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Biographie 
 
J'enfile mes premiers chaussons de danse à l'âge de trois ans.  
J'ai pratiqué la danse classique, les claquettes, le modern jazz, le funk, la danse contemporaine et la danse africaine. 
Je cherche à m’enrichir par d'autres approches du mouvement telles que le contact improvisation, l’improvisation 
libre, l’axis syllabus et d'autres pratiques artistiques (le clown, la percussion africaine, le chant gospel, la voix, le 
conte,...) J'ai profité de mes nombreux voyages pour m’ouvrir à la dimension inter-culturelle de la danse, du chant et 
de la musique. 
 
Aujourd'hui je danse pour tisser des liens entre les êtres vivants.  
 
De l'improvisation à la composition, mon imaginaire se nourrit du dialogue entre mouvement, son, musique, lumière 
et matière. Je crée des spectacles qui éveillent les sens, ravivent les souvenirs et recréent du lien humain. 
 
J'ai fait partie en tant que danseuse et chorégraphe de la création « Libres associations… Endorphine » du collectif 
AcetyletCo où j'ai travaillé sur la relation entre musique, mouvements et l'image vidéo. 
 
J'ai exploré la rencontre entre le mouvement, la musique et la voix dans différentes groupes musicaux (Bix Médard, 
Neven, DBBBX,  concerts méditatifs des bols chantants d'Ariane Cheseaux) 
 
J'ai participé en tant que danseuse et chorégraphe à la création « Entre les mailles du fil et... » de la Cie Eau delà 
Danse et à la création du Festival « Danse ta ville ! » réunissant des enfants d'écoles de différents quartier de 
Bruxelles. 
 
J'ai créé la Compagnie Graines d'Amour.  
Par la danse, la musique et le chant, je vais à la rencontre du coeur de nos aînés et je les accompagne là où ils sont 
sur leur chemin de vie. 
 
Je fais partie du collectif “En Transit” qui questionne les frontières visibles et invisibles, les rapports humains et la 
position de la femme dans l'espace urbain. 
 
J'ai créé le solo « Tamaya » (danse clownesque) pour emmener petits et grands dans un voyage interculturel à travers 
les danses et musiques du monde. 
 
J'ai animé des ateliers de danse pour enfants dans le cadre de la Zinneke, dans le cadre de projets participatifs avec le 
Collectif en Transit et du Festival « Danse ta ville » avec la Cie Eau delà Danse. 
J'ai initié et coordonné la réalisation du guide pédagogique « Urbamouv » (outils pour explorer l'espace urbain par le 
mouvement). 
Je danse dans la magie de l'instant présent avec des enfants et adolescents « extraordinaires ». 
Je co-anime des ateliers de danse pour enfants avec autismes avec la Compagnie Mossoux-Bonté.  
J'anime des ateliers de conscience du corps et d'expression de soi pour des femmes en maisons médicales.   
 

 
 



Curriculum Vitae 
 

 
                             CAPAES (Certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'enseignement supérieur)  

Université Libre de Bruxelles : 2006-2007     
 
AESS (Agrégation de l’enseignement secondaire supérieur et supérieur)         

Université catholique de Louvain-La-Neuve : 2000-2001 
 

Licenciée en Santé Publique, orientation promotion/éducation pour la santé 
Université catholique de Louvain-La-Neuve : 1997-2001 

 
Ergothérapeute  

Haute Ecole Paul Henri Spaak : 1004-1997 
 

 
DANSE 
Danse classique, danses du monde (danses grecques, forro, danses folk, danses africaines, claquettes,…), Modern 
Jazz, danse contemporaine 
 
Techniques spécifiques : cours et stages en Belgique et à l’étranger 

Axis Syllabus, étude de l'anatomie appliquée  à la danse                                                                                                      
Improvisation/composition 
Contact improvisation 
Body Mind Centering 
Mouvement authentique 

 
MUSIQUE :  

Cours et stages de percussions africaines avec Mamdy Keita et Babara Bangoura (djembé et krin) 
Module de développement rythmique avec Renato Martins  
Stage de tambourin italien 
Cours d’accordéon diatonique et bendir 
Cours de ryhtme avec la méthode « El Paso » 
Apprentissage en auto-didacte : balafon, kalimba, udu 

 
CHANT : improvisation vocale, gospel, chant tarditionnel italien 
 
CONTE 

Stage conte et imaginaire avec Philippe Sizaire 
Stage d'initiation au conte, Maison du Conte  
 

ARTS PLASTIQUES 
Cours de sculpture à L'Académie Constantin Meunier, Etterbeek 
Atelier Couleur Plume (livre objet)   
Stage de calligraphie mongole 
 

ECRITURE :  
Auto louange/kasala (30h) à Entre-Vues 
Ateliers d’écriture à la Maison du Livre  

Formations académiques 

Formations  artistiques 



 
AUDIO-VISUEL  

Ecolage complet vidéo (24h) à l'Atelier Cinéma et Vidéo de Bruxelles 
 

 

 
Approche psychocorporelle de la relation d'aide, organisé par le Centre 77, Belgique depuis 2017 

Modules : conséquences psychologique distorsion de l’élan vital aux stades de développement de l'enfant, 
structures de la personnalité, langage émotionnel du corps, toucher relationnel guérisseur, transe et guérison, 
réalité énergétique, Corps, voix, mouvement et parole en public, l’accompagnement, l’écoute et le temps de 
parole  

Expression du corps, expression de soi, du corps en mouvement au corps symbolique 
Formation continue (42h) à CREA-HELB 

 
L’apprentissage de l’écriture et ses obstacles 

Formation continue (42h) à CREA-HELB 
 
Art thérapie 

Modules de formation en Art-thérapie (techniques : tarot, collage, peinture, terre, corps, vidéo, rythme, 
odeurs, couleurs, écriture, clown, pictogramme, conte, musique) à l'IRAME (Institut pour la recherche et 
l’association des médiateurs de l’expression), Bruxelles  

 
Massage  

Perfectionnement et cycle avancé en massage sensitif à l' Ecole Belge de Massage Sensitif  
Thérapie cranio-sacrée, CST 1, Upleger Institute 
Foundation of Thai Massage, level I, Thai Massage School   

 
Expression primitive 

 Stage avec France Schott-Bilmann à l'Atelier du geste rythmé, Paris 
 

Approche éthologique du cheval 
Ateliers avec l'asbl Voix et Equilibre, Evrehailles : 2014 
Ateliers à l'asbl Alterousia, Chimay : 2012, 2013 

 
Monitrice de centres de vacances et de pleine de jeux, CEMEA, Bruxelles 
 
 

 
ENFANTS 
 
Asbl Alegria 

Ateliers « danse, chant, musique» pour enfants avec troubles autistiques à l’école Nos Pilifs  
Ateliers « danse, chant, musique» pour enfants 2ème maternelle à l'école des Pagodes 
Projet « Music Connect » (Fond Reine Mathilde) dans des écoles primaires  
Atelier « Rythmer le Monde » dans le cadre du Contrat de Quartier Chasse-Gray et à Point Culture 

 
Maison des Cultures de Molenbeek 

Stages pour enfants en 2018 et 2020 

Formations académiques Formations complémentaires  

Expériences professionnelles socio artistiques  



 
Compagnie Mossoux-Bonté, Bruxelles 

Ateliers de danse pour des enfants autistes à Charleroi-Danse depuis 2011 à ce jour 
Ateliers de danse pour des enfants avec des troubles de l'attachement au Ricochet en 2013  et au Courtil en 
2014 

 
Transistore, Etterbeek 

Ateliers arts plastiques avec matériaux de récupération depuis 2018 
 
Maisons des enfants de la Cité Modèle, Laeken  

Ateliers d'expression musicale et corporelle pour des enfants en 2012  
 
Zinneke Parade, Bruxelles  

Responsable des ateliers “mouvements” de la zinnode de Laeken de février à mai 2012  
 
IMS du Centre de Santé de l’UCL  

Collaboratrice à un projet d’éducation pour la santé dans des écoles de Schaerbeek, 1998-1999 
 
 
ADULTES 
 
Asbl Alegria 

Ateliers « danse, chant, musique, arts plastiques » pour des adultes apprenants en FLE à Bruxelles Laïque, 
2918-2019 
Ateliers de conscience corporelle pour des femmes adultes à la maison médicale des Riches Claires, à la maison 
médicale La Clé depuis 2011 à ce jour et à l’Espace Senghor de 2018 à 2020. 

 
Actif Club (centre de jour pour personnes malades chroniques), Jette 

Ateliers dans le cadre du projet « Créativité et santé » en 2012  
Danseuse et collaboration à la mise en scène du spectacle annuel en 2012 

 
Clinique Générale Saint-Jean  

Ergothérapeute (service de gériatrie aiguë) de 2001 à 2004 
 

Asbl Versailles Seniors  
Coordinatrice d’un projet de logements sociaux pour des personnes âgées dépendantes de 2004 à 2005 

 
Aux Deux Parcs (Maison de repos et de soins) : de 2000 à 2001 

Ergothérapeute 
    
Le village n° 1 Reine Fabiola  

Remplacement éducatrice au centre de jour pour déficients intellectuels en août 1997,1998, 1999 
 
GESTION DE PROJETS SOCIO-ARTISTIQUES 
 
« Festival Terreterbeek » 

Coordination pour la mise en place d’une semaine d’activités artistiques sur le thème de la créativité et de la 
terre, Etterbeek, 2018 
 

« Festival de Houf » 
Coordination et ateliers socio artistiques dans le cadre du contrat de quartier Pogge, Schaerbeek, 2018 

 
« Festival Danse ta ville » 

Coordination, création d’un spectacle et animation d’ateliers de danse sur le thème du lien dans l'espace 
urbain pour des enfants  



 
« Urbamouv » 

Création d'un guide pédagogique sur la danse dans l'espace urbain 
 
Compagnie « Graines d'Amour » 

Coordinatrice artistique 
 « Plumes et cannelle » et « Zavie » : spectacles pour des personnes âgées  

 
 

 
CIUM, Comité interuniversitaire des étudiants en médecine, Mons 

Formatrice "L'autisme aux milles visages" 
 
Haute Ecole Paul Henri Spaak, département Institut Supérieur Paramédical d’ Ergothérapie et de 
Kinésithérapie (ISEK), Bruxelles : 2005-2011 

Coordinatrice pédagogique de la section ergothérapie 
Maître assistante en ergothérapie, en kinésithérapie et spécialisation en réadaptation, spécialisation 
en gériatrie et psychogériatrie  

 
Haute Ecole Illya Prigogine, section paramédicale : 2002 à 2005                                                                                                          

Maître assistante en ergothérapie 
 
Haute Ecole Leonard de Vinci, ISEI, Bruxelles 

Formatrice dans le cours « Animation et aide à la vie quotidienne » dans spécialisation en gériatrie et 
psychogériatrie  
 

A Tarumba - Teatro de Marionetas, Lisbonne 
Formatrice “The Body and The Object”, co-animé avec Agnès Limbos en mai 2013 
 

CREA-HELB/AMISEK, Anderlecht 
Formatrice « Corps et créativité » pour des professionnels en 2009-2011 
Formatrice « Développer sa conscience corporelle pour développer sa mobilité quotidienne » pour des 
professionnels en 2012 à Bruxelles et pour l'équipe du Centre de Rééducation IMPR Hérouville, France 

 
Hôpital Universitaire, service gynécologie, Oran, Algérie 

Formatrice en massage relaxant pour l'équipe soignante en juin 2012 
 
 
 

 
LANGUES 
Compréhension et expression écrite, orale en anglais : moyen 
Compréhension en néerlandais : basique 
Compréhension et expression écrite, orale en espagnol : basique 
 
 
 

 

Expérience professionnelles créations artistiques Expériences professionnelles dans la formation 



RAE, 2020, Bruxelles : 'De l’improvisation à la composition de nos différences. Des ateliers artistiques à visée 

inclusive pour rassembler des enfants au sein d’un enseignement unique." 

RAE, 2019, Bruxelles : "Entrer dans la danse, le chant, le rythme. Humaniser la relation et révéler le potentiel 
créateur des enfants présentant des troubles du spectre autistique." 
Expériences en Ergothérapie, septembre 2017, Montpellier : « Danse et autisme » 
 
Collection "Déclic du Genre" du Monde selon les Femmes"Urbamouv" Danser dans la ville pour transformer le 
quotidien urbain et questionner le genre , un guide pédagogique de 64 pages, 2014 
 
RAE, 2009, Bruxelles : « Regards croisés sur l’identité de l’ergothérapeute et l’identité de la personne âgée en 
institution d’hébergement : pistes de réflexion » 
 
RAE (Recueil Annuel d’Ergothérapie), 2009, Bruxelles : en co-écriture avec Margot-Cattin P., Declercq S. : « Du 
design universel au diagnostic en marchant. Un nouveau domaine d’expertise de l’ergothérapeute » 
 
Actes du colloque « Question de pédagogie dans l’enseignement supérieur : les pédagogies actives », 2007, Louvain, 
‘La semaine du Pluriel, un dispositif innovant en pédagogie active » 
 
Journal de l’AEB 2006 (Acta Ergothérapeutica Belgica), Bruxelles : « Réflexions et pistes pédagogiques pour la 
formation des ergothérapeutes à l’ISEK » 
 
Expériences en Ergothérapie, septembre 2006, Montpellier : « Réflexions et pistes pédagogiques pour la formation 
des ergothérapeutes à l’ISEK » 
 
Actes du colloque « La qualité de vie quand les années passent… », octobre 2004, Bruxelles : « L’ergothérapie … un 
pas vers l’autonomie. A propos de la formation de nos futurs ergothérapeutes » 
 
La démocratie dans l’école, n° 36, juin 2000, Paris : « Une intervention en Belgique dans une classe de 6ème 
primaire » 
 
 
 
 
 
 
 

Publications 


