
 

 

 

BERNIMONT 

SABINE 
PROFESSEUR DE DANSE CLASSIQUE  

RECONNAISSANCE 

Titre de professeur de danse classique, 

délivré par la commission de 

reconnaissance d’expérience utile de 

la Fédération Wallonie-Bruxelles en 

date du 17 mars 2022. 

PROFIL 

Professeur de danse classique pour la 

section amateure et préprofessionnelle 

Juge aux examens de fin d'année de 

différentes écoles de danse classique 

de Belgique 

Préparation aux concours 

internationaux, à l'EAT classique 

(France) et aux examens d'admission 

d'écoles internationales 

Directrice de l'école "Dance's Passion" 

et du concours international de danse 

"Prix Arabesque" 

CONTACT 

TÉLÉPHONE : 

+32 492 10 64 27 

 

SITE WEB : 

https://dancespassion.be 

https://www.prixarabesque.com 

 

E-MAIL : 

sabine@dancespassion.be 

 

DETAILS PERSONNELS 

Rue de Savoie 11 

6238 Liberchies 

 

Née le 12/07/1973 

 

Permis B 

 

FORMATION 

Académie et écoles privées - 1983 - 1991 

Formation académique avec obtention du prix d'excellence avec 

Grande distinction et obtention de la médaille du gouvernement 

(Enseignante Annie Savouret).  
 

Formation classique intensive  

Balletomania (Enseignants : Piotr Nardelli et Andrzej Ziemski) 

Ecole privée de Charleroi (Enseignants : Annie Savouret, Raymonde 

Bosse, Richard Orzelzky, Wojciech Rybak, Menia Martinez, ...)   

Stages internationaux (Enseignants : Cyril Atanassoff, Claudette 

Scouarnec, ...)  

PARCOURS PROFESSIONNEL 

Professeur de danse classique - Académie Paulin Marchand 

(Montigny-le-Tilleul) - Depuis avril 2022 

Formation classique pour tous niveaux 
 

Professeur de danse classique - Académie de Nivelles - Depuis avril 

2022 

Formation classique pour tous niveaux 
 

Directrice de l'école « Dance's Passion » - Pont-à-Celles – Depuis 1999 

• Professeur de danse classique pour la section amateure et 

préprofessionnelle  

• Préparation aux concours internationaux, examens d'admission 

d'écoles internationales (Opéra de Paris, Conservatoire National de 

Paris, Ecole Rosella Hightower de Cannes, Barcelona Dance Center, Ballet 

Academy East de New York, ...) et à l'EAT classique (France) 

• Direction administrative et artistique de l'école 
 

Directrice du concours international « Prix Arabesque » - Wallonie – 

Depuis 2008 

Directrice administrative et fondatrice du concours 
 

Professeur de danse classique – Ecoles privées de (Charleroi/Rixensart) 

1996 - 1998 

Formation classique pour tous niveaux 
 

Professeur de danse classique - Académie de Thuin 1994 - 1996 

Formation classique pour tous niveaux 
 

Danseuse professionnelle – Ballet du Hainaut (Charleroi) 1991 - 1998 

Danseuse classique pour des spectacles et des opérettes 
 

Danseuse professionnelle – Annie Duparc (Belgique/France) 1994-1997 

Danseuse de revue pour des spectacles 

 

 

https://dancespassion.be/
https://www.prixarabesque.com/

