminée |40 Rue des Amandiers, 75020 Paris

DURÉE 35h sur 5 jours | Du 21 au 25 mars 2022

OBJECTIF Représentation publique au Théâtre à durée indéterminée (TDI)

Théâtre, chant et danse

Ce stage pluridisciplinaire « BE TOGETHER ON STAGE » a pour ambition de faire découvrir les arts de la scène 
(danse, théâtre et chant) sous l’angle d’une thématique universelle : L’AMOUR.

Par l’intermédiaire d’une méthode adaptée au plus grand nombre, professeurs et stagiaires donneront naissance 
à une représentation unique en son genre ou histoires originales et singulières s’entremêleront poétiquement.

MATÉRIEL À APPORTER PAR LES ÉLÈVES POUR LE BON DÉROULEMENT DU STAGE
• Pensez à choisir une tenue confortable dans laquelle vous êtes à l’aise
• Textes dramaturgiques ou chansons à apporter à chaque séance (classique ou 

contemporain)
• Music playback (sans parole)
• Téléphones ou MP3
• Bloc notes et stylos
• N’oubliez pas votre panier repas
• Le meilleur : venez avec votre sourire, votre dynamisme et votre joie de vivre !

LES COURS S’ADRESSENT AUX AMATEURS EN 
SITUATION DE HANDICAP MOTEUR ET VALIDES

DOMINIQUE
MARTINELLI

THÉÂTRE ET CHANT

DOMINIQUE
MARTINELLI

DANSE 
CONTEMPORAINE

MAGALI SABY

DOMINIQUE
MARTINELLI
DANSE 

CONTEMPORAINE

LOLA INGRID 
LE ROCH

CHANT

ALEXANDRA 
LACOUR

CHANT

LUCIE BRUNET
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PROGRAMME
Programme susceptible de modifications

LUNDI 21 MARS 2022
8h30 : Accueil des stagiaires
9h : Discours d’ouverture : Magali Saby, 
fondatrice de Be Together
9h30 : Introduction
•  Présentation des professeurs par 

discipline
• Présentation du programme de la semaine
10h15 : Répartition des élèves par petits 
groupes et par discipline
10h30 : Première phase de travail
13h30 : Pause repas
14h30 : Seconde phase de travail
17h30 : Temps d’échanges
18h : Fin de  la journée

LUNDI 21 MARS 2022
MARDI 22 MARS 2022
9h30: Accueil des stagiaires
10h : Répartition des élèves par petits 
groupes et par discipline
10h15 : Première phase de travail
13h15 : Pause repas
14h15 : Seconde phase de travail
17h15 : Temps d’échange
18h : Fin de la journée

MARDI 23 MARS 2022

MERCREDI 23 MARS 2022
9h30: Accueil des stagiaires
10h : Sélection de scènes travaillées en petits 
groupes
12h : Présentation des scènes sélectionnées 
en danse, théâtre, chant
13h : Pause repas
14h : Montage et mise en scène des scènes 
sélectionnées
17h : Temps d’échange
18h : Fin de la journée

MERCREDI 23 MARS 2022
JEUDI 24 MARS 2022
9h30: Accueil des stagiaires
10h : Montage et mise en scène des scènes 
sélectionnées
13h30 : Pause repas
14h : Montage et mise en scène des scènes 
sélectionnées
17h : Temps d’échange
18h : Fin de la journée

JEUDI 24 MARS 2022

VENDREDI 25 MARS 2022
9h30: Accueil des stagiaires
10h : Montage et mise en scène des scènes sélectionnées
13h30 : Pause repas
14h : Exercices préparatoires à la représentation
16h : Costumes et maquillages
17h : Echauffement
17h30 : BE TOGETHER ON STAGE

VENDREDI 25 MARS 2022
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Cette masterclass est ouverte à tous, elle 
offre la possibilité de développer des projets 
chorégraphiques à partir des singularités de 
chacun.

• Le développement d’une idée à partir de 
la créativité de chaque participant

• La connexion aux autres par l’équilibre de 
plateau

• La liberté de mouvement au profit de 
l’expression corporelle

• La singularité de chacun pour générer un 
flux commun

• Les différences de chacun comme moteurs 
à la création artistique

• La transmission d’un mouvement dans un 
chœur

BE TOGETHER MASTERCLASS FLORENT DEVLESAVER

CETTE MASTERCLASS S’ADRESSE AUX PERSONNES EN 
SITUATION DE HANDICAP MOTEUR OU VALIDES

TARIF 40 € | +5 € annuel d’adhésion à l’association

LIEU Théâtre à durée indéterminée |40 Rue des Amandiers, 75020 Paris

DURÉE de 9h30 à 16h30 | Samedi 30 avril 2022

OBJECTIF Découvrir une nouvelle manière de danser en explorant sa signature artistique

Danse contemporaine

PROGRAMME
• 9h30 : Accueil du public
• 10h : Présentation par Magali Saby, 

Fondatrice de BE TOGETHER
• 10h30 : Florent DEVLESAVER : son 

histoire
• 11h30 : La danse inclusive : son 

histoire, ses origines et ses précurseurs
• 12h30 :  Pause repas
• 13h30 : Atelier(s) pratique(s)
• 15h30 : Temps d’échange 
• 16h30 : Clôture de la journée

FLORENT DEVLESAVER

MATÉRIEL À APPORTER
• Pensez à choisir une tenue confortable dans 

laquelle vous êtes à l’aise
• N’oubliez pas, votre repas pour la pause repas
• Le meilleur : Apportez votre carnet de bord et 

stylos pour ne rien oublier !
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Cette masterclass « Découvrir le breakdance 
et la danse contemporaine pour briser les 
barrières de l’impossible » a pour ambition de 
transmettre les valeurs fondamentales de ces 
deux disciplines. Cette masterclass s’adresse 
au plus grand nombre.

Par l’intermédiaire d’une méthode adaptée, 
Nathan WAYE initiera les participants qu’ils 
soient valides ou en situation de handicap, à 
ce style de danse de rue qu’il connait si bien.

BE TOGETHER MASTERCLASSNATHAN WAYE
Breakdance

PROGRAMME
• 9h30 : Accueil du public
• 10h : Présentation par Magali Saby, 

Fondatrice de BE TOGETHER
• 10h30 : Nathan Waye, breakeur 

atypique
• 11h30 : Le breakdance : son histoire, 

ses origines et ses précurseurs
• 12h30 : Pause repas
• 13h15 : Ateliers de mise en pratique 
• Découvrir les valeurs du breakdance 

et de la danse contemporaine 
inclusive

• Découvrir un nouveau moyen de 
s’exprimer avec son corps

• Sensibilisation au langage technique 
du breakdance

• 15h30 : Temps d’échange
• 16h30 : Clôture de la journée

CETTE MASTERCLASS S’ADRESSE AUX PERSONNES 
EN SITUATION DE HANDICAP MOTEUR OU VALIDES

TARIF 40 € | +5 € annuel d’adhésion à l’association

LIEU Théâtre à durée indéterminée |40 Rue des Amandiers, 75020 Paris

DURÉE de 9h30 à 16h30 | Samedi 12 mars 2022

OBJECTIF Découvrir l’inclusion artistique par le breakdance

MATÉRIEL À APPORTER PAR LES PARTICIPANTS 
POUR LE BON DÉROULEMENT DE LA MASTERCLASS
• Pensez à choisir une tenue confortable dans 

laquelle vous êtes à l’aise
• Bloc notes et stylos
• N’oubliez pas, votre repas pour le lunch break
• Le meilleur : venez avec votre sourire, votre 

dynamisme et votre joie de vivre !
NATHAN WAYE
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BE TOGETHER ENJOY
Cursus amateur

ARTISTIC DIGITAL CLASS

CES COURS S’ADRESSENT AUX AMATEURS EN 
SITUATION DE HANDICAP MOTEUR OU VALIDES

TARIF 180 € par cycle, 500 € les 3 | +5 € annuel d’adhésion à l’association

LIEU Via l’application Zoom

Danse, théâtre, et chant

DURÉE Session de 6 séances d’1h pour 1 cycle 
Session de 18 séances d’1h pour 3 cycles

OBJECTIF ARTISTIC DIGITAL CLASS est un programme en distanciel mis en place pour 
favoriser l’inclusion artistique

« ARTISTIC DIGITAL CLASS » a pour ambition de transmettre les outils nécessaires dont doit 
avoir besoin un interprète pour s’épanouir sur scène.

Par l’intermédiaire d’une méthode adaptée au plus grand nombre, les professeurs conduiront 
les élèves vers la voie de l’émancipation et de l’autonomie.

Certains de nos professeurs sont spécialisés dans certaines pathologies (déficiences motrices, 
intellectuelles, visuelles et auditives) et seront en mesure d’adapter leur enseignement en tenant 
compte de ces spécificités.

• Expression scénique et vocale
• Danse contemporaine

Pour le programme détaillé, se référer à la rubrique cours annuel de la brochure de saison 
2021-2022

MATÉRIELS À APPORTER
• Pensez à choisir une tenue confortable où 

vous êtes à l’aise
• N’oubliez pas, la fameuse bouteille d’eau 

accompagnée d’une petite serviette
• Textes dramaturgiques ou chansons à 

apporter à chaque séance (classique ou 
contemporain)

• Playback
• Téléphones ou MP3
• Bloc notes et stylos
• Le meilleur : venez avec votre sourire, votre 

dynamisme et votre joie de vivre !

DOMINIQUE
MARTINELLI

THÉÂTRE ET CHANT

DOMINIQUE
MARTINELLI

DANSE 
CONTEMPORAINE

MAGALI SABY
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« COACHING D’ARTISTES » a pour ambition d’accompagner l’artiste que vous êtes à travailler 
et préparer vos auditions, projets artistiques ou encore concours d’entrée dans des écoles 
artistiques publiques ou privées.

Par l’intermédiaire d’une méthode adaptée au plus grand nombre, les coachs conduiront leurs 
élèves à développer leurs capacités créatrices en les positionnant comme des artistes singuliers 
et audacieux. 

BE TOGETHER MASTER CLASS
Cursus professionnel

COACHING D’ARTISTES
Pluridisciplinaire

COACHING ARTISTIQUE
• Certains de nos coachs sont spécialisés dans certaines pathologies (déficiences motrices, 

intellectuelles, visuelles et auditives)
• Travailler votre rôle en vue d’un casting de film, pièce de théâtre, spectacle ou concours 

d’entrée
• Travailler vos capacités corporelles et créatrices en perspective d’un projet 

chorégraphique ou audition
• Travailler votre voix en vue d’un concert, prise de parole, conférence ou spectacle vocal
• Affirmer votre personnalité et votre individualité en fonction de votre projet

CE COACHING D’ARTISTE S’ADRESSE À TOUTE PERSONNES, EN SITUATION DE HANDICAP 
MOTEUR OU VALIDES DÉSIRANT ÊTRE COACHÉ AUX AUDITIONS OU D’ENTRÉE AUX 

ÉCOLES ARTISTIQUES, PRIVÉES OU PUBLIQUES

TARIF 100 €/h | +5 € annuel d’adhésion à l’association

LIEU A domicile / en salle / A distance via l’application Zoom

DURÉE En fonction de l’artiste

OBJECTIF Le coach artistique révélera l’artiste qui est en vous pour vous conduire 
au mieux de vos possibilités. Sensible, il s’intéressera particulièrement à la 
personne que vous êtes pour vous guider dans vos projets afin de donner 
naissance à un artiste – interprète singulier et unique en son genre

DOMINIQUE
MARTINELLI

THÉÂTRE ET CHANT

DOMINIQUE
MARTINELLI

DANSE 
CONTEMPORAINE

MAGALI SABY

DOMINIQUE
MARTINELLI
DANSE 

CONTEMPORAINE

LOLA INGRID 
LE ROCH

CHANT

ALEXANDRA 
LACOUR

CHANT

LUCIE BRUNET
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L’ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

DOMINIQUE MARTINELLI - THÉÂTRE ET CHANT
Dominique Martinelli étudie la danse classique au Conservatoire, puis 
elle monte à Paris et se forme au chant au C.I.M ÉCOLE DE JAZZ et 
à la comédie auprès de JOHN STRASBERG et JACK WALTZER. Elle 
suit la formation CVC professeur de technique vocale. Très vite elle 
incarne des rôles dans des comédies musicales à succès comme « LES 
ANNÉES TWIST » au Casino de Paris. Elle accompagne aux chœurs, 
SYLVIE VARTAN, CHARLES TRÉNET ET MICHEL FUGAIN. Son parcours 
intéresse TF1 qui l’engage comme professeure d’expression scénique 
lors de la STAR ACADEMY 8.

MAGALI SABY - DANSE CONTEMPORAINE
Titulaire d’un Master Art du Spectacle, Magali est sur le point de 
réaliser son rêve : devenir danseuse professionnelle en fauteuil 
roulant. Durant 10 ans, elle côtoie quotidiennement et sur le terrain 
des compagnies dites « inclusives » mais avant tout des artistes 
professionnels valides et en situation de handicap. Ainsi commence 
une carrière internationale de danseuse et comédienne qui l’a menée 
de Paris en Indonésie, en passant par l’Allemagne, l’Angleterre, la 
Belgique, l’Ecosse, la Grèce et la Turquie. 

LOLA INGRID LE ROCH - DANSE CONTEMPORAINE
Danseuse professionnelle et chorégraphe diplômée d’Etat en 
danse classique. Son expérience internationale la conduit à obtenir 
en 2017 son diplôme d’état de professeur de danse classique. En 
parallèle de la scène, elle donne des masters class, stages dans 
plusieurs écoles et établissements artistiques (Conservatoire de 
Montreuil, CND Pantin, Académie de danse Barbot Perrot Provins, 
L’AICOM Paris, conservatoire 17eme Paris)
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LUCIE BRUNET - CHANT
Gagnante de LA NOUVELLE STAR 2010 Lucie Brunet est comédienne, 
musicienne, chanteuse et autrice de talent. Née en 1990, elle se 
forme de 2015 à 2017 au cours Florent après avoir obtenu le 
concours de la classe libre. Elle rencontre Gwenael Morin en 2019 
sur Parole d’acteurs Adami lors de la création de UNEO UPLUSI 
EURSTRAGE DIES. Actuellement, ils collaborent ensemble autour 
d’Antonin Artaud sur LE THÉÂTRE ET SON DOUBLE qui se jouera au 
Théâtre des Amandiers à Nanterre en octobre 2020. Côté musique, 
sous le pseudonyme de Luce, elle fera la magnifique rencontre 
de MATHIEU BOOGAERTS avec lequel elle co-écrira son dernier 
album Chaud, (sorti chez tôt ou tard). À son actif également deux 
autres albums : La Fabrique à Comptines chez Eveil et Découvertes 
et Première Phalange chez Sony. En 2021, Lucie interprétera le 
rôle d’Olga dans Songe à la douceur, spectacle mis en scène par 
Justine Heynemann.

ALEXANDRA LACOUR - CHANT
Alexandra (ou la petite Marlène) a découvert sa voie dès l’âge de 
13 ans. Après une enfance marquée par l’épilepsie, elle commence 
une formation de solfège et l’apprentissage d’un instrument qui 
la suit encore aujourd’hui: la harpe. Cette harpe éveille en elle 
sa voix. Elle s’est formée en chant dès l’âge de 13 ans auprès 
de SCOTT ALAN PROUTY, ANIELLA ZINS, FRANÇOISE REBAUD, 
OLAV BENESTVEDT ET ROBERT EXPERT. Elle a suivi une formation 
de comédienne à l’école de STÉPHANE AUVRAY NAUROY ainsi 
qu’auprès de LUDOVIC LARGARDE ET RÉMY BARCHÉ à la 
COMÉDIE DE REIMS. Elle a joué dans des opéras promenades mis 
en scène par CHARLOTTE NESSI tels que CARMEN , THE GOLDEN 
VANITY ou encore dans dans des comédies musicales telles 
que WEST SIDE STORY et dernièrement INTO THE WOODS (à 
L’OPÉRA BASTILLE décembre 2017 et à LA CARTOUCHERIE à Paris 
en Juin 2019). Au théâtre, elle a joué en novembre 2018 dans 
TRAHISONS D’HAROLD PINTER à Bordeaux, et à Paris au THÉATRE 
DE L’ESSAÏON, dans RACINE par la RACINE DE SERGE BOURHIS.

PAULINE COLEMARD - DANSE CONTEMPORAINE
Pauline Colemard commence sa carrière de danseuse professionnelle 
au BALLET DE LORRAINE après avoir étudié pendant quatre ans au 
Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon. 
Elle danse les pièces de nombreux chorégraphes comme WILLIAM 
FORSYTHE, TRISHA BROWN ET MERCE CUNNINGHAM. En 2018, 
elle quitte le Ballet de Lorraine et obtient son Diplôme d’État de 
professeur de danse avec l’envie de transmettre l’amour pour son 
métier. Elle continue à danser pour différentes compagnies comme 
la CIE SIMON FELTZ, LA CIE KASHYL OU L’INEFFABLE THÉÂTRE.
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LES INTERVENANTS 
DE MASTERCLASS

FLORENT DEVLESAVER - DANSE CONTEMPORAINE

Florent Devlesaver devient paraplégique suite à un accident de travail en 2002. Il découvre 
la danse en 2010 à L’ECOLE DE DANSE DE CARINE GRANSON et y suit des cours de 
classique, contemporain et break dance. En 2012, il rencontre JUSTIN COLLIN, professeur 
de contemporain et ensemble ils créent le duo « FLY » qui remporte le prix du Jury pour 
une ce duo d’un nouveau genre. Ils sont alors régulièrement invités à présenter leur duo lors 
de divers événements dont le FESTIVAL HANDIVERS HORIZON. Il devient professeur de 
CYCLODANSE avec HELENE MUSELLE en 2016. Il est finaliste avec Justin de l’émission LA 
FRANCE A UN INCROYABLE TALENT. Depuis 2018, il participe à de nombreux événements 
internationaux avec Justin afin de faire connaitre la DANSE INCLUSIVE. Il est invité à la 
DANCING WHEELS COMPANY de Cleveland pour y suivre une semaine de stage en danse 
inclusive. Il est également mandaté par la Fédération Wallonie Bruxelles de Danses Sportives 
pour créer la commission de danse inclusive et son cursus de formation.
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NATHAN WAYE - BREAKDANCCE

Nathan Waye, danseur de Breakdance et contemporain en fauteuil roulant collabore 
avec de nombreuses compagnies de danse telles que MOZAIK DANSE à Montpellier et la 
compagnie Y. Ouali à Paris. En 2015, il participe au championnat de France BATTLE OF 
THE YEAR au Zénith à Montpellier. En 2018, son talent le conduira jusqu’en demi-finale 
de LA FRANCE A UN INCROYABLE TALENT. Le chanteur SLIMANE l’invite à partager la 
mythique scène de L’OLYMPIA à Paris.
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 Née en 1986, Magali Saby est atteinte d’infirmité motrice cérébrale, 
ce qui la contraint à devoir se déplacer la majeure partie du temps en 
fauteuil roulant. Elle passe 10 ans en milieu hospitalier et son enfance 
reste rythmée par les opérations et les périodes de rééducation.  Elle se 
bat cependant pour suivre des études et découvre également la danse et 
le théâtre dès l’âge de 8 ans : c’est une révélation. 
« Je n’étais plus perçue comme une personne handicapée mais comme 
une artiste ».  Un nouveau combat commence alors pour la jeune femme 
: celui de vaincre les préjugés d’une société au sein de laquelle le statut 
d’artiste n’est réservé qu’aux personnes valides.

Titulaire d’un Master Art du Spectacle, Magali est sur le point de réaliser 
son rêve : devenir danseuse professionnelle en fauteuil roulant. Radieuse, 
elle se met en quête d’opportunités d’emploi. C’est la désillusion. Elle 
s’aperçoit bien vite que dans le milieu du spectacle vivant, n’est pas pensé 
pour les personnes en situation de handicap. Magali n’abandonne pas 
pour autant : ce que la France ne peut lui offrir, elle ira le chercher à 
l’étranger, et à l’autre bout du monde s’il le faut. Durant 10 ans, elle côtoie 

quotidiennement et sur le terrain des compagnies dites « inclusives » mais avant tout des artistes professionnels 
valides et en situation de handicap. Ainsi commence une carrière internationale de danseuse et comédienne qui l’a 
menée de Paris en Indonésie, en passant par l’Allemagne, l’Angleterre, la Belgique, l’Ecosse, la Grèce et la Turquie. 

Tout récemment, elle fonde BE TOGETHER ACADEMIE. L’une des premières académies artistiques 100% inclusion 
et diversité. 
Cette académie se veut militer pour la reconnaissance professionnelle des artistes en situation de handicap en 
France.
Cette toute nouvelle structure inédite sur la métropole parisienne est ouverte à la fois aux artistes en situation de 
handicap et valides, qu’ils soient professionnels ou amateurs.
Elle y propose des cours annuels, des masters class et des événements, mais également et avant tout la mise en 
lumière d’un pôle professionnalisation comprenant la mise en place de formations artistiques inclusives certifiées, 
tant à destination des artistes en situation de handicap que valides.

Magali Saby – Directrice artistique
contact@be-together.eu 
+ 33(0)6 37 72 71 61

Administration
administration@tapiocaetmoi.com

MAGLI SABY
DIRECTRICE ARTISTIQUE ET FONDATRICE DE BE TOGETHER ACADÉMIE


