
Monica Nachi, Arabesque fitness 

Enseignante 
Autonome, passionnée, créative, dynamique et capable de s’adapter facilement, avec une 
attitude positive et avec la conscience du travail bien fait. 

Biographie 

Profil 
- Professeur de ballet classique, chorégraphe, danseuse 
- Fondatrice de l’école ‘’Arabesque sur Glace’’ 
- Membre du Régroupement Québecois de la danse 
 
Formation 
- Baccalauréat en danse, Lycée de chorégraphie George Enescu - Bucharest, Roumanie 
- Cours de ballet pour les patineurs, American Ice Theatre 
- Programme d’enseignement - professeur de ballet classique, École supérieure de ballet 
classique du Québec 
 
Expériences pédagogiques : 
2017 
Professeur de ballet classique Ville de Ste-Julie 
- Offrir des cours de danse pour les jeunes enfants (4-5 ans), les enfants (6-12 ans), les 
adolescents (13-16 ans) et les adultes 
- Planifier les cours de danse, de ballet et de ballet fitness 
- Préparer des choregraphies pour les spectacles de Noel et de fin d'année 
- Évaluer la progression des élèves 
- Trouver des nouveaux exercices, afin d'offrir des classes dynamiques et enrichissantes 
Professeur de ballet classique École de danse Martine Laplante 
- Planifier et préparer les cours de ballet pour les enfants inscrits dans le programme de danse 
études et les adolescents 
- Aider à la progression techniques des élèves 
- Fournir l’encadrement et l’aide à l’apprentissage 
- Procéder à l’évaluation des élèves 
- Préparer les chorégraphies pour les spectacles de fin d’année 
 
2016 
Arabesque Fitness, fondatrice 
- Planifier et préparer des cours de ballet fitness pour les athlètes (patinage artistique, 
gymnastique) 
- Assurer le bon déroulement des cours 
- Procéder à l’évaluation des élèves 
- Animer de façon dynamique les classes de ballet fitness 
- Trouver de nouveaux exercices pour développer la souplesse, la posture et le côté artistique 
 



1997 - 2000 
Studio Dancing, professeur de danse créative 
- Planifier et préparer les cours de ballet pour les enfants de 5 à 7 ans - Préparer les 
chorégraphies pour le spectacle de fin d’année 
 
2009 - 2015 
École de ballet Ann Brockman, professeur de ballet classique, classes de pointes 
- Planifier et préparer les cours de ballet pour les enfants de 7 à 12 ans et les adolescents - 
Assurer l’enseignement de ces cours 
- Fournir l’encadrement et l’aide à l’apprentissage 
- Procéder à l’évaluation des élèves 
- Aider aux recrutement des élèves 
- Préparer les chorégraphies pour les spectacles de fin d’année 
 
2000 - 2006 
Académie de Ballet Martine Laferrière, professeur de ballet classique et stages pointes - 
Préparer les cours de ballet pour les enfants de 5 à 12 ans, les adolescents et les adultes 
- Assurer l’enseignement de ces cours 
- Fournir l’encadrement et l’aide à l’apprentissage 
- Procéder à l’évaluation des élèves 
- Participer aux réunion et aux comités artistiques 
- Aider aux recrutement des élèves 
- Monter les chorégraphies pour les spectacles de fin d’année 
 
1995 - 1997 
Les Ballets Classiques de Montréal, professeur de ballet et de danse de caractère - Planifier et 
préparer les cours de ballet pour les enfants de 7 à 12 ans 
- Assurer l’enseignement de ces cours 
- Fournir l’encadrement et l’aide à l’apprentissage 
 
Expériences artistiques : 
1990 - 1993 - Ballerine à l’Opéra de Bucarest 
2000 - 2006 - Ballerine Troupe Momentum 
2009 - 2013 - Ballerine Troupe Ann Brockman 
Rôles : 
Mercedes, Don Quixote // Odette, Le Lac de Cygnes, // La mort du cygne // La Fée du Lilas, Belle 
au Bois Dormant // Giselle // Clara, Casse Noisettes // Boléro, Ravel // Coppélia // La Bayadère 
// Le Corsaire  


