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DIPLOMES ET FORMATIONS :	  
Obtention de l’EAT, examen d’aptitude technique, option contemporain (création libre,  
Variation imposée de Claude BRUMACHON, improvisation) 2014 
 
Studio Harmonic, Paris, première année de formation pluridisciplinaire de danse. Deuxième année  
en formation scène et création d’un collectif sous la direction de Corinne  
LANSELLE 2013-2015  
 
Université de Saint-Quentin en Yvelines, obtention de la licence en Administration 
 Economique et Sociale 2014 
 
Lycée des 7 mares, Elancourt, Baccalauréat Economique et Sociale  2011 
 
Formation hip hop : Base de Popping, Locking, Hype, habitué a la chorégraphie.  
Formation à la scène : Monte sur scène depuis l’âge de 15 ans, expérience de  
la scène importante. 2007-2015 
 
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES  
Représentation sur scène avec le collectif Chou RoseS pendant l’événement « Mouvement 
Contemporain » à l’espace Mathis, Paris. Supervisé par Corinne LANSELLE et chorégraphié par ses 
membres. Mars 2015 
 
Représentation sur scène en tant qu’interprète/danseur dans la création de la compagnie Illicit Dance. 
Création : IDFM. Chorégraphe : Adeline HAUWAERT. A la Grande Scène  
du Chesnay (78)  Mars 2015 
 
Emission Tv, Demi finaliste du concours GOT TO DANCE avec le trio « Geko Crew » 
Chorégraphié et dirigé par nous même. Tournage à l’académie Fratellini  
à Saint Denis Janvier 2015 
 
Représentation à la MJC Théâtre de Colombe, Création d’un solo. Répertoire Ofesh Shechter dirigé par 
Corinne LANSELLE, représentation des travaux de la formation danseur du Studio Harmonic  
dirigé par Pascal COUILLAUD (théâtre), Pascal LOUSSOUARN (Jazz). Mai 2014  
 
Illicit Dance, Interprète danseur dans une compagnie de danse professionnelle hip-hop Chorégraphié par 
Adeline HAUWAERT et dirigé par Olaf SIBI (Black Blanc Beur). Représentations à « La grande scène du 
Chesnay » 
(Création « Les coulisses du musée »          Juin 2014 
 
Comédie musicale « Rêve de pierre », Interprète danseur, hip hop, contemporain. Dirigé par Béatrice 
COLLAS et Nicolas LUCIANI (Mozart L’opéra Rock). Représentations pendant une semaine au théâtre  
« Le Proscenium » et une date au Théâtre de la Celle-Saint-Cloud (Expériences scéniques et théâtrales)                                                           
 2013                                                                                                             
Associations Illicit Dance et Val Team danse, professeur et chorégraphe pour 
 groupe amateur Hip Hop avec passage sur scène  2012-2015  



Gaël GRZESKOWIAK 
5 rue du bois 78320, La Verrière, France 
Né le 6 juillet 1993 (21 ans) 

Téléphone portable: 06.76.45.35.74 

Téléphone fixe : 01.39.38.61.31    

 E-mail : grzeskowiak.gael@gmail.com	  
 


