
Curriculum Vitæ
Amal Alnabwany

● 2021-2023  
master 2 Arts, parcours « savoirs du corps dansant : improvisation, transmis-
sion, archives », Université Côte d'Azur, Nice, France.
 Titre du mémoire : Pratique des danses traditionnelles en Syrie et en exil : 
nostalgie, quête identitaire, « racinements

●  2020
  équivalence du Diplôme d’Etat de professeur de danse modern jazz 
par le Ministère de la Culture français
  cours quotidien de danse contemporaine, classique et jazz, 
Centre National de la Danse, Pantin, France

●  2010 
diplôme de maîtresse-nageuse

●  2009 
certification ICDL : Attestation internationale en compétences bureautiques

●  2006 
licence en arts du spectacle, option danse expressive, Institut supérieur 
d’art dramatique de Damas, Syrie

●  2002 – 2006 
stages de danse avec l’Opéra de Pékin, Jean-Claude Gallota, 
Akram Khan, Samir Akika, Henrietta Horn et Mey Seifan, 
Lika Shevshenko, Davide Atkins, Sarah Boulter

formation

expérience professionnelle 
en France

● 2022 
lauréate de l’appel à projet UCArts "soutien à la création émergente".  
Titre du projet : Enracinement-déracinement 

 1 septembre 
spectacle de danse enracinement au Festival d’art engagé
« Syrien n’est fait» - Paris

 24, 25, 31 août  
danse enracinement au festival « Pièce a importé » - Paris

 16, 17 Septembre 
atelier de danse arabe et mouvement pour le festival
Symposium organisé par « Books on the move » à La manufacture CDCN –
Bordeaux

 Juillet- août  
animatrice de yoga et dance à ULVF- Le domaine de l’olivaie - Gillette

danseuse classique 
et modern jazz, chorégraphe, 
professeure de danse et de 
yoga, maîtresse-nageuse

née le 16 janvier 1982 à Soueda, Syrie
nationalité : syrienne
07 53 87 32 57
basharamal@gmail.com
langues : arabe, anglais, français, allemand



expérience professionnelle 
en Syrie

● 2010 – 2011
  professeure de modern jazz à l’école Montessori
  maîtresse-nageuse, professeure de natation et de danse, Jasmin-club, Da-
mas, Syrie

●  2003 
danseuse pour la cérémonie d’ouverture du festival du cinéma de Damas, 
avec l’Institut supérieur d’arts dramatiques de Damas, Syrie

expérience professionnelle 
internationale

●  2010
  danseuse dans la compagnie Ornina Group Qatar, Bahreïn, Dubaï, 
Biélorussie
  danseuse dans le Ballet Enana Group pour l’ouverture et la fermeture 
des IHF Super Globe Doha, Qatar

●  2007 
danseuse, compagnie Caracalla, Beyrouth, Liban

expérience professionnelle 
en Guinée

● 2018 – 2019
  direction et chorégraphie du spectacle Alice au pays des merveilles 
avec les élèves de Amal danse center, Sheraton hôtel , Conakry, Guinée
  professeure de yoga, Amal danse center, Conakry, Guinée

●  2017 – 2019 
professeure de danse classique, Amal danse center, Conakry , Guinée

●  2017 – 2018 
direction et chorégraphie du spectacle Aladin avec les élèves 
de Amal danse center, Centre culturel Franco-Guinéen (CCFG), 
Conakry, Guinée

●  2017 
fondation et direction d’une école de danse, Amal danse center, 
Conakry, Guinée

●  2016 – 2017 
professeure de modern jazz à l’école Américaine, Conakry, Guinée

●  2009; 2012 – 2017 
professeure de danse classique, de danse traditionnelle et modern jazz, 
Centre Le Rossignol et Le Cygne, Conakry, Guinée 

●  2012 – 2014 
professeure de danse orientale et zumba au CCFG, Conakry, Guinée

●  2008 – 2009 
professeure de danse classique au centre Le Rossignol et Le Cygne, 
Conakry, Guinée

● 2021 
lauréate du fonds de dotation Porosus

 27 août  
master classe danse oriental et yoga danséavec l’atelier des artistes en exile

  29 août 
masterclass de yoga dansé, festival 4,3,2,1..., Les Deux Plateaux, sculpture 
in situ – Cour d'honneur du Palais-Royal, l'atelier des artistes en exil, Paris
  25 octobre 
masterclass de danse, ESAAA, Annecy
  17 – 18 août 
masterclass de yoga dansé et jazz auprès d'enfants, association Migrant bus, 
Champdeniers



●  2006 – 2007 
danseuse à l’Opéra avec le Ballet Enana group, Syrie, Qatar, Oman, Égypte

●  2006 
danseuse pour les cérémonies d’ouverture et de fermeture 
des XVe Jeux asiatiques, Enana group, Doha, Qatar

●  2005 
danseuse pour la cérémonie d’ouverture du festival du film de Dubaï, 
Émirats Unis

●  2004 – 2005 
danseuse pour la compagnie Ornina Group, Syrie, Émirats Unis, Bahreïn


