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Elle se forme dès son jeune âge dans le centre de danse Afro Jazz 
dirigé par son père chorégraphe, et plus tard aux danses 
traditionnelles d’Afrique,puis elle suivra des ateliers de composition 
et d’improvisation avec Michel Rioux, David Hayo ,Trisha Bauman 
,Emmanuel Vo Dinh ,Aurélien Richard ,Françoise Dupuy, Ohad 
Naharin et d’autres chorégraphes du continent durant ces 
formations. 
 

 En 2000 elle est sollicité par Andreya Ouamba , et participe à la création de la Compagnie 1er 
temps dont elle fut interprète permanente et assistante au chorégraphe, pendant 14 ans et 
danse la plupart des pièces un peu partout dans le monde, dont Improvisé 2 qui remporte le 
premier prix des rencontres chorégraphiques de l’Afrique et de l’océan Indien. 
Elle interprétera CARMEN, chorégraphiée par Irène Tassembedo du Burkina Faso et danse  en 

Allemagne ‘’ Shiffting Ground’’de Vera Sander, puis tournera aux Etat Unis dans The good 

Dance /Dakar Brooklyn’’ une collaboration des chorégraphes, Régie Wilson et Andreya 

Ouamba. 

 Elle suivra en 2004 différents ateliers de composition au centre chorégraphique Charleroi de 

Bruxelles et également une formation au Centre Nationale de la danse de Paris. 

Elle décide de prendre son envol en créant «  XALAAT», un solo, et Co-chorégraphie 

« BINDAN », une envie qui la motive à vouloir développer des choses au Sénégal, surtout en 

tant que femme, elle réalise  avec une dizaine de danseurs une performance autour d’un 

concept « Scénographie Urbaine » Co- organisé par une structure Française (SCU)2 et 

l’association 1 er Temps, dans le cadre de la Biennale des Arts en 2010 et les scénographies 

urbains au village de Ouakam en 2013 . 

Elle voyagera beaucoup pour des rencontres, ateliers et spectacles. Fort de ces expériences, en 

2012, elle crée sa compagnie et continue à travailler et questionner l’espace de la femme  

lauréate du programme visa pour la création de l ‘Institut Français de Paris, elle crée, Regarde-

moi Encore ! un solo, qui bénéficie d’une tournée Africaine et en Europe. 

En 2014, elle obtient l’aide à la création par l’Institut Français de Paris et crée « Regarde-moi 

ce que nous sommes » qui deviendra « Le Bal du Cercle » et sera programmé au festival 

d’Avignon en 2015. 

Elle crée le duo « CE QUI RESTERA »  en  2015, et co-chorégraphie ILLUSION avec le chorégraphe 

Marcel Gbeffa en 2016  

Elle crée le concept « OUAKAM en Mouv’ment » les arts dans la rue qui a réunira une 

cinquantaine d’artistes féminin dans la performance .Soutenue par l’institut Français de Paris, 

elle prépare sa nouvelle création pour 2019/2020 « PERFORMANCE D…, ».Elle co-réalise avec 

Samira Négrouche poète Algérienne la pièce « TRACES » un projet d’installation 

scénographique urbain.      



  

 


