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Stefania Rossetti commence comme interprète avec la compagnie Corte Sconta au Teatro Piccolo à Milan. Elle 
voyage, danse et enseigne sur les cinq continents, expérience qui lui inspire une recherche personnelle sur sa  
propre matière chorégraphique. En 2011 elle présente le premier solo  Equilibrium à l’occasion de la fête de la 
danse au Grand Palais à Paris.

En  2012  elle crée avec le  metteur en scène Dario Moretti  La nature  de L’Ours,  un spectacle jeune public 
présenté au Festival Kids à Osaka et au Festival Segni d’Infanzia à Mantova. 
Elle rencontre le vidéaste et chercheur en cinéma ethnographique Andres Davila et elle commence avec lui  
une recherche sur le binôme danse-transe. Ils créent ensemble les vidéos-installations-films :  Equilibrium, 
Maelström et  Sacre  du  Printemps,  un  film  super  8  qui  fait  partie  du  projet  Body  cinéma et  du  Festival  
International de Vidéo Danse de Bourgogne.

En  2013, après  avoir  effectué des  recherches au sud de l’Italie  sur  le  musicothérapeute  Luigi  Stifani  et  
l’ethnologue Ernesto di Martino qui ont travaillé autour du phénomène du Tarentisme, Stefania Rossetti  
conçoit le solo Scarcagnizzu, sélectionné pour une résidence et qui a été présenté à la Biennale de la Danse de 
Venise dans la section jeunes créateurs.

En 2014 elle obtient le diplôme d’ état de professeur de danse contemporaine au Centre National de la danse 
à Paris.
En 2014 elle rejoint l’école International Centre Stage à Singapour où elle enseigne son travail sur les idées  
d'improvisation  et  de  composition  chorégraphique.  Elle  est  invitée  à  improviser  autour  des  œuvres  de 
l’artiste javanais Noor Ibrahim à Jakarta en Indonésie dans le cadre de l’exposition Society of Silence.

En 2015, elle dirige l’atelier Nostalgia en Colombie pour créer la pièce théâtrale Pasto, dirigée par le metteur 
en scène Julio Eraso, enseignant à l'Université de Narino. Elle est invitée également à donner une conférence  
sur sa recherche chorégraphique au sujet du Tarentisme à l’université CESMAG dans le cadre du premier 
congrès dédié à la danse, organisé par Corpo Carnaval qui fait partie du patrimoine UNESCO. 

Elle crée la première édition du Festival Corpus XV avec les soutien de l’église Saint Merry, Manufacture 111 
et Micadanses. Puis elle travaille sur Rielten, recherche chorégraphique, avec le compositeur et musicien Fredy 
Vallejos au sujet de la syncope en musique et en danse.

En 2016, elle crée la chorégraphie pour la pièce Dans les yeux des autres, projet de danse, théâtre et musique 
du metteur en scène Laurent Dupont, sur la figure de Antigone pour un public  d'adolescents.

Elle intègre le CIRRAS (Centre International Réflexion et Recherche sur les arts du spectacle) et  sous la 
direction de la fondatrice Françoise Quillet elle écrit, collabore et suit les séminaires sur les arts du spectacle 
des cinq continents.

Actuellement  Stefania Rossetti  écrit  sur l'état  de  transe  et  sur  la  relation  entre  la  transe  dans 
les écritures chorégraphiques contemporaines et une danse autochtone indonésienne.


