
 

 
Diplômé de la High School of Performing and Visual Arts of 
Houston, Texas, ce danseur, chorégraphe et professeur 
reconnait 2 influences dans sa formation : celle de Patsy Swayze 
et de Franck Hatchett. Il danse au Houston Grand Opera, et 
bien d’autres compagnies. Il intègre la formation dans les 
prestigieuses écoles Alvin Ailey American Dance Center et au 
Dance Theater oh Harlem. Il crée de nombreuses comédies 
musicales à Broadway. Il produit, chorégraphie de très 
nombreuses comédies musicales à Paris, pour des émissions de 
télévision, des shows de coiffure l’Oréal. Il fonde sa propre 
Compagnie en 1983. Diplômé du CA en Danse Jazz, il transmet 
sa démarche au sein de son école parisienne créée en 1988. Il 
fonde également une compagnie tremplin pour les jeunes 
artistes en formation, Les Jeunes Ballets d’IFPRO 
 

 

 
 
 
Elle intègre une formation de danseuse contemporaine à 
Angoulême puis travaille très vite avec Redha, Kamel Ouali, 
Corinne Lanselle pour des comédies musicales, plateaux TV ou clips 
vidéos. En 2007, elle part étudier à la Alvin Ailey School à New York 
puis danse pour Kylie Minogue pour ses tournées mondiales. En 
2009, elle dans le monde de la comédie ou elle interprète le 1er 
rôle du téléfilm « fais entrer la poussière ».Elle créée sa propre 
compagnie Makiato en 2014. Parallèlement, elle chorégraphie 
pour Disneyland Paris. Elle donne de nombreux stages à travers la 
France et l’Europe. Sa gestuelle est écrite sur des bases de danse 
contemporaine, des énergies jazz et une musicalité actuelle et 
personnelle. 
 

 
 

 

 
 
 
 

Danseur, chorégraphe et professeur de renommée 
internationale, Dominique Lesdema enseigne aussi bien en 
France qu'à l'étranger. Danseur pour Christopher Huggins, 
Daniel Tinazzi, Jaime Rogers, Rudy Brians, son enseignement est 
à la fois éclectique, exigeant et instinctif. Il a créé le studio 
Heart Point à Paris et a conçu une formation spécifique pour 
répondre aux besoins des danseurs qui se projettent dans une 
carrière d'interprète, avec une proposition de travail aussi bien 
technique, artistique que scénique. Sa démarche est de 
permettre à chacun, dans sa singularité, d'éprouver la réalité du 
métier depuis la préparation physique jusqu'à la scène. 
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