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Vainqueur 
Pole Theatre Paris 2017 – Comedy Pro 

Championne de France  
Compétition Française de Pole Dance 2016 

Championne de France  
Compétition Française de Pole Sports 2015 (pro) 

Finaliste 

World Pole Art 2017 

Compétition Française de Pole Dance 2015 (top 10) 

Pole Art France 2015 (Elite, top 10)  

Pole Theatre Paris 2014 (pro) 

Danseuse de formation principalement classique, Céline 

Counali a déjà pu donner à voir son univers très 

personnel, élégant et développé, ses personnages 

singuliers et ses créations chorégraphiques aussi 

artistiques qu'athlétiques. 

 

de son travail  
vers des vidéos 

l'amazone onirique (Compétition française de pole dance ), 2015  

le cygne noir (Pole Theater France),2014 

 

Bio // 

 

Palmares // 
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CV // 

 
Apprentissage de la danse classique à partir de l’âge de 4 ans. 

2000 / 2006 : cursus sport étude en danse classique et contemporaine  

(conservatoire de Dijon, Chalon sur Saône, Ecole Jennifer Goubé, Centre de danse Rick Odums, Ecole Janine Stanlowa). 

2006 / 2012 : Etudes supérieures (Arts plastiques, management culturel), pratique de la musique (Conservatoire d’Angers). 

2013/2014 : formation à l’enseignement de la pole dance (Stéphanie Bosetti, Pole Dance Angers) 

Septembre 2014 : Intégration à l’équipe Pole Dance Angers en temps que professeur, à temps plein. 

 

Passionnée par le mouvement depuis toujours, elle a trouvé dans la pole 

dance le parfait équilibre entre lyrisme et technique, entre danse et 

acrobatie. Sa pédagogie s’appuie sur son amour du partage, sa proximité et 

son exigence pour proposer un enseignement généreux et ludique. 

Dans ses workshops Céline propose de se familiariser avec son style et sa 

gestuelle, mais également d’apprendre ses petits « trucs ».  

Voir un aperçu  
cliquez pour être redirigé  

Moonlight (Pole Show Project – Vol. III), 2017 

L’Anguille, (Compétition française de pole dance ), 2016 

Hal  (Pole Art France), 2015  
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https://youtu.be/wi51fGS1wKk
https://www.youtube.com/watch?v=uzRNYNoVaXk
https://youtu.be/dkY20d-tYN0?t=23s
https://www.youtube.com/watch?v=eEcZEiViaws
https://www.youtube.com/watch?v=FFod1v6uilw


 

originalité 

qualité 

 

Présentation de la pièce  

 

 

le thème : ??? 

 

 

 

 

  

Workshops // 
Chacun des thèmes proposés ci-dessous correspond à une facette de la pratique de 

Céline. Il semblait en effet tout naturel de se concentrer sur ce qui fait son style afin de 

proposer des cours à son image : passionnés, funs et exigeants.  

  

 

 

 

 

 

Powerful   Combos  (1h30) 

 

Static  swirls (1h30) 

Faisons spinner le static ! Ici pas 

question que ce mode de travail 

reste immobile, les  enchainements 

appris viseront à vous faire ondoyer 

autour de la pole, telle une 

dangereuse liane. On s’axera donc 

particulièrement sur le travail 

rotatif et la fluidité pour faire 

oublier la technique. 

 

 

Splits ! 1h30) 

Céline est une accro des grands écarts et elle se 

propose de vous faire partager son addiction dans 

ce cours. Il n’est pas nécessaire d’avoir déjà les 180° 

fatidiques pour se joindre à elle, elle pourra vous 

proposer des variantes si vous le souhaitez. Après 

avoir bien échauffé les gambettes, elle vous 

enseignera ses splits préférés. 

 

Favorite  tricks  (1h30) 

Comme son nom l’indique il sera ici 

question d’apprendre les mouvements 

favoris de Céline, ainsi que des parties 

des enchaînements qu’elle a utilisés 

dans ses chorégraphies de spectacle ou 

de compétition.  

 

Choreography (1h30) 

Une entrée directe dans l’univers 

artistique de Céline avec une 

chorégraphie de son cru.  

  

Ce module propose de travailler 

des combos dynamiques en static 

ou spinning pour développer la 

fluidité et l’explosivité. Sauts, 

(petits) drops, grands spins, 

switchs rythmés et fan kicks de 

l’enfer seront donc de la partie. 

 

Low Flow  (1h30) 
A travers des enchainements mixant des pas de transitions, des 

figures en bas de barre et au sol, le travail est axé sur la fluidité et la 

précision pour trouver et ressentir la logique du mouvement. Ce stage 

vous apprendra des manières de passer du sol à la barre et emprunte 

aussi bien à la danse contemporaine qu’à la pole exotic.  

Hands up (1h30) 
Si tenir sur les mains, les coudes, au sol ou à la 

barre sont vos objectifs, ce stage est fait pour 

vous. A partir d’un travail sur l’alignement et les 

appuis, vous apprendrez progressivement les 

fondamentaux pour tenir vos équilibres, au sol 

comme à la barre, puis à varier les plaisirs avec 

de nombreuses figures dérivées.   



 
 
 
 
  

Pole me a story (1h30)  
Travail sur l’improvisation, l’exploration et la création, au sol et sur la barre. 

Le stage amènera progressivement à lâcher prise et tester de nouvelles 

choses pour se (re)découvrir et développer sa gestuelle ainsi que sa 

capacité à transmettre des idées et des émotions.  Tous niveaux. 

 

Crédit photo : Raphaï Bernus Photographe 

 

Masterclass // 
La masterclass propose de travailler sur une ou plusieurs journées pour créer de mini pole 
camps.   
 

 
 
 
 
 

Floorwork (1h30) 
Travail axé sur la technique des mouvements au sol pour prendre le temps 

d’approfondir tout ce qui nécessite un peu de pratique et de placement : 

shoulder ou elbowstands, roulades diverses, roues, drops au sol, … Des 

enchaînements variés seront proposés durant le stage.  

 

Spins (1h30) 
Travail en static pour bien comprendre et 

maitriser le principe du déséquilibre, de l’élan et 

comprendre comment rendre très visuels et 

impressionnant même les spins les plus simples.  Technique (1h30) 
Un stage technique et polyvalent 

pour travailler des combos, 

transitions en spinning et static 

avec toujours l’approche et le 

style de Céline.  

 

Theme  personnalise  (1h30) 

Il  est bien sur possible d’organiser d’autres types de stages sur 

des thèmes qui vous intéressent : spinning, travail en talons, …  

N’hésitez pas à demander ! 

 

Showtime (1h30) 
Travail d’une chorégraphie d’ensemble. Le stage 

propose de travailler sur la synchronisation, l’écoute 

des autres dans le but de mettre en place une petite 

pièce chorégraphique. Cela permet de changer des 

chorégraphies individuelles et de d’aborder la pole 

sous un angle différent.  

Tous niveaux. 

 



Niveaux // 

Tous les workshops et masterclass, sauf Splits !  et Static Swirls  peuvent s’envisager dès le niveaux débutant. Des possibilités de stage bi-niveaux : débutant/intermédiaire 

ou intermédiaire/avancé sont réalisables.  

 

Tarifs // 

Pour toutes les prestations, les frais d’hébergement, déplacement et repas sont à la charge de l’organisateur. 

 

Workshops    
300€ (1h30) 

 

Forfaits dégressifs : 

 Pour 2 workshops Pour 3 workshops ou + 

Workshop 1h30 275€ unité 250€ unité 

 

 

 

Masterclass  
Les masterclass ne sont pas proposées à l’unité : réservation minimale de 2 

stages. En cas d’annulation, les stages réservés sont dus. 

 

 Pour 2 masterclass Pour 4 masterclass ou + 

Prix unitaire 150€ unité 100€ unité 

 

  

 

 

  Cours particuliers / semi privés 
Pour débloquer une figure, avoir un cours personnalisé et un enseignement individualisé, travailler sa technique en profondeur ou pour toute autre 

demande nécessitant un effectif réduit. 

 

Cours particulier                               Cours  semi privé (2/3 personnes) 

          1h15 : 70€                                 2 personnes   1h30 / 60€ par personne 

                  3 personnes : 1h30 / 50€ pas personne 

 

 


