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Marie BLAISE 

 

 

Danseuse formée depuis l’enfance à la danse 

traditionnelle française et polonaise, Marie BLAISE 

poursuit sa formation avec la danse contemporaine 

et la danse classique tout en élargissant son 

répertoire à la danse renaissance française et 

italienne et à la danse baroque ou « belle danse ». 

Musicienne (piano, accordéon diatonique, flûtes, 

flûte-tambour) elle est particulièrement sensible au 

rapport musique-danse.  

 

Elle se produit avec la Cie de Danse Populaire Française (Michelle et Michel 

BLAISE) en France (Théâtre du Palais de glace 1979, Carré Sylvia Monfort 1982, 

Eté de la Danse1984, Biennale du Val de Marne1985, …) et à l’étranger (Le 

Caire, Alexandrie, Assouan 1982, Royal Albert Hall de Londres 1983, Québec, 

Montréal 1985, Neuss 1986, Madrid 1985) depuis 1979 ; elle a pour cette 

même Cie co-chorégraphié plusieurs spectacles pour enfants  (Bêtes à poils 

bêtes à plumes et entrechats 1992, De la cour au jardin 1995,  Les Santons de 

Provence 1996,  Danses d’hier pour enfants d’aujourd’hui 1998, Coups de 

bâton et cheval-jupon 2002, Visite chez nos voisins d’Europe 2005…).  

 

Elle est danseuse de la Cie Maître Guillaume (Sophie ROUSSEAU) depuis 1992, 

dont le travail est axé sur les rapports musique-danse à la Renaissance. 

 

Elle participe aux spectacles de la Cie l’Eventail  (Cie de danse baroque, 

chorégraphe Marie-Geneviève MASSE )comme interprète (Don Quichotte 

1996, Danseurs et Courtisans 1999, Saynètes des rues, des rivières et des bois 

2003, Ballet de l’amour malade 2004, L’Amour Médecin 2004…) et comme 

assistante à la chorégraphe (Carnaval ou la fête à l’envers 1999, Voyage en 

Europe 2000, Don Juan 2001, Prologue au cabinet des fées 2003, Les Quatre 

Saisons et Dialogue 2006) depuis 1996. 

 

Professeur à l’Ecole du Ballet de l’Opéra de Paris depuis 2000. 

Formatrice de professeurs de danse, de musiciens, d’éducateurs, de 

danseurs…en danse traditionnelle, renaissance et baroque, elle intervient 

auprès de tous les publics, professionnels et amateurs, adultes et enfants tant 

en milieu scolaire qu’en école de danse. 
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