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Née le 28 août 1979, Ludivine est une danseuse formée en danse classique et jazz au sein 
de l'école de danse ARTS par Dominique Mas. Elle intègre le CREPS de Montpellier en 
2000 et suit de nombreux stages. 


Passionnée et attirée depuis toujours par le style américain, elle travaille régulièrement 
tous les styles de danse et se perfectionne au BROADWAY DANCE CENTER de New-York en 
jazz, jazz funk, lyrical jazz, hip-hop, latin jazz et theater (comédies musicales).


Professeur Diplômée d'Etat en jazz au Cafedanse d'Aix-en- Provence depuis 2006, elle co-
dirige l'Ecole de Danse ARTS de Monteux (84) où elle enseigne depuis tous les styles de 
Jazz ainsi que la Bachata sensual et la Salsa.


Danseuse/Chorégraphe, elle intègre de nombreuses compagnies telles que STAR SHOW, 
ZAZA FOLIES, LA COMEDIE D'AVIGNON, LE CESAR PALACE, ARTIST ATTITUDE, TENUE 
DE SOIREE…


En 2009 elle crée sa Compagnie « LES DIVINES LADIES"  
mettant en scène danseurs chanteurs et comédiens. 

Tous ces styles lui apportent une richesse d'enseignement.  
Dynamique et généreuse, son grain de folie vous séduira.
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Rousse, sexy aux jambes musclées, 
Ludivine met le feu partout où elle danse 
et elle devient très vite LOULOU LA DIVINE. 

Danseuse professionnelle depuis l’âge de 18 ans, 
elle se produit dans de nombreuses compagnies 
et cabarets avant de créer enfin sa propre 
compagnie LES DIVINES LADIES.


Cette artiste pétillante ajoute très vite une corde à 
son arc et se forme au chant.


Elle intègre par la suite des orchestres de variété 
attractif (le show Newzik, la compagnie française 
du soleil, tenue de soirée), et tient le rôle d’Ariel la 
petite sirène dans le spectacle des DIX NEZ 
MUSIC AWARDS.
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PROFESSEUR

Diplômée d’Etat en Danse Jazz depuis 2006, Ludivine enseigne 
avec passion au sein de l’école où elle-même a fait ses premiers 
pas. Co-directrice, elle ne cesse de se diversifier pour exceller 
dans son enseignement.


C’est à New-York qu’elle choisi de se former en stage tous les 2 
ans pour enrichir son style et ramener de nouvelles disciplines.


Aujourd’hui c’est la bachata qui la fait vibrer et après de 
nombreux festivals elle prépare une équipe pour présenter de 
futurs concours.


Grâce au développement de sa pédagogie et à sa technique, ses 
cours allient fun et divertissement dans un réel apprentissage !


UN COCKTAIL DÉTONNANT :  
ENERGIE, HUMOUR ET PASSION. 



CHORÉGRAPHE

FONDATRICE DE LA COMPAGNIE LES DIVINES LADIES  

ELLE MET EN SCÈNE DANSEURS CHANTEURS ET COMÉDIENS 

Ses sources d'inspiration se situent dans l'univers des comédies musicales américaines et des plus grands 
cabarets de Las Vegas à Paris.


Elle donne naissance à différents spectacles incontournables (So chic, de Paris à Broadway, Movies show, 
séduction) où se mêlent musiques, chants, danses, avec une pincée d'humour et un zeste d'émotion pour 
rajouter ce petit "je ne sais quoi" qui fait la différence.


Sollicitée par de nombreux orchestres du sud de la France elle crée des show attractifs de 4h pour 
l’orchestre TENUE DE SOIREE et le Show NEWZIK pendant 12 ans.



CONTACT 

+33 (0)6 16 77 56 70 

fame.lu@hotmail.fr 

http://www.lesdivinesladies.fr

http://www.lesdivinesladies.fr
http://www.lesdivinesladies.fr

