Claudia Sales

!
Directeur Artistique du Centre International de la Danse, Labart Dance TCS
Initiateur de la méthode Sales pour l'enseignement de la danse moderne et
contemporaine.

!

Professeur de la formation professionnelle du Centre International de la
Danse Labart Dance TCS

!

Juré Concours Eurodanse Saint Cyprien – France

!

Danseuse soliste - Maître de ballet - Directeur de répétition (preuve) Assistante chorégraphe de la Compagnie de danse contemporaine LabArt
Company de Marco Auggiero.

!
!

CLAUDIA SALES
dancer - teacher - art director - choreographer
www.claudiasales.com | www.labartdance.com | info@labartdance.com | claudia.sales@email.it

Directeur artistique et chorégraphe des Compagnies D.N.A. Danse Nue Ame
et Labart Repertory.

!

Auteur du projet (Responsable du projet) Danse et Education dans les écoles
publiques aﬁn de promouvoir l'art de la danse.

!

Membre du comité d'examen et professeur invité dans plusieurs centres de
danse moderne et contemporain en Italie.

!

Représentant de l'Italie dans la Fédération Européenne de la Danse
Prix de la Culture en Italie pour le Centre international de la danse LabArt
DanceTCS

!

Vainqueur des premiers prix en compétitions internationales Eurodanse France
St.Cyprien, Paris, Spoleto, Rieti, Florence Dance, Oltre Danza, soi pour la
composition chorégraphique que pour la classiﬁcation des différents danseurs
solistes du LabArt Dance TCS

!

Responsable de la Formation et de l'amélioration des danseurs
professionnels, entrés, grace à cela, dans le monde du travail des Compagnies
internationales: Martha Graham Ensemble, la Biennale de Venise d'Ismael Ivo,
Notre-Dame de David Zard, Labart Dance Company, Kitomb, Matériaux Résistants
et casting TV musicales et Sky, Mediaset et Rai.

!

Responsable de la réalisation des cours pour la certiﬁcation de
l'enseignement du ballet
classique, art moderne et contemporain.

!

Promoteur de séminaires spécialisés pour l'enseignement et de
formation:
Limon Institute, New York - Laban Centre à Londres, l'Université de la danse Académie nationale de Rome - Ecole de Danse Martine Limeul et Matt Mattox, en
France, qui m’ont autorisé personnellement à enseigner la technique de Matt
Mattox Formation et Spécialisation dans le ballet classique, art moderne et

!
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contemporain,dans les meilleurs centres internationaux de New York, Paris,
Londres.

!

Danseuse soliste et chorégraphe - émissions de télévision:
Maurizio Costanzo Show, spéciale TG3 sur Claudia Sales, vidéos musicales de
Pietra Montecorvino produites par Edoardo Bennato et la Fininvest, "Echoes of the
Fashion & Performance" Sky TV ", Oscar du jeu" Palamaggio 'Caserta SkyTv et Rai,
«La Terre des Sirènes "Vittoria Ottolenghi Eurovision RAI.

!

Danseuse soliste et chorégraphe - productions théâtrales
Compagnie de danse Labart Company de Marco Auggiero: Night Operà Nemesis Tours - Arenile Festival Danse - Trinity - Gala international Arenile Ailey,
Limon, Graham, Hommage Nikolais - Rêves - La Danse de l'Opéra de musique
contemporaine Le Chant de Circé - Spectacles et événements pour le ‘UNICEF.

!

D.N.A. Danse Nue Ame et Labart Repertory de Claudia Sales:
L'île des Dieux - Lacus - Sebetia Ter - Echoes of the Gods - Naviguer Intersections Umbria Danse - Corps sortant - Danzitalia - Des morceaux de la Lune - Monuments
mai - Chevaux de bronze Homme Angioino - Crossroads Traversi - spectacles de
théâtre Stable Labart Dance Theater.

!

Manifestations d'art contemporain - la performance - des courtsmétrages:
Musée Pan - Morra Fondation - Chorégraphe électronique - 'Art / Design Industriel
- Castel Sant' Elmo K'ARTE - City of Science - Bibliothèque publique - Art Lounge Relais pour la vie - Exposition Overseas - Festival du fantastique - Art de Pan Hôtel Excelsior - Beat Club Duell - Conception et Art Direction Événements Musée
Performance dans l’ex église désaffectée St. Philip.
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