
ENSEIGNANTE, CHORÉGRAPHE, ARTISTE INTERVENANTE 

2004 - 2007  Prof.de danse Ecole "Pas de Chat" Montecchio Emilia - Italie

2010 - 2013   Enseignante spécialisée (éducation Nationale) dans l’encadrement et le soutien de           

                        l’apprentissage des élèves handicapés ou avec des troubles du comportement.

2004 - 2009  Intervenante Danse et Expression Corporelle -. Association "Anni magici" Cavriago (RE) Italie

2007 - 2013   Prof. de Danse - Ecole Pas de chat (Reggio Emilia - Italie) Asso. Sarabanda (Milano Italie)

2010 - 2015   Danse Thérapeute - Prof. Expression Corporelle: (Écoles, Maisons de Retraite, Hôpitaux Psychiatriques,

                        Universités)

2016 - 2020   Artiste Intervenante - Atelier Chant et Expression Corporelle  Improvisation vocale, Technique vocale,

                        chants polyphoniques (Groupes d'adultes, écoles primaires, Maisons de retraite-Université ) 

Tel: +33 618802707  Mail: simo.boni84@gmail.com
15, rue du Colonel Toussaint Bât B2, 31500 Toulouse 

École De Ballet "Scuola di Balletto Cosi - Stefanescu" Reggio Emilia et École "Pas de Chat" de Constanze Janssen, Italie

École de Théâtre - Cie "La nuova complesso camerata", Italie - Scuola Sperimentale dell'attore (Pordenone Italie)

Bac + 4 Sciences de l'éducation "Université de Modena et Reggio Emilia", Italie

Master universitaire "Enseignement aux personnes autistes avec des troubles du comportement et du développement".

École de Théâtre - Danse  Sarabanda Milano avec Elena Cerruto et Maria Fux - Diplômée Danseuse, Danse Thérapeute 

Formation

Formation Continue
Chant  Improvisation vocale, technique vocale, chants polyphoniques, interprétation avec Michelle Zini (Music Halle

Toulouse), Navid Mirzadeh et Michel Stainer 

Théâtre "Commedia dell'arte et Clown" " La scuola Sperimentale dell'Attore" à Pordenone avec Gardi Hutter Italie

Danse Bhartanatyam Théâtre-Danse classique indienne Ecole AMBALAM - Chennay

Danse Cours Particuliers avec Stephanie Fuster et Camille Viale à "La Fabrica Flamenca" Toulouse

Experiences Professionnelles
ARTISTE DU SPECTACLE

2003 - 2008 Cie Stella del Nord (Reggio Emilia - Italie): Spectacles de Danse (Danseuse )

2004 - 2008 Cie La nuova Complesso Camerata (Reggio Emilia Italie): Spectacles Théâtrales et de Rue (Comédienne)

2013 - 2015   Cie Peso Specifico Teatro  (Modena - Italie): Spectacles Théâtrales (Comédienne, Danseuse, Chanteuse)

2015 - 2020  Cie Trio Tsatsali  (Toulouse):  Theatre Musical et chanté (Chanteuse, Danseuse Comédienne)

2016 - 2020  Cie Gruppo Incanto (Toulouse):  Production "Radici" Editalie (Chanteuse - Comédienne )

2017 - 2020  Cie Monts Rieurs (Toulon):  Chanteuse - Comédienne

         - 2020  Cie du I (Avignon): Comedienne - chanteuse

         - 2020  Cie Rouge Cheyenne (Poitier): Comedienne - Danseuse - Intervenante Atelier Chant - Expression corporelle

         - 2020  Cie Grasparossa : (autrice - comédienne) création du spectacle Na'Ni et puis un jour tu vis                                         

COMÉDIENNE -DANSEUSE -  CHANTEUSE -  
ENSEIGNANTE -  DANSETHÉRAPEUTE

Simona Boni

Langues: Italien,  Français, Anglais   Permis:   B - Véhicule léger



Elle est née le 6 décembre 1984 dans un village couvert de neige
au cœur de l'Italie, de l'union de deux jeunes adolescents
ouvriers. Elle se produit en tant que danseuse et chanteuse à
partir de l'âge de 4 ans sur la plaque d'égout devant le château
d'eau, incitée par sa grand mère et ses copines. Suite à différents
boulots, un master universitaire et un poste comme enseignante
dans l'éducation nationale, elle quitte tout pour se donner
entièrement à ce qu'elle aime, le Théâtre. Elle y arrive  par le
biais de la danse et du chant.

En Italie elle collabore avec les compagnies La nuova complesso camerata (Reggio Emilia
et Sardegna) et Peso specifico teatro (Modena). Elle enseigne la danse classique et
folklorique à différents publics. Jusqu'à la rencontre en 2008 à Milan de Sarabanda, un
centre dédié à la danse dans sa dimension thérapeutique, où elle se forme. Grâce à ce
parcours, elle travail dans des institutions telles: maisons de retraites, hôpitaux
psychiatriques, centres d'accueils etc. En 2015 elle quitte l'Italie pour la France.

Elle a co-crée dès son arrivée en 2015 la compagnie Trio Tsatsali qui explorait les
possibilités du chant polyphonique avec des arrangements innovateurs sur un répertoire
éclectique et des mises en scène pointillées d'histoires surréelles riches de poésie et d'humour.  
Suite aux collaborations toujours vivantes avec les compagnies: Rouge Cheynne (Poitier),
La cie du I (Avignon) La cie les Monts Rieurs (Toulon), Cie Gruppo Incanto (Toulouse).
Elle entreprend son propre projet solo mais toujours accompagnée par une riche équipe  qui
la soutienne dans la création. En 2020 elle propulse la naissance de la compagnie
Grasparossa avec le spectacle Na'Ni et puis un jour tu vis. 
Moteurs et recherches de la compagnie sont le jeu d'acteur riche en expression corporelle et
gestuelle et l'investigation sur le texte qui se tisse entre langue maternelle et langue française.
La musique, souvent composée par Simona avec l'aide précieux de son collaborateur
Antonio Petitto (musicien Calabrais), la danse et le chant ne manquent jamais au rendez
vous. 
Elle continue sa formation continue en danse avec Stéphanie Fuster à la Fabrica Flamenca  
et pour le chant avec Michelle Zini  et  Frédéric Carbonnery (Music halle) à Toulouse.


