
	
	
	
	

BIO-NURIA PRAZAK, 15.04.1986  

 

 

Après des études à « Accademia Teatro Dimitri » (Tessin), Nuria Prazak se 
forme dans le domaine de la danse contemporaine à Copenhague puis à 
Florence avec la chorégraphe Simona Bucci (Nikolais/Louis Technique). 
Depuis 2010 elle est membre de la compagnie de Tiziana Arnaboldi et danse 
dans plusieurs mises en scène présentées de manière nationale et 
internationale. Elle collabore également à de nombreux projets comme 
danseuse et chorégraphe indépendante.* 

En 2015, elle signe la chorégraphie de la pièce de Theresia Walser « King 
Kong Töchter » mise en scène par Volker Hesse. En 2016, elle renouvelle sa 
collaboration avec Volker Hesse et la chorégraphe Andrea Herdeg pour la 
cérémonie d’ouverture d’AlpTransit (tunnel du Gothard). En juin 2021 elle 
développe la mise en scène du l’un des spectacles de fin d’année 2021 
Bachelor de l’« Accademia Teatro Dimitri ». En parallèle de ses activités de 
chorégraphe/danseuse, Nuria Prazak enseigne le théâtre et la danse dans 



plusieurs écoles. Et elle s’occupe d’un projet d’insertion de la danse à l’école 
en tant que pédagogue et enseignante au Collège Champittet en 
collaboration avec la « Juilliard School » de New York. Depuis 2010, elle 
enseigne également la danse à « l’équipe nationale suisse de snowboard 
freestyle » (athlètes olympiques).  

	
 

*Elle danse dans “Portrait” mise en scène Simona Bucci et Paolo Mereu, Florence, IT. 

Chorégraphe et interprète “Crossing progress”, en collaboration avec Balazs Varnai présenté à 

L’Ecole de Théâtre de Zürich (ZHDK) et au Festival « Sous les Marronniers » Fribourg, CH. Elle 

mets en scène et interprète “Like this..” présente au Teatro San Materno, Ascona, où elle 

collabore avec les musiciens David Meier, Patrizio Perucchi et Balazs Varnai. Chorégraphe et 

danseuse pour “ODD Couppling“ , project transdisiplinaire avec 10 artistes de Zürich et Hong 

Kong, présente et produit par « Toni-Areal» Zurich University of Art and Design (Zhdk), CH. 

Chorégraphie “Pleasure” en collaboration avec Simon Wherly présentée à Vira Gambarogno, 

CH. Elle danse pour la chorégraphe Andrea Herdeg pour l’emission « Paganini » de la RSI.   

 


