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Juin 2020 à ce jour Formation de Pilates, Centre Swiss pilates and yoga, 
Genève (https://swisspilatesandyoga.com/) 

Mars - Juillet 2015 Programme pré-professionnel de danse - “plan de 
formación y creación en danza”, Carmen Senra, Madrid 

Janvier 2014- Janvier Formation intensive « Technique Silvestre, obtention 
certificat niveau 2 

 

Janvier 2014 - Février 2015 Programme professionnel de danse à la FUNCEB, 
Salvador Bahia, Brésil 

 

    

 

Septembre 2022 Projet artistique interdisciplinaire « Pinnochio » ( vidéo, 
texte et performance) 

Juin 2022 Laboratoire et performance, scène ouverte, 
Descalcinha Danza, Madrid 

Janvier 2021- à ce jour  Collectif Nema: 

●  Performance « Un mur à soi” 2022 

● Vidéo pour la performance « Un mur à 
soi » 2022 

Septembre 2021 à ce jour Enseignement pilates & danse contemporain, 
perpetuummobiele.ch & Home | Pilates Bienne 
(pilates-biel.ch), Biel 

Mars et octobre 2021 Enseignante danse contemporaine, Université 
populaire Bienne (Stage d’été et modules de danse) 

Octobre 2018 à ce jour Association et compagnie Serendipity 
(https://www.cieserendipity.com/en/) 

● Spectacles : 2019 « Floating images », Fête de 

la danse, Fribourg 

● 2020 « Samyukt », Galerie du petit Chêne 

Lausanne 

● 2021 « Samyukt, Dance Symposium, 

                                          FORMATION 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

https://swisspilatesandyoga.com/
https://perpetuummobiele.ch/
https://www.pilates-biel.ch/fr/
https://www.pilates-biel.ch/fr/
https://www.cieserendipity.com/en/


Association « swissnatyasabha”, Zûrich 

● 2022, “Rayuela” en cours de création 

 

Juillet 2018 à ce jour   Enseignante / Médiatrice culturelle en danse et arts 
visuels, au sein du projet Ethos-animation 
(https://www.ethos-animation.com/) 

● Médiation culturelle pour pièces de théâtre 
« L’art de la chute «  & « paying for it » dans le 
cadre des médiateurs volants du forum culture 

● Workshop « Teambuilding et danse » et 
« Creative shaping », der Ort 

● Atelier Rally des associations 
● Cosmos “Office” and “home” 

● “Cosmos mouvant” livre et 
exposition/performance 

● “Pandora” video danse  artistique  
 

Février 2018  Solo “Mirage” au sein du festival « C-ré-Action 2018 », 
Fribourg  

 

Janvier 2017 – juillet 2017  Professeure de danse pour de jeunes requérant-e-s 
d’asile au sein d’un projet à portée sociale, Fribourg  

 

2016-2018 Professeure de danse pour enfants et adolescent-e-s, 
Twirling Club, Fribourg  

Avril – Juillet 2015  Danseuse dans la pièce de Maïte Larrañeta’s “Balad 
Carretas”, Madrid  

Février 2014 – Janvier 2015 Danseuse pièce « Venus » et « Gran Bolera » dans la 
Compagnie de Mestre King “Grupo                            
Gênesis”, Salvador Bahia, Brésil 

Janvier 2015  Assistante-enseignante Technique Silvestre, Summer 
intensive “Silvester Technique”, Salvador, Bahia 
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