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de formation danseuse de ballet classique, s'est 
produit - entre autres - a côté de Rudolf 
Nureyev et Carla Fracci au Salle Garnier à 
Monaco. 
 
De nos jours elle enseigne comme professeur 
de ballet et pédagogue de danse à Zurich et à 
Kuesnacht et dans ce cadre aussi comme 
thérapeute énergétique. 
 
 
 

FORMATION 
Sa formation de base en ballet classique elle a obtenu au Théâtre de Bâle. Des études complémentaires la menaient à Monaco à 
l'Académie de danse classique (Marika Besobrasova / Alex Ursuliak), ou elle accomplissait aussi sa formation pédagogique. 
Par la suite elle complétait son éducation professionnelle en apprenant des autre style de danse comme le Modern (Graham, 
Limon) Jazz etc. à Cologne, Paris, Londres et New York. 
 
ENGAGEMENTS 
Sous l'égide de Wazlaw Orlikovsky elle s'est produite pendant trois années comme élève de ballet au Théâtre de Bâle.  
À Monaco elle a dansé a côté de Rudolf Nureyev et Carla Fracci dans La Sylphide. Après ça suivaient des engagements à 
l'Opéra de Zurich (Nicholas Beriozoff / Descombey / Meister / Burth / Scholz), au Théâtre des Opérettes et au Ballet de la 
Télévision à Hambourg. Sous Riccardo Duse elle est devenue première soliste de danse aux Théâtre de la Ville de Freiburg im 
Breisgau. Dans le cadre du Schweizer Kammerballett (Jean Deroc) elle a travaillé comme soliste, chorégraphe et maîtresse de 
ballet au Festival de Königsfelden. 
 
ENSEIGNEMENT ET EXPERTISE 
Christina Maria Meyer enseignait entre autres au "Ballett-Atelier Zürich" (directrice adjointe) et à la SBBS. 
Elle est cofondatrice du "Tanznovember Zürich" et du "Tanz in Winterthur" ainsi que cofondatrice et directrice adjointe de la 
Compagnie de Danse VIVA à Winterthur. Elle a dirigée l'entrainement au Concours de danse classique de Soleure.  
En outre elle a travaillé à titre de conseillère au Jour de l'orientation et de l'information professionelle et aux examens d'entrée 
dans le classes sports-arts (Kunst und Sportklassen) aux écoles secondaires et aux lycées sports-arts (K+S Sekundarschulen et  
K+S Gymnasien). 
Actuellement Christina Maria Meyer sert en fonction d'experte aux CFC de danseur/danseuse interprète (LAP Eidgenössisch 
diplomierter Bühnentänzerinnen / Bühnentänzer EFZ). 
 
CHOREOGRAFIE 
Christina Maria Meyer a créé entre autres les chorégraphies "Romeo und Julia auf dem Dorfe" (d'après la nouvelle du même 
nom de Gottfried Keller) pour le Schweizer Kammerballett, "L’Audition" pour le "Tanznovember Zürich" aussi bien que 
"Hilarys Dream" et "Sophie's Traum" pour l'école de ballet à l'Opéra de Zurich. 
 
ACTIVITÉS EN COURS 
Dans sa fonction actuelle à l'assistance de la propagation du ballet au ballet de l'Opéra de Zurich elle chorégraphie et organise 
des workshop (ateliers de formation) publique de ballet comme par exemple aux journées "portes-ouvertes" de Opéra de 
Zurich en 2013 et 2014. 
Parmi ses spécialités didactiques elle compte l'illustration et exemplification de l'histoire de la culture et de la danse à l'aide des 
scènes choisis des ballets des époques concernées. 
Présentement Christina Maria Meyer enseigne à l'école de ballet à l'Opéra de Zurich (Doris Catana-Beriozoff) et à l'école de 
danse à Kuesnacht. 
Sa formation en thérapie énergétique la menait retour à l' Académie de danse classique à Monaco, ou elle a pu transmettre ces 
connaissances a ses élèves. Aujourd'hui aussi son enseignement est inspiré par ce travail énergétique. 
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