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faire son métier. À 16 ans, elle suit une formation intensive

Panafricain de 2009.

culturelles et projets inédits. Au sein de la Chapelle,

en danse classique au cours de laquelle elle aborde le

C’est une révélation pour elle, qui décide de s’investir

toujours soucieuse de créer des ponts avec des publics

répertoire de la danse jazz et contemporaine ainsi que
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quatuor Debussy), elle mène aux côtés d’Abou Lagraa

Elle est assistante à la chorégraphie pour WAHADA d’Abou

plus divers de Wayne Barbaste à Géraldine Armstrong
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