
 
 

 

 

Julie 
Halil 

 
Professeur girly 

 
 

 

 
Julie commence la danse à quatre ans. Passionnée, dès son plus jeune âge, elle ajoute de 

plus en plus de cours au fil des années.  A ses douze ans, elle quitte sa première école de 

danse afin d'être suivie personnellement par l'ancienne danseuse étoile Danielle Jossi. La 

danse prenant de plus en plus de place dans sa vie, elle choisit de finir son école obligatoire 

dans une structure de danse sport-étude à Lausanne. 

 

A travers différentes écoles de danse, Julie se passionne pour d’autres styles tel que le 

contemporain, les claquettes, les danses latines mais aussi des styles plus urbains comme le 

hip-hop et le dancehall. 

 

Les années suivantes, en plus de ses cours de danse réguliers, elle participe à des formations, 

notamment avec le danseur de hip-hop Sally Sly et sa compagnie Urban Elite. Elle se 

présente au Championnat Suisse de Hip-Hop en duo et en groupe.  

 

A dix-neuf ans, elle quitte la Suisse pour suivre une formation d'une année au Broadway 

Dance Center de New-York. Elle se perfectionne en Lyrical Jazz et Girly. Fascinée par cette 

ville emblématique de la danse, elle y retourne plusieurs fois ces dernières années pour se 

perfectionner. A son retour, afin de partager sa passion, elle enseigne le girly, le dancehall 

et le street-jazz.  

 

Sur le podium à plusieurs reprises lors de Championnat Suisse de Moderne Jazz et Show 

Dance, elle participe également en duo, small groupe et grand groupe au Championnat 

du monde de Show Dance à Riesa en Allemagne.  

 

Depuis 2013, Julie fait partie de la compagnie de danse Slaves to Music. Ils se produisent lors 

de divers événements publics et privés tel que Guerlain, Nestlé, Caviar House & Prunier mais 

aussi dans des clips musicaux. Depuis 2016, ils accompagnent 26 minutes (TSR) dans leurs 

productions vidéo. 

 

Cette année, elle rejoint la team Let's dance Studio afin de transmettre sa passion de la 

danse. Elle donnera des cours de Girly aux enfants dès 12 ans. 

 


