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Marion Pontal est professeur, chorégraphe et
danseuse reconnue à l’international.
Passionnée depuis l’âge de 6 ans, elle a été
formée à la danse classique, contemporaine et
modern jazz.
Son DEA Arts du spectacle en poche en 2004, elle
a souhaité étendre son répertoire aux danses
latines. Frappée par le virus de la salsa, elle a suivi
dès 2002 des cours auprès de grandes figures du
milieu, avant d’en devenir une elle-même.
Elle s’est fait connaître sur la scène latine grâce à
la création, en 2005, de la Ramark Dance
Company, avec son partenaire Dom.
Diplômée d’état en danse contemporaine et jazz,
elle enseigne à Nice (où elle réside) et Monaco,
sa bonne humeur, sa créativité et sa rigueur font
l’unanimité chez les enfants comme chez les
adultes.
Chaque week-end, elle parcourt les festivals du
monde entier avec sa troupe connue de tous,
faisant rayonner son style, son allure et sa
prestance inimitables, admirés par de nombreux
danseurs, amateurs comme professionnels.
Depuis 2012, elle se lance dans la création de sa
propre ligne de chaussures de danse afin de
diversifier ses activités et conquérir de nouveaux
cœurs.
Actuellement doctorante en arts vivants
dominante danse, elle poursuite une thèse sur la
salsa et la création chorégraphique.
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Depuis 2015 : Doctorat Arts Vivants
Dominante Danse - Université Côte d’Azur,
Nice
2000 – 2005 : DEUG – Licence – Maîtrise –
DEA Théorie et Pratiques des Arts Vivants
Dominante Danse (Mention Bien) Université Côte d’Azur, Nice
2002 – 2004 : Diplôme d’état de Professeur
de Danse Option Jazz et Contemporain Centre de Formation Professionnelle de
Danse, Off Jazz Dance Center, Nice
1999 – 2000 : Bac Littéraire Option Danse Lycée Arthur Rimbaud, Istres

