
Contact
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Domicile - 081/21.37.68

gourdinclaudine@hotmail.com

Claudine GOURDIN

Comédienne – Danseuse 

________________________________________________________

Date de naissance : 1er aout 1992 

Nationalité : belge 

Taille : 1M64

Poids : 74KG

Yeux : bruns foncés

Cheveux : bruns 

Expériences

2017

•Animatrice d’un stage de théâtre pour l’ADSL, à Erpent 

•Participation au META (Meeting of European Theatre Academies)

•Participation aux auditions pour le chorégraphe Nono Battesti 

•Metteuse en scène et interprète de la création « Are U There ? », dans le cadre du festival 
des arts de la scène – Courants d'Airs

•Modèle photo pour le photographe Fabrice Kinnar 

•Figuration dans la web série « La Théorie du Y ».



2016

•Stagiaire de production pour « Les Invités Production ».

•Participation au casting pour la web série « Tribu 6.5 ».

•Participation à l'émission « L'invitation » sur La Trois, dans le cadre du Concours Musical 
International Reine Elisabeth

•Participation à un récital poétique, mis en scène par Jacques Neefs, dans le cadre du 
programme Sésame/Educateam et des midis de la poésie.

•Chorégraphe de la comédie musicale « La Reine des Garces » mise en scène par Lucy 
Mattot, au Théâtre Le Moderne à Liège.

•Figuration, dans le cadre de la série « Transferts » pour Arte.

•Modèle photos pour le compte de Nestlé Waters.

•Modèle photos pour la photographe Sarra Benyaich, dans le cadre de l'exposition « Entre 
deux miroirs », à Bruxelles.

•Obtention du Baccalauréat d'art dramatique, du Conservatoire royal de Bruxelles.

•Participation à l'émission « L'invitation » de LaTrois, avec Giuseppe Lonobile et Veronika 
Mabardi.

2015

•Participation au casting des frères Dardenne pour le film « La fille inconnue »

•Présentation et réalisation d'un seul en scène, lors de la 10ème édition du Festival Courants
d'Airs.

•Participation à « La parade », organisée par Christophe Herrada, dans le cadre de la 10ème
édition du Festival Courants d'Airs.

•Chorégraphe de la comédie musicale « La Reine des Garces » mise en scène par Lucy 
Mattot, lors de la 10ème édition du Festival Courants d'Airs, organisé par le Conservatoire 
royal de Bruxelles.

•Participation à un récital poétique, mis en scène par Jacques Neefs, dans le cadre du 
programme Sésame/Educateam et des Midis de la poésie.

2013

•Show lors d'une soirée organisée au «People » à Namur.

•Show lors d'une soirée « Full Moon » au B-Club de Braine-l'Alleud.

•Participation à la réalisation du teaser du festival « We Wanna Dance »



•Participation au Concours International de danse Jazz de Charleville-Mézière (Catégorie 
groupe 3 : New Espace Danse- I don't believe you)

•Participation au Dancité Jazz 2013, chorégraphie de Martine & Virginie Defays.

2011

•Participation à un flash mob organisé par le New Espace Danse lors des Fêtes de Wallonie

Formations

New Espace Danse

2010 - 2013

Élève au New Espace Danse d'Erpent, sous la direction de Fabienne Lambert et Mikael 
Molhin.

Cours pratiqués

Ragga avec Nessa ; Hip Hop (New Style) avec Fundi Omari ; Hip Hop (jazz rock) avec 
Ghislain Tshilomba ; Atelier Chorégraphique avec Martine & Virginie Defays, 
Contemporain avec Fabienne Lambert.

Conservatoire royal de Bruxelles

2013 - 2017

Master en Théâtre et Arts de la Parole

Cours

Art dramatique, diction éloquence, déclamation, jeu face caméra; commedia dell’arte, 
clown, acrobaties, mouvement scénique, marionnettes, théâtre-danse, chant.

Professeurs d'art dramatique

Patricia Houyoux, Serge Demoulin, Jean-Claude Idée, Yves Claessens, Michel Wright, 
Daniela Bisconti et Pascal Crochet

Professeurs de déclamation

Jacques Neefs, Françoise Villier et Frédéric Lepers.

Professeurs de chant/formation vocale

Pierrette Lafineuse, Jean-François Brion, Annette Sachs et Dominique Grosjean.



Workshop

- Module de théâtre-danse avec Diane Fourdrignier

- Workshop autour du théâtre d’ombres avec Airan Berg et Martina Winkel.

- « Kamata », workshop de danse organisé par Fundi Omari

- Dance Academy Tour

Aptitudes

Danse, chant, jeu face caméra, manipulation de marionnettes, mime, comédia del arte, 
clown.

Langues

Français : langue maternelle

Néerlandais : notions

Anglais: bonnes notions

Sport

Sport en salle (+ cours collectifs), danse, course à pied

Possède le permis de conduire B


