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Wiebe Moeys
Prénom: Wiebe
Nom: Moeys
Nationalité: Néerlandaise
Né à Geldrop (Hollande) le 19/07/1968
Résidence: Via XXV Aprile 1 Taino (Varèse) - ITALIE
Études scolaires: École Européenne de Varèse
Langues: Néerlandais - Italien - Français - Anglais - Allemand
Activité professionnelle en tant que: danseur, professeur de danse, maître de ballet, chorégraphe,
régisseur, organisateur de spectacles, psychomotricien, consultant.
A travaillé et vécu en: Hollande, Belgique, France, Etats-Unis, Suisse, Italie.
Préférences personnelles: Travail avec et pour les jeunes. Recherche de personnalités
emblématiques pour des événements culturels. Travail à l’interaction de différentes formes d’art.
Organisation d’événements culturel. Travailler de par le monde.
Disponible pour: Formation et préparation à des concours internationaux de danse; Enseignement
de la danse au niveau national et international ; Maître de ballet auprès de compagnies internationales;
Chorégraphe; Entraînement ciblés (réhabilitation Life/Livework, trainings de groupes ou individuels,
Team Building.

Wiebe Moeys - Formation et parcours artistique
Formation auprès de professeurs de “l’Opéra de
Paris”
• Daniel Franck
• Raymond Franchetti
• Gilbert Mayer
Médailles et prix
• Médaille d’or à la “Scène Francaise” à Paris en
1986
• Prix spécial au “Concours de Bordeaux” (France)
en 1986
Carrière Artistique
De 1986 à 1994, danseur au sein de différentes
compagnies internationales:
• “Ballet National de Marseille” (F) - Roland Petit
• “Teatro Massimo di Palermo” (I) - Riccardo
Nunez
• “Ballet Royal des Flandres” (B) - Robert Denvers
• “Baselballet” (CH) - Heinz Spoerli
• “Aterballetto” (I) - Amedeo Amodio
• “Arizona Ballet” USA) - John Clifford
• “Chautauqua Festival” USA) - Jean-Pierre
Bonnefoux
• “Pacific Northwest Ballet” USA) - Kent Stowel et
Francia Russel
• “Baselballet” (CH) - Youri Vamos

Activités didactiques et organisationnelles
2008: Directeur et coordinateur des MixArt Project, afin de faire interagir différentes formes d’arts
visuels: danse, musique, théâtre, peinture, sculpture, photographie… Des musiciens de renommée
internationale tels Yuri Goloubev, Giovanni Falzone et Phil Drummy sont impliqués au projet.
2006: constitution du Centre Lifework. Situé à Ispra en Italie (province de Varèse), le Lifework Centre
est un point de rencontre et de référence pour danseurs, musiciens, artistes et autres passionnés qui
désirent étudier et expérimenter de nouvelles formes d’expression artistique et théâtrale.
Octobre 2005: Organisateur du Workshop chorégraphique lors de “MILANO OLTRE” en collaboration
avec l’Ambassade des Pays-Bas à Rome.
De 1994 à 2006, collaborateur et en charge de la direction didactique et/ou professeur de danse
auprès de: Arcobaleno Danza, Teatro Nuovo de Turin, Principessa Dancing School, California Dance
Center et On Stage.
1998: constitution de la WIEBE MOEYS DANCE ACADEMY (académie de danse pour la formation
professionnelle (danse classique et moderne); Enseignement régulier et préparation de jeunes
talents à des concours internationaux.
Depuis lors, plusieurs élèves sont engagés au sein de compagnies de renommée internationale:
Ballet Zürich (Suisse), Deutsche Oper Am Rhein (Allemagne), London City Ballet (Grande-Bretagne),
Opéra de Vienne (Autriche), Halberstad Ballet (Allemagne), Trier Ballet (Allemagne), Compagnie
Susanna Egri (Italie), Teatro Bellini de Catania (Italie), Ballet de Karlsruhe (Allemagne), Ballet de
Brno (République Tchèque), Maggio Fiorentino (I), Columbia Classical Ballet (USA). Un des élèves
formé à la WIEBE MOEYS DANCE ACADEMY est actuellement Premier Danseur au Royal Ballet de
Londres (Federico Bonelli).

Médailles et prix
Préparation de jeunes danseurs pour des concours internationaux de danse:
•
•
•
•
•
•

1994 - Domenico Ducato - Médaille d’argent à Vignale Danza (I)
1995 - Luca Panella - Médaille d’argent et médaille de bronze à Vignale Danza (I)
1996 - Valerio Mangianti - Médaille d’argent à la Compétition de Danse de Rieti (I)
1999 - Luciana Fusetti - Médaille d’argent à la Compétition de Danse de Perugia (I)
2002 - Federica Maine - Médaille d’argent à la Compétition de Danse de Perugia (I)
2004 - Federica Maine - Médaille d’argent à la Compétition de Danse de Spoleto (I)

Concours chorégraphique:
• 2002 - Wiebe Moeys Dance Project - Prix de la “Meilleure Exécution” à Saronno (Italie)

Activités de création
Créations personnelles:
• 2004: “Aperitivo al Teatro” au “Teatro delle Erbe” de Milan (Italie).
• 2005: “Percussioni” et “Partendo dal Tango...” mises en scène au “Teatro delle Erbe” de Milan
(Italie).
• 2006: “Circular Vibrations” et “FadoMeu” mises en scène au “Teatro delle Erbe” de Milan
(Italie).
• 2008: “Sculpture en Musique” mise en scène au “Centre Lifework” d’Ispra (Varèse - Italie).

Workshop proposé
Workshop de dynamique musicale appliquée au mouvement
Pour danseurs, artistes de cirque, comédiens, chanteurs et tous artistes concernés par le
mouvement.
Objectif: apprendre à reconnaître et à utiliser la structure et la dynamique musicale afin de l’appliquer
au mouvement.
Reconnaître et mémoriser les structures rythmiques de la musique (classique, ethniques, jazz, etc…)
pour l’appliquer au mouvement, et développer l’expression corporelle.
Le stage consiste en un apprentissage axé sur l’écoute et l’analyse rythmique de différents styles de
musiques, applicables au mouvement en scène.
On apprend à compter et mémoriser la mesure en évoluant sur scène, à trouver des appuis et
points de force à partir de la structure musicale afin de s’exprimer en souplesse et en rapport à la
musique.
Olivier Manoury écrit et joue régulièrement pour la danse, et Wiebe Moeys crée et interprète de
nombreux spectacles de danse avec des musiciens.
Ils unissent leur expérience pour offrir aux stagiaires une approche simultanée de la musique et de la
danse. Les participants y acquièrent de nouvelles connaissances, afin de développer avec efficacité
leur potentiel créatif.

Stage, masterclass et guest teaching
• Professeur de danse auprès de
compagnies professionnelles.
• Danse classique pour professionnels
et amateurs.
• Danse contemporaine pour
professionnels et amateurs.
• Masterclasses de danse classique et
contemporaine.
• Entraînement dynamique.

Lifework Centre
Le Lifework Centre (www.lifework.it) est le fruit d’un concept du metteur et scène et chorégraphe
Wiebe Moeys, président de l’Association Culturelle Lifework. Situé à Ispra en Italie (Varèse), une
commune du bord du Lac Majeur, Le Lifework Centre est un point de rencontre et de référence pour
danseurs, musiciens, artistes et autres passionnés qui désirent étudier et expérimenter de nouvelles
formes d’expression artistique et théâtrale.
Objectifs du centre
Croissance culturelle sociale et psycho-physique de l’individu, centre de production de spectacles de
la région de Varèse, de référence nationale et internationale.
Les communes aux alentours sont impliquées au projet.
Activités du centre
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Spectacles (pour tous ages)
Laboratoires chorégraphiques, musicaux, théâtrals, créatifs (pour adultes et enfants)
Salles pour musiciens
Espace jeunes
Location de salles pour spectacles, défilés, fêtes privées
Concerts de musique classique, jazz, éthnique
Salles pour réunions, conférences et séminaires
Espace pour expositions
Ecole de danse
Ecole de musique
Formation professionnelle pour jeunes danseurs et danseuses
Cours de danse pour professionnels
Cours pour amateurs

Les Projets
Lieu de croissance culturelle pour tous âges. On y organise séminaires, workshops et cours divers.
Dans le centre nous avons: Le centre dispose de: école de danse, école de musique, école d’arts
martiaux, espace d’expositions, salle de rencontre et espace théâtral équipé techniquement.
Constitution d’une compagnie théâtrale formée en collaboration avec des musiciens, chanteurs
et danseurs. Possibilité de production d’oeuvres initiées par cette compagnie, dès la phase de
conception jusqu’à la réalisation scénique.
Cours de perfectionnement pour danseurs, chanteurs et musiciens. Grâce à son espace théâtral
équipé d’un système professionnel (audio et lumières) comme à ses grandes salles, le centre est
en mesure d’héberger des cours pour professionnels. Le team est formé d’éléments de renommée
à l’expérience internationale. Possibilité de training professionnels en rapport aux spectacles de la
compagnie.
Projet bien-être “Travail de et pour la vie, Travail sur les origines, Lifework”. Un travail pour le bienêtre psycho-physique de l’individu. Dans cet esprit, nous organisons des séminaires/conférences
et des cours de gymnastique corrective, de psychomotricité, ainsi que des trainings dynamiques
(Lifework).

Évènements organisés
Spectacles avec Danse et Live Musique
• MixArt Project - “Sculpture en Musique”
• “Tablao” - Spectacle de Flamenco
• Song Tree
Concerts
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Concert de tango argentin avec le Buschini Gubitsch Mosalini Trio
Gianni Cazzola présente: “Una vita in Swing”
Concert de musique swing avec Dario Cellamaro Swingsuite Quintet
Giancarlo Schinina présente ses Level Blues Band in “Blues from the mountains”
Funk Live Show! Top Tribute Band en concert
Concert avec “Rendez-vous sur l’Atlantique” Jazz Project
Concert de musique tango avec Carlos Buschini et Olivier Manoury
Concert de musique jazz avec Alex Bioli Quartet
Concert de musique jazz avec Carlo Uboldi New Generation
Concert de musique jazz avec le Gruppo Q
Concert de tango argentin avec le Trio Nuevo Encuentro: “Tango!”
Concert World Music avec le Trio Nefesh
Concert de “canto tango” avec le duo Fulanas Tango
Concert de musique jazz avec Thomas Rosenfeld Trio
Concert pour didgeridoo et percussions avec Phil Drummy et Arup Kanti Das
Concert de répertoire brésilien avec Phil Drummy et Oliviero Cerrini
Concert Folk avec Collettivo Mazzulata, Inis Fail et Conni Wolf Band

Rencontre avec les musiciens
• Thomas Rosenfeld - pianiste de jazz
• Flamenco avec le “cantaora” de Séville Carmen Amor
Expositions et conférences
•
•
•
•
•

Exposition personnelle de photographies de Wiebe Moeys
Exposition personnelle de peintures de Barbara Lecoq
Exposition personnelle de peintures de Filippo Maconi
Exposition personnelle de sculptures en plexiglas de Janja Arnolj
Exposition d’art collectif “Variazioni Ritmiche” - avec Francesca Anastasi, Bruno Greco, Monica Maffei, Filippo Maconi, Michela Malandrin, Pietro Sormani et Toni Vetrano.
• Exposition de céramiques de Riccardo Cuglietta
• Conférence “Le secret de l’argent”
• Exposition personnelle de peintures de Samuele Arcangioli

