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Projets/Experiences/Extras
2023-2024 : Avant que tu ne disparaisses, pièce chorégraphique pour forêt et salles de Robin 
Lamothe, danseuse, Lyon

2021-2023 : How deep is your love ? création solo et installation, chorégraphe et interprète, Bruxelles

2021-2023 : Beste Cantate, création chorégraphique carnavalesque de Juliette Chevalier, 
assistante chorégraphe et interprète, Bruxelles

2021-2023 : Fantômes/Fantasmes, comédie musicale contemporaine de Camille Dejean, danseuse 
et chanteuse, Bruxelles

2019-2023 : Professeure de danse modern jazz à Accordanse, Bruxelles

2022 : Born this way, Un futur pour la culture, ateliers pédagogqiues autour des écritures 
chorégrahiques et du genre avec Ine Bonnaire, artiste intervenante, La foudre, Bruxelles

2021-2022 : Professeure de danse contemporaine et référente de la section pré-professionnelle en 
contemporain, Mouvement, Waterloo

2021 : La tempête, Happening chorégraphique de Boris Charmatz, danseuse, le Grand Palais 
Ephémère, Paris

2019 : Shadows of tomorrow, performance d’Ingri Fiksdal, performeuse, Kunsten Festival des Arts, 
Bruxelles

2019 : Être ciel, création chorégraphique et installation sonore de Maïté Alvarez, interprète, festival 
Courant d’air, Bruxelles

Études
Certificat danse et pratiques chorégraphiques, Charleroi Danse/La Cambre/L’Insas, Bruxelles  : 
2O2O

2016-2019 : ISAC (Institut Supérieur des Arts et des Chorégraphies), Bachelier en performance et 
chorégraphie, Bruxelles

2018 : Échange erasmus à SNDO (School for New Dance Development), Amsterdam

2013-2016 : Danse contemporaine au Conservatoire Régional de Lyon

2015 : DEC (Diplôme d’Etudes Chorégraphiques) à l’unanimité du jury, Lyon

2012-2013 : Formation du danseur·euse, CFDd (Centre de Formation Danse désoblique), Lyon

2009-2012 : Lycée Juliette Récamier, Baccalauréat littéraire option de spécialité danse, Lyon

+32 484 81 43 90 / +33 6 19 42 57 99
camille-meyer@outlook.com

www.camille-meyer.com
@camille_manon_meyer

· Danseuse et chorégraphe · Danse contemporaine · Bruxelles · 28 ans · Français (langue ma-
ternelle) et Anglais B2 · Bonne lecture de la musique et connaissances approfondies en chant · 

Maîtrise du son (installations sonores) · Improvisation et composition ·


