
Je suis Marion Pucino, Danseuse professionnelle  et professeur- chorégraphe de danse Orientale.  
 
Adepte de sport de défense que je pratiquais depuis mon plus jeune âge, compétitrice, et athlète 
en devenir, j’ai commencé la danse en parallèle, d’abord par le Jazz, puis le ragga, et hip hop.  
 
Et puis j’ai eu un coup de foudre  pour la danse Orientale, un peu par hasard… 
Je ne saurais l’expliquer. Mon sang s’est mis à bruler dès les premières notes de musique. 
J’ai su à ce moment là que j’avais trouvé mon identité artistique.  
 
Je me suis formée à la danse orientale auprès de nombreux professeurs de France et de 
l’étranger.  
J’ai complété ma formation en me formant également aux danses  Bollywood et Tribal Fusion –  
Tribal  ATS, pendant plusieurs années.  
La passion étant dévorante, rapidement je me suis perfectionnée auprès de professeurs de 
renommée mondiale.  
Enseigner l'art de la danse orientale et le transmettre n'est pas une sinécure ! Pour cela je 
continue sans cesse de se former. 
J’ai suivi  la 5éme éditions de la formation professionnalisante de Danse Orientale à Paris, 
spécifiquement destinée à l’enseignement : "Enseigner la danse orientale : théorie, culture, 
méthodes et pédagogie" créée par L’Association Sultana et sa directrice artistique Yaël Zarca 
 à Paris avec 6 professeurs : Raphaëlle Masson, Ciya, Nicolas Derolin, Lisa Lefaure, Mounia et 

Yaël Zarca.  

Cette formation est  la garantie que le professeur a acquis les connaissances et outils 

pédagogiques, c’est aussi la garantie qu'il est suffisamment consciencieux et passionné pour 

avoir fait la démarche volontaire de suivre une telle formation, et donc qu'il est désireux de 

mettre toutes les chances de son côté pour assurer un enseignement de qualité. 

Ma soif d’apprendre m’emmène  également à découvrir et me former dans  d’autre univers de 

danse comme la danse contemporaine, la danse thérapie, et la danse théâtrale. 

En juillet 2019 j’ai participé au concours international « Way to be a Star » organisé à Paris. Je 

suis arrivée dans les finalistes lors du championnat regroupant les meilleures danseuses 

catégorie Danseuses Professionnelles de France 

L’aventure continue et continuera toujours 

Je serais ravie de pouvoir vous rencontrer et vous partager ma passion 

Peut être qu’elle deviendra la votre, qui sait…  

 

Orientalement  

Marion 

 

 


