
Sabrina Del Gallo 
15 rue Roger Salengro 
59790 Ronchin  
Née le 05 février 1982 
Taille : 1m69 
Tél :+336.12.90.24.54 
Email :delgallosab@gmail.com 
 
TITRE 
DANSEUSE / CHOREGRAPHE / PEDAGOGUE 
 
FORMATION 
Diplôme du Centre National de Danse Contemporaine à Angers 
Diplôme de fin d’étude de l’école du Ballet du Nord à Roubaix 
EAT / Diplôme d’Etat de professeur de danse, option contemporaine au CND à Pantin 
 
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
Artiste chorégraphique : 
« Autres familles »………………………………………………………………....Agnès Butet 
« Il était une chaise »………………………………………………………….Nathalie Cornille 
« Déam(bulles) »…………………………………………………………..….Nathalie Cornille 
« ODS/Bounce »………………………………...…………….........…Cie sans moi ou presque 
« D’accord pour le bonheur mais pas le dimanche »…………………..……..Claudine Messier 
«Les mathématiciens et les poètes  ………………………….…….Rita Quaglia et Louis Ayet 
ont un faible pour les silences » 
« Alle Zonen »………………………………………………………...…………...Serges Ricci 
« Ingrina Zavial »…………………………………………...Isira Maquloluwe et Sandra Savin 
Ouverture de « Danse à Lille »…………………………………………………Thomas Lebrun 
« Ninna Nanna »………………………………………………………………..Maryse Delente 
« Rencontres »……………………………………………………………………....Farid Berki 
Opérettes……………………………………………………………..…...Théâtre de Tourcoing 
Soirées évènementielles (Shows, défilés…)………......…………….Atelier Les Doubles Faces 
 
Chorégraphe : 
« Les pigeons »…………………………………………………………………...Carte blanche 
« C’était ça… »………………………………………………………………………..........Solo 
« Hippolyte »…………………………………………………………………………….....Solo 
« Un autre regard ».....….Pièce pour trois danseurs, un musicien, un VJ vidéo et un technicien 
audiovisuel. 
Clip : 
Chanteuse NADEAH…………………………………………………………….Nicolas Bary 
Pub : 
Colissimo « Casse-noisette »…………………………………...…Pour le groupe « La poste » 
Téléfilm : 
« Un flic » Episode : « Dancers »……………………………………………….Patric Dewolf 
Court-métrage : 
« La Leçon »………………………………………………………………..Laurent Chiomento 
« Insides »…………………………………...………..Sabrina Del Gallo et Guillaume Quoilin 
« Un autre regard »…………………………………... Sabrina Del Gallo et Guillaume Quoilin 



EXPERIENCES PEDAGOGIQUES  
Intervenant chorégraphique 
 
Pour la compagnie Nathalie Cornille : 
Ateliers pour public adolescents amateurs, concernant la pièce « Déambule »  
Ateliers pour public enfants-parents amateurs, concernant la pièce « Il était une chaise » 
 
Pour la compagnie Ninchapz :  
Ateliers pour public enfants, adolescents, adultes amateurs, concernant la pièce «Un autre 
regard ». 
 
Pour l’Ecole du Ballet du Nord : 
Stage d’Octobre 2017 en danse contemporaine pour les pré-professionnels (Cycle 3)  
Stage de Mars 2018 « Lac des Cygnes » en danse contemporaine pour les intermédiaires 
(Cycle 2) 
Stage ALSH en danse contemporaine pour les enfants (de 9 à 10 ans) de la ville de Roubaix  
Stage ALSH en danse de caractère associant les principes de la danse contemporaine pour les 
enfants (de 9 à 10 ans) de la ville de Roubaix  
 
Pour le CCN de Roubaix : 
Atelier pour public étudiants de la fac de Lille 2 
Ateliers ALSH pour les enfants (de 7 à 12 ans) de la ville de Croix 
 
 
 
………………………………………………………………………………………………....... 
 
 

 
 
 
 
 
 

QUALITES 
Créative, 

dynamique, 
ponctuelle. 

ATOUTS 
Comédie, clown, 
marionnettiste, 

permis B. 
 

CENTRE D’INTERET 
Architecture, peinture, 

cinéma, restaurant entre 
amis. 


