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EXPÉRIENCE
Danse

Depuis 2017 Professeur de Yoga affiliée à l’Institut Français de Yoga

Depuis 2005 Danseuse professionnelle et professeur de danse orientale
Cours et stages dans tout le Nord Pas de Calais - Autoentrepreneur

Maîtrise des différents styles : Sharqi, baladi, saïdi, khallegy, Shaabi…
Maîtrise des différents accessoires : voile, canne, ailes d’Isis, bougies…
Développement d’une pédagogie alliant apprentissage précis du mouvement,
correction des gestes et postures, travail d’expression artistique et
connaissance du contexte culturel
Prise en compte du travail individuel sur l’image de soi ainsi que de la
dynamique de groupe
Création d’une "conférence dansée" sur la danse orientale (origine, histoire,
vision orientale et occidentale, évolution actuelle)
Intervention scolaire pour les élèves en Option Dance du Ribot à St Omer
Intervention à la MAC de Sallaumines dans les cursus de danse
Animation d’un groupe de jeunes en insertion professionnelle dans le cadre du
dispositif Horizon – Mission Locale et CFA d’Arras
Travail ciblé sur l’épanouissement personnel et le lien social auprès de femmes
en collaboration avec divers centres sociaux
Interventions dans le cadre du programme "1-2 -3 Manger-Bouger" à l’Espace
Santé Active de la CPAM d’Arras
Cours hebdomadaires en soin de support aux personnes atteintes d’un cancer
à la maison Nénuphar à Arras
Interventions dans de nombreuses associations, maisons de retraite, soirées de
prestige et d’événementiel en Nord, Pas-de Calais, Picardie, Belgique
Défilé dansé pour la créatrice de robes d’exception Sylvie Facon

2006-13 Directrice d'association culturelle  - Le Jardin des Almées à Arras
Création et gestion d’un centre des danses et cultures du monde à Arras
Contact avec les partenaires institutionnels, associatifs, culturels
Accueil de professeurs invités français et étrangers
Mise en place d’un Festival annuel autour des danses et cultures du monde
Mise en place de manifestations (Expos, conférences, démonstrations…) afin
de faire découvrir la diversité des cultures du monde à un large public
Participation à la vie culturelle arrageoise : Téléthon, élection de Miss Arras,
Fête de la musique, exposition Bonaparte et l’Egypte, réception de délégations
étrangères, salon du mariage, projets inter-associatifs



2008-09 Danseuse-Chorégraphe – Compagnie Es’Saada à Paris
Spectacle en l’honneur d’Orit Maftsir au Monseigneur à Paris
Spectacle Féérie du Caire à Paris

2009 Membre de la compagnie Isara de Rajaa Dussart à Lille
Spectacle avec l’Orchestre de La Caravane de l’Orient

Depuis 2009 Fondatrice et Chorégraphe de la compagnie Awalîm à Arras
Diverses prestations en événementiel et conférences dansées

Social
2013-14 Animatrice de la Vie Associative – Ligue de l’Enseignement et AAE 62

2001-04 Au sein d’Arras Emploi  (PLIE de la Communauté Urbaine d’Arras)
Conseillère en Insertion Socioprofessionnelle - Fond Local Emploi Solidarité

Accompagnement du public en contrat aidé

FORMATION
Danse

2014-15 Formation Conseil International de la Danse UNESCO – Paris
2010 Séjour de Formation au Caire (Egypte)
2007 Formation Danse Orientale Thérapie – ARTEC à Montpellier

Depuis 2000 Nombreux Cours et Stages de danse orientale niveau Professionnel avec
des Maîtres reconnus français ou internationaux :
Gamal Seif, Khaled Seif, Aladin El Kholy, Mahmoud Reda, Momo Kadous,
Hassan Khalil, Randa Kamal, Beata et Horacio Cifuentes, Suhaila Salimpour,
Orit Maftsir, Lulu Sabongi, Carla Pedicone, Ansuya, Rachel Brice, Mardi
Love, Joséphine Wise, Lina Braka, Rajaa Dussart, Yaël Zarka, Morgiana,
Fanyda, Raphaëlle Masson, Edvige Nivet, Shahrazad, Mihrimah Ghaziya, …
Initiation aux danses du monde : indiennes (bollywood, bharata natyam,
kalbellyia), espagnoles (flamenco, sévillanes, buleria), salsa, ATS (Style tribal
américain), hip-hop, brésilienne, africaine, capoeira, contemporaine

1983-93 Pratique de la danse classique – Théâtre d’Arras

Social
2009-10 Formation DEJEPS (coordinateur de structure) – CEMEA à Arras
2003-04 Conseiller en Insertion Professionnelle - AFPA / IRTS de Loos

Autre
2017-18 Strech Kinésio– Mme Lorthiois, osthéopathe spécialiste du mouvement dansé
2016-20 Formation de Professeur de Yoga – Institut Français de Yoga à Lille


