
Née en 1986, à Vevey, Valentine Paley se forme à la danse classique et contemporaine à 
l’Ecole de danse Christine Koenig (Vevey).  De 2006 à 2008,  elle intègre Le Marchepied 
(Lausanne),  dirigé par Corinne Rochet  et  Nicholas Pettit.  De 2008 à 2009,  elle  suit  une 
formation  professionnelle  au  Centre  de  Développement  Chorégraphique  de  Toulouse 
(France) où elle  travaille  notamment avec Lance Gries, Robyn Orlin,  Patricia Kuypers et 
Boris Charmatz. 

Dès 2009, elle s’investit dans sa propre recherche chorégraphique. Elle conçoit et interprète 
Kermesse (2009)  pour  les  Quarts  d’Heure,  dans  le  cadre  du  festival  Les  Printemps  de 
Sévelin (Lausanne), en collaboration avec Timothée Messeiller. Elle crée  Where are your  
beans,  kid ? (2010),  récompensé  lors  du  concours  national  PREMIO,  puis  la  trilogie 
BROTHERHOOD (Grégoire, Marion et Manuel – 2013). 

Aimant s’évader des théâtres, elle investit l’espace public avec des performances présentées 
dans de très nombreuses villes suisses, notamment lors de la Fête de la Danse :  Sunset 
Blvd. (2012), Allo’Perfo (2014) et Tondorunderond (2016).

Elle collabore régulièrement avec Simon Bolay et Gabriel Goumaz, avec lesquels elle fonde 
l’association Fréquence Moteur. En 2014, leur pièce Ça sent le sapin est coproduite par le 
Théâtre de l’Usine (Genève) et le Théâtre Sévelin 36 (Lausanne). Ce projet bénéficie du 
programme  Danse  &  Dramaturgie,  en  collaboration  avec  Tanzhaus  (Zürich)  et 
Dampfzentrale (Berne). 

En solo ou en collaboration, elle crée  des performances et des installations en Suisse, en 
France et en Belgique. En Suisse, ses projets ont été présentés notamment au Théâtre de 
l’Usine (Genève), au Théâtre Sévelin 36 (Lausanne), à l’Arsenic (Lausanne) dans le cadre 
de la Fête du Slip et au Théâtre Oriental-Vevey.

Elle  rejoint  également  le projet  Watch and Talk (2011,  Zürich) et  Stop-Over (2012-2013, 
Fribourg - Estonie), avec Martin Schick et François Gremaud. En juillet  2013, elle suit un 
laboratoire mis en place par RESO et Simone Aughterlony à la Gessnerallee (Zürich). Elle 
participe  à  deux  projets  de  Pro  Helvetia  destinés  aux  jeunes  talents  de  la  relève 
chorégraphique :  Choreographing (au  CCN  de  Franche-Comté,  Belfort)  et  Camping (au 
CND, Paris). 

Elle  est  interprète pour des compagnies suisses et françaises :  Emmanuelle  Santos (Cie 
Voie E), Audrey Bodiguel (Vlam Productions), Cécile Fraysse (Cie A.M.K), Louise Hanmer 
(Breathless_cie) et Oliver Roth (Big Time Production). Elle danse avec Jasmine Morand (Cie 
Prototype  Status)  dans  la  pièce  MIRE et  dans  LUMEN,  la  prochaine  création  de  la 
compagnie (première au Festival de la Bâtie 2020). 

Elle  est  membre  fondatrice  du  collectif  veveysan  RATS,  programme  le  festival  de 
performances  en  appartements  Hors  Lits  Vevey,  coordonne  PictoBello,  manifestation  de 
dessin en plein air, pour la Ville de Vevey,  joue de la batterie et pratique la « Feedback 
Method » de DasArts. Elle se forme actuellement à l’enseignement du Yoga Iyengar, à Nice, 
dans le but d’être diplômée, au terme de ses trois années de formation, à l’automne 2020.

Parallèlement  à  son  parcours  en  danse,  elle  obtient  en  2008  un  Bachelor  en  Lettres 
(Français  moderne,  Histoire  et  esthétique  du  cinéma  et  philosophie),  à  l’Université  de 
Lausanne.


