
                                                                                                        

 

Patricia 

Reinhold von Essen 

Danseuse, chorégraphe, 

Danse rythme thérapeute 

 

Diplômes 

 Professorat Danse 
Classique Jazz et 
Contemporaine. CIDAP 
Carcassonne. 1989 
 Certification Geste 
Anatomique  2005 
 Danse Rythme 
Thérapeute Atelier du 
geste rythmé. Paris. 
2017 

 

Formations continues : 

– Atelier du Geste rythmé ( 

Paris ) formation d'animateur. 

– Instructeur Pilates ( 

Pilate académy on line ) 

 

06 70 43 68 18 

pat.von.essen@icloud.com 

www.patvonessen.fr 

 

 

Profil : 

Après un parcours classique et académique en 1995  j'ai résolument 

tourné mon attention et mes recherches en direction des danses de 

traditions populaires et notamment vers celles de la culture africaine, 

afro -caribéennes et afro américaines dans l'objectif  d'intégrer à mes 

propositions une dimension de lien social. J'ai également constaté  la 

nécessité qu'il y avait  de proposer  des  pratiques facilitantes, 

anatomiques pour permettre à nos corps d'hommes modernes de se 

remettre en mouvement.   

 J'ai élaboré mes propositions au cours de longues années 

d’expérience et d'apprentissage continus auprès de différents 

enseignants spécialisés et d'un large public en tant que danseuse, 

animatrice, pédagogue et danse-rythme-thérapeute.   

J'ai décidé en 2020 de créer Bouger Autrement® qui se décline en 

deux propositions  distinctes : Mieux être par le mouvement®  et 

Danser la vie® qui se déploient en propositions d'animations  

d'ateliers tout public, d'ateliers de médiation artistique et de 

formations professionnelles d'animateur et de danse-rythme-

thérapeutes. 

 

Parcours professionnel : 

De 2005  à ce jour,  animatrice, artiste chorégraphique, agent 

administratif associatif, animatrice médiation thérapeutique Limoux, 

Luc sur Aude . Aude 

De 1999 à 2005 : animatrice, artiste chorégraphique, agent 

administratif associatif Toulouse Haute Garonne 

De 1993 à 1995 : Chorégraphe Cie Feeren / Ouagadougou ( Burkina 

Faso ) Professeur de danse Classique, Jazz, Contemporaine 

Niamey ( Niger) 

1989 à 1993 : Direction Ecole de danse Arbalys. Limoux. France. 

 

Divers : 

Création d'un  concept évènementiel «  Bal Poussière® » 

 

Domaines de compétences : 

- Enseignement de la danse 
- Direction chorégraphique projet événementiel 

- Médiation thérapeutique ( Alzheimer ) 

- Animation d'ateliers spécifiques dans le milieu de l'insertion, 

le développement personnel, le team building, les projets 

participatifs. 

- Ingénieries : compétences, formation et pédogogie 

- Organisation du travail 

- Gestion administrative 

- Techniques d’animation et de facilitation 

 



                                                                                                        

  

 


