Mona-Lisa Maglio
03/09/1980
Danseuse, professeur, chorégraphe
Contact : (0032) 477 640 704 - info@tempsdansesurbaines.be
Ayant commencé mon parcours professionnel à 15 ans, mon expérience est assez riche et diversifiée.
J’ai construit mon expérience, petit à petit, les considérer toutes aussi importantes les unes que les
autres témoignent de ma polyvalence, de mon engagement et de la passion envers mon métier.
Chacune de ces expériences m’ont apporté des clés supplémentaires pour améliorer ma relation avec
la danse et ma pédagogie. Aujourd’hui, je dirige l’association Temps Danses Urbaines depuis presque
15 ans, dans laquelle j’assume un programme d’ateliers pédagogiques, développe des projets tant
chorégraphiques que participatifs.
Parcours global :
Actuellement
 Direction de Temps Danses Urbaines ASBL
 Membre du Conseil d’Administration et du comité de gestion du c. culturel l’Eden de Charleroi
 Membre du conseil de participation district Est de la Ville de Charleroi
Auparavant :
 De 2001 à 2007 Employée en tant que coordonnatrice de maison de jeunes (l’EVEIL) : pilotage
de projets diversifiés mais également de projets autour de la danse.
 De +/- 1995 à 2000 Création de plusieurs petits groupes de danse, animatrice danse bénévole
dans plusieurs maisons de jeunes, en internat dans un manège, dans les écoles, …
 De +/- 1986 à 1993 Académie de Gilly en danse, solfège, chat d’ensemble, piano, guitare, …
Diplômes, qualifications et Formations :

2018





2006



2005
2001
1998





2019

Formation subsides pour les écoles de danses (Dance Corner)
The Week Italy :
Waacking Ibuki Japon
Waacking Rada Italie
House Mamson France
Certificat Universitaire en Management Associatif (Université Libre de Bruxelles
sur Charleroi)
Reconnue animatrice au Service Provincial de la Jeunesse et régulièrement
envoyée en mission
Reconnaissance animatrice coordinatrice niveau T1 par la Communauté française
Diplôme d’institutrice primaire
C.E.S.S
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DANSEUSE :
2020
2019

-

Clip Vidéo « Reboot » – Coto La Selecta
Reine de Cœur dans le spectacle « Alice aux Pays des Merveilles de Temps
Danses Urbaines »
- 5ème place en Quad O18 à l’UDO Europe (Eindhoven, Hollande – mai)
- Danseuse et figurante dans la pièce de théâtre « Welcome On
Broadway » Théâtre Poche Charleroi, Dérisoir Prod.
2018
- Clip Vidéo « Malade » - Alice On The Roof
- Danseuse dans le spectacle « Destination Broadway » de Temps Danses
Urbaines, reprise de la chorégraphie « Be Italian » Fergie, comédie
musicale Nine.
2017
- Spectacle « Nés Poumons Noirs » (Mochelan – Rémon Jr – JMVDE – coprod Ancre et Eden)
Depuis 2014
- Danseuse de Pizzica pour diverses manifestations culturelles italiennes.
- Danseuse dans divers événements et établissements pour des concepts de
show Halloween, Noël, Nouvel An, …
Précédemment Lors de plusieurs festivals connus en Belgique : Festival des rencontres urbaines à
Bruxelles de Lezarts-Urbains (2005), Estiv’Art à Namur (2005), Youzi Full Festiv’ à
Moignelée (2004), Festival Hip Hop de Charleroi-Danses (2006), le Carolo-Danses
(2004-2005-2006-2009), spectacle des groupes et écoles de danse du Télévie sur
RTL-TVI (2006),
Lors de plusieurs concours chorégraphiques :
- Prix du coup de cœur Concours Amnesty International sur le thème
de la peine de mort (2004)
- Finaliste Concours chorégraphique solo et Groupe au We Wanna
Dance (2008-2010)
- Battle de Rixensart (2010-2014)
- Burning Floor à Mons
- Concours chorégraphique solo et Groupe au We Wanna Dance
(2008-2010)
- Finaliste du concours « Shakira » Radio contact (2010)
Participation à diverses animations de danse pour des événements sportifs :
animation d’entracte pour l’équipe Action 21, (mai 2004 final Action 21/Kikkers
devant 3000 personnes) GDL Châtelet, …
Autres :
Clip d’un artiste rappeur de la région de Charleroi : Gi MC « ne les écoute pas »
Pédagogie :
Depuis 2006 :
 Professeur de plusieurs ateliers dans son école Temps Danses Urbaines avec plusieurs
spécialisations : Hip-Hop, Ragga, Waacking, House dance, Pizzica.
 Animatrice spécialisée à la Province.
 Ateliers de sensibilisation à la danse Hip-Hop Bibliothèque de Gilly (2019) Centre Culturel de
Farciennes (2017) à l’école Pie 10 Châtelineau. Ecoles primaires Cobaux et Vauban à Charleroi,
Athénée Pierre Paulus Châtelet. (2016)
Précédemment :
Animatrice danse dans les maisons de Jeunes La Broc à Charleroi, L’Eveil à Ransart et le Gazo à Gilly,
centre culturel de Gerpinnes.
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Evénements, spectacles et projets :
-

-

Depuis 2014, organisatrice du concours international Hip-Hop A6000, prenant extension sur
Paris, Nouvelle Calédonie depuis 2020. Co-production avec l’Eden, centre Culturel de Charleroi.
Depuis 2010, projet de professionnalisation du secteur des danses Urbaines avec la création de
formations intensives pour jeunes danseurs.
Création chorégraphique de danse urbaine : Le monde Fantastique de Charlyking (auto
production) (2014, 2015) en partenariat avec Charleroi Danse.
Organisation de divers événements tels que auditions, workshops, rencontres, ….
Organisation et mise en scène de tous les spectacles de fin d’année, (gestion de 150 à 200
élèves)
Spectacles Créadanses en Maison de jeunes de 1999 à 2006.
Spectacles de Temps Danses Urbaines de 2007 à 2019. Illusions 2007, Instants 2008, Le rêve
2009, One Love 2010, Secret Time 2011, Just Married 2012, Le monde fantastique de Charlyking
2013 2014 2015, La Magie de Narnia 2014, Jumanji 2015, Retour vers le futur 2016, Un Prince
à New York 2017, Destination Broadway 2018, Alice aux pays des Merveilles 2019.
Echange Européen Programme BIJ : Lilles – Charleroi autour de l’échange des pratiques
culturelles et artistiques. « Danse tes idées » (2005-2006)
Echange Européen Programme BIJ : voyage en Slovaquie (danse et racisme) (2002-2003)
Organisation d’un festival de danse hip hop avec des groupes invités de toute la Belgique (2006).

Prestations pour partenaires Culturels :
-

-

-

-

-

Co-Création pour le spectacle « A dance for Greta » (JMVDE Théâtre de l’Ancre) (2020)
Co-Création pour intervention chorégraphique spectacle « Nés Poumons Noirs » (Mochelan –
Rémon Jr – JMVDE – co-prod Ancre et Eden) (2017)
Co-Création « Caméléon » spectacle confrontant danse contemporaine et danse urbaine dans
le cadre du festival Caméléon (sur le thème des identités plurielles et en hommage à Sadia
Sheikh) (2017)
Création de concepts chorégraphiques déambulatoires pour danser dans l’espace public lors de
défilés et cortèges : Carnaval et cavalcades. Carnaval de Charleroi (2018-2019-2020) Cavalcade
de Farciennes (2017-2018)
Croisement entre percussions urbaines sur matériaux recyclés et percussions corporelles,
Gumboots entre autre (2017). Croisement entre percussions africaines et danses urbaines
(2016)
Création pour intervention chorégraphique au spectacle Mai’Tallurgie - Michel Van Loo.
2020 Divers Cités
2016 On s’en friche pas
2010 L’eau et les ponts
2008 Arts et métal
Création pour la fête Italienne de Charleroi (2019-2018-2017)
Création pour intervention chorégraphique pour les ateliers théâtre de la Guimbarde.
2016 Boat Paulus
2015 K-Boum
2010 Ich’M you
2009 L’atelier mène l’enquête
Création d’un spectacle confrontant la musique « Métal » et le Break Dance. (Intervenants
artistiques extérieurs MJ LaBROC)
Création chorégraphique pour jeunes sourds et muets à l’IMP de Ghlin
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Création, prestations, Palmarès avec ses troupes :
Année

Classements





3ème prix au concours de chorégraphie sur la peine de mort organisé par Amnesty
International (2003 Prestations et animations lors de nombreux événements
sportifs de renommée (Action 21, GDL, …) (2003>2006)
Participation au Battle Of The Year BENELUX à Amsterdam.(2006)
Création « Symphony » sur le thème des instruments de musique, alliant le break
dance sur de la musique classique, lors du festival des danses urbaines dans la
catégorie tremplin au Pathé Palace de Bruxelles. (2007)
2ème prix concours chorégraphique We Wanna Dance à Namur (2008)
6ème place Concours chorégraphique Burning Floor à Mons (2009)
3ème prix au Concours chorégraphique Hip Hop de Rixhensart organisé par Raynold
Battesti (2010)
4ème et 5ème place Concours chorégraphique Burning Floor à Mons (2010)
Prestation au festival We Wanna Dance 2010 à Namur (2010)

2011

●
●
●
●
●

1ère place Juniors - Dirty Ballet - Bruxelles
2ème place – Unbreakable – Anvers
2ème place - Urban Life Dance - Rome, Italie
Sélection Incroyable Talent - Paris
3ème place - Burning Floor - Mons

2012

●
●
●

1er Prix Enfants + coup de cœur du jury - CND – Binche
1er prix ados – CND – Binche
1ère place " Hip Hop international Belgium" Juniors – Bruxelles

2013

●
●
●
●
●
●
●
●

1ère place - U18 nouveaux arrivants - UDO Belgium championships – Anvers
2ème place - U14 nouveaux arrivants - UDO Belgium championships – Anvers
5ème place - U18 nouveaux arrivants - UDO World championships – Glasgow, Ecosse
7ème place – U14 nouveaux arrivants - UDO World championships – Glasgow, Ecosse
1ère place Juniors - Concours Chorégraphique fédération Wallonie-Bruxelles - Mons
2ème place Adultes - Concours Chorégraphique fédération Wallonie-Bruxelles Mons
1ère place - Battle 3 vs 3 kidz Belgium LCB – Liège
Best Costumes Youth Division – WOD – Anvers

2014

●
●
●
●
●

1ère place Juniors + Best Show Juniors - Hip-Hop A 6000 – Charleroi
4ème place + coup de cœur adultes " Hip-Hop A 6000" – Charleroi
Prix spécial de l’Echevin des sports - concours Danse & Création - Liège
+ 3ème place et 6ème juniors en Aspirant Pro
2ème place au concours Open Stage – Lille, France

2015

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

UDO
1ère place U18 intermédiaire Belgium Championships (Anvers)
2ème place O18 nouveaux arrivants Belgium Championships (Anvers)
3ème place U18 intermédiaire Européen Championships (Kalkar – Allemagne)
9ème place U18 intermédiaire World Championships (Glasgow – Ecosse)
2016 :
1ère place au concours chorégraphique de St-Amand festiv’Dance (France)
3ème place au concours chorégraphique de Tourcoing Street Light (France)
1ère place au Hip-Hop A 6000 (Charleroi)
4ème place et coup de Cœur au Dancin’Harmony, Lille (France)

2017

●

Sélectionnés pour participer au World Of Dance à Paris (France)

2003>2010
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●
●

●
2018

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

2019

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

2ème place Coup 2 Pression Nord (Auby, France)
Avons été sélectionnés sur audition pour intégrer le programme du festival
international « Breakin’Convention » Qui se déroulera au Grand théâtre du
Luxembourg en juin 2017.
Qualification au Street Fief Festival – Anderlues (17-08-2017)
2ème place HHI Belgium Catégorie Kidz
1ère place – UDO Battle Breakin U16 (Ameline)
3ème place – UDO Duo U18 avancé (Léa & Ameline)
4ème place – UDO Crew U14 intermédiaire (Team Kidz)
5ème place – UDO Duo O18 intermédiaire (Laura & Olivia)
Demi-finaliste – UDO Battle House Dance U16 & O16 (Ameline & Olivia)
Demi-finaliste – UDO Battle Breakin O16 (Olivia)
2ème place en Jazz Amateur au concours Glam Dance en France (février 2018)
2ème Prix en Jazz au concours CND Nivelles (février 2018)
Médaille d’or en Hip-Hop Juniors Concours international de Charleville Mézières (0411-2018)
Médaille d’argent Hip-Hop Adultes Concours international Charleville Mézières (0411-2018)
Qualification pour Clarys (team Kidz) au battle « I am a new feet » à Liège (janvier)
3ème place et Coup de Cœur pour la team Mini au Hip-Hop A6000 à Charleroi (mars)
3ème place pour la team Pro au Hip-Hop A6000 à Charleroi (mars)
2ème place pour Salentina en Solo U8 open à l’UDO Belgium (Anvers – avril)
5ème place pour Ameline en Solo U18 advence à l’UDO Belgium (Anvers – avril)
4ème place pour Olivia en Solo O18 advence à l’UDO Belgium (Anvers – avril)
4ème place pour Ameline et Lea en Duo U18 advence à l’UDO Belgium (Anvers – avril)
3ème place pour Olivia et Laura en Duo O18 intermédiaire à l’UDO Belgium (Anvers
– Avril)
4ème place pour la team Mini en U10 open à l’UDO Belgium (Anvers – avril)
5ème place pour la team Kidz en U14 intermédiaire à l’UDO Belgium (Anvers – avril)
4ème place pour la team Pro en O18 advence à l’UDO Belgium (Anvers – avril)
3ème place pour la team Mini en catégorie Juniors au HHI Belgium (Mons – mai)
3ème place pour la team Pro en catégorie Adultes au HHI Belgium (Mons – mai)
4ème place (avec erreur de comptage) pour la team Mini en U10 open à l’UDO
Europe (Eindhoven – mai)
3ème place pour Ameline & Lea en Duo U18 avancé à l’UDO Europe (Eindhoven –
mai)
3ème place pour Laura & Olivia en Duo O18 intermédiaire à l’UDO Europe
(Eindhoven– mai)
5ème place pour Laura, Olivia, Mona & Ameline en Quad O18 à l’UDO Europe
(Eindhoven – mai)
5ème place pour la team Mini en U10 débutant à l’UDO Mondial (Blackpool, UK –
août)
9ème place pour la team Kidz en U14 intermédiaire à l’UDO Mondial (Blackpool, UK
août)
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