
PRÉSENTATION 



Vous voulez vivre un moment unique lors de votre mariage ?

Vous avez envie de créer 

une chorégraphie d’ouverture de 

bal personnalisée ?

Professeur de danse et chorégraphe, Vanessa CAZAL s’engage à prendre en charge la création d’une 

chorégraphie personnalisée sur la chanson que vous allez choisir pour l'ouverture de bal de votre mariage.

Les cours se font à domicile ou en salle de danse à La Possession.



Qualifiée et professionnelle, avec plus d’une trentaine de couples à son 

actif, Vanessa met à votre disposition toutes ses compétences et son 

savoir-faire pour :

vLa prise de rendez-vous

vLe choix de la danse

vLe choix de la musique

vLe choix de la tonalité : 

chorégraphie romantique ou  burlesque

vLa création de l’ouverture de bal

vLes séances d’apprentissage…



Vanessa Cazal

• Ancienne danseuse de compétition Vanessa CAZAL a commencé la danse à l'âge
de 13 ans à Perpignan dans le sud de la France. "J'ai débuté la danse sportive avec 
mon frère ainé nous nous sommes formés pendant 1 an sur Marseille avec les 
champions de France en titre avant de démarrer les compétitions”

• Vanessa a créer l'association Tempo Danse en 2003 avec en poche son test 
d'aptitude à enseigner la danse, délivré par l'Académie des Maîtres en Danse de 
France.

• Elle obtient par la suite son monitorat de danse en couple auprès de la fédération
des sports de danse de France et depuis 2010 son accréditation en tant que juge
national auprès de la Fédération Française de danse.

• "J'ai également était élue 4 ans de suite vice-présidente du comité départemental
de danse de La Reunion, 

• Vanessa enseigne donc tout au long de l'année les danses de salon pour adulte, 
la danse sportive pour enfant et ado ainsi que les solos dances. Organisatrice du 
Festival Vitadanse depuis 2006, elle a fait venir à la Reunion les célèbres pro de Danse
avec les stars comme Fauve Hautot ou encore Maxime Dereymez devenu parrain de 
l’association. Elle a également formé et emmené jusqu’en demi finale le jeune couple 
Hugo et Anais de Dos d’äne pour “La France à un Incroyable Talent” sur M6

• "Mais ce que je préfère avant tout reste la création de différents spectacles, 
couples, ouvertures de bal, cabaret,  gala…
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CONTACT :

Vanessa CAZAL

Tel : 0692 88 13 06

Mail : vcazal.tda@gmail.com


