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EN BREF EXPÉRIENCES

Polyvalente, aime les responsabilités, à 
l’écoute, observatrice, analytique et 
innovatrice.

Facilitatrice de créativité, collaborative, 
sensible à la cohésion sociale et à l’esprit 
d’équipe.

Travailleuse assidue et pugnace centrée sur 
les personnes et le groupe.

Excellentes qualités en gestion de conflits et 
médiation.

Connue en tant que professionnelle de 
confiance, dynamique et innovante.

ACTIVITÉS

Théâtre
Danse contemporaine
Danse contact impro.
Danses latines
Yoga / Pilates Art martiaux Activités natures

RÉFÉRENCES

Jérôme Benoit
Directeur Adjoint

PRO HELVETIA
Fondation suisse pour la culture
Hirschengraben 22
CH-8024 Zürich
T +41 44 267 71 71

Stéphane Cusin
Responsable des partenariats institutionnels 
Suisse romande

SOLIDAR SUISSE
Chemin des Mouettes 4
CH - 1001 Lausanne
T +41 21 601 21 61
stephane.cusin@solidar.ch 
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Directrice Artistique – Chorégraphe - Choréologue

Chorégraphe –VIADANSE - Centre Chorégraphique National 
de Bourgogne Franche-Comté à Belfort –  « Territoire 
Dansé(s) en Commun(s) »
Enseigner et sensibiliser à la danse un public jeune et non-averti. Garantir 
une cohésion de groupe tout en construisant la dynamique créative au 
travers de la pédagogie. 
Développer les compétences artistiques et transmettre des valeurs 
humaines par les sens.

Directrice artistique, chorégraphe et choréologue de la 
compagnie de danse NoTa & Guests –www.cienota.com
Coordinatrice de projet au niveau national et international. 
Développement et création de spectacle de danse théâtre, ainsi que des 
actions de médiations culturelles et artistiques pour amateurs et 
professionnels. 
Gestion et direction de l’équipe.
Enseignement de la danse contemporaine et de l’art chorégraphique.

Enseignante freelance dans diverses écoles à Londres ; 
The London Business School, The Royal Central School of Speech and 
Drama et Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance.

Travailleuse sociale

Animatrice socioculturelle - FASe
Fondation genevoise pour l’animation socioculturelle (FASe) Responsable 
d’équipe ; Prévention auprès des jeunes des quartiers ; Accompagnement 
des personnes en situation de rupture sociale ; Conceptualisation etmise en 
place de projets novateurs de cohésion sociale avec une population 
migrante ou en grande précarité. Éducation populaire pour un public de 5 à 
65 ans.

Trinity Laban Conservatoire of Music & Dance, Londres :
Specialist Diploma in Choreological Studies  ;
Etude de la science du mouvement

Master Creative Practice; Dance Professional Practice Pathway
Sujet de recherche: Bridging the gap : Why is there a separation between 
Salsa dance and Contact Improvisation ?

Diploma in Dance Studies

Haute École de Travail Social, Genève :
Bachelor en travail social - animatrice socioculturelle

Ecole supérieure de commerce, St-Imier (BE) :
Diplôme employée de commerce avec maturité

https://noeliatajes.wixsite.com/noelia-tajes 
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