








Théâtre de Beaulieu à Lausanne en Juin 2016. De 2009 à 2013, elle a été professeur invitée au Stage de danse (Stagededanse.be) qui a 
lieu chaque année à Liège en Belgique. Depuis 2013, elle est membre du jury et professeur pour l'audition “Sport, Art, Études” pour le 
canton du Jura et depuis 2019, elle est professeur invitée pour le Concours Migros. 
En 2021, en collaboration avec Pasquale Alberico, ils chorégraphient et dansent pour le clip “Le Miroir” d’Hergé chante sur Youtube. 
Elle est Monitrice pour les Kids et les Jeunes en danse pour “Jeunesse + Sport” en Suisse. 
Elle est inscrite au registre professionnel de Danse Suisse (l'Association Suisse des professionnels de la danse) et la Fédération Suisse des Elle est inscrite au registre professionnel de Danse Suisse (l'Association Suisse des professionnels de la danse) et la Fédération Suisse des 
Écoles de Danse (FSED). Elle est actuellement directrice-adjointe et professeur de l’Académie de danse Igokat, assistante de production 
du concours de danse internationale du Prix de Lausanne et première danseuse avec la Compagnie Igokat.

Il est chorégraphe et premier danseur dans de nombreux galas et créations de la Compagnie Igokat. Depuis 2004, il chorégraphie et danse 
en tant que premier danseur dans de nombreux galas tels l'ouverture de l'International Harp Symposium, la soirée GRAAP “Bal de 
l'Entraide”, le gala Diams pour le Panda Ball, entre autres. Pour la réouverture du Musée Olympique de Lausanne, il est premier danseur 
avec la Compagnie Igokat dans “Give & Take”. Depuis 2012, Il est membre du jury et professeur pour les auditions “Sport, Art, Études” 
pour les cantons du Jura et de Zürich. Il est professeur invité pour le concours de Soleure. En 2013, il devient expert pour le CFC en 
danse contemporaine à Genève. Il est Moniteur en danse danse contemporaine à Genève. Il est Moniteur en danse “Jeunesse + Sport” en Suisse. Il est inscrit dans le registre professionnel des 
professeurs de Danse Suisse (l'Association Suisse des professionnels de la danse) et il est membre du comité de la Fédération Suisse des 
Écoles de Danse (FSED). Il est actuellement directeur et professeur de l’Académie de danse Igokat, responsable de production du 
concours de danse internationale du Prix de Lausanne, membre dirigeant et chorégraphe de la Compagnie Igokat.

Depuis 2011, elle est professeur invitée pour le concours de Soleure, le Concours Migros Culture et les auditions “Sport, Art, Études” à 
Zurich et à Genève. Depuis 2012, elle est membre du jury et professeur pour l'audition “Sport, Art, Études” dans le canton du Jura. 
Elle est Monitrice et Coach en danse pour “Jeunesse + Sport” en Suisse. En 2013, elle devient experte pour le CFC en danse 
contemporaine à Genève. Elle est inscrite dans le registre professionnel des professeurs de Danse Suisse (l'Association Suisse des 
professionnels de la danse) et la Fédération Suisse des Écoles de Danse (FSED). 
Elle est actuellement directrice du Prix de Lausanne, directrice et professeur de l’Académie de danse Igokat, membre dirigeant Elle est actuellement directrice du Prix de Lausanne, directrice et professeur de l’Académie de danse Igokat, membre dirigeant 
et chorégraphe de la Compagnie Igokat.



de “Carmina Burana” à la Chaux-de-Fonds. Depuis 2014, elle est Monitrice pour les Kids et les Jeunes en danse pour “Jeunesse + Sport” 
en Suisse. En mai 2017, elle danse en tant que soliste dans le spectacle pour enfants inspiré du conte musical de Benjamin Jendly 
“Silas le petit astronaute”. Elle est actuellement professeur à l’Académie de danse Igokat ainsi que dans différentes écoles en Suisse, 
elle est professeur et chorégraphe free-lance.

Conservatoire de Musique de Lausanne ainsi que premier danseur dans les extraits de “Give & Take”  pour la réouverture du 
Musée Olympique de Lausanne. En 2014, il est premier danseur avec la Compagnie Magda Leon pour sa nouvelle création de 
“Carmina Burana” à la Chaux-de-Fonds. En décembre 2014, il est premier danseur dans un gala pour Nestlé à Vevey. 
En 2015, en collaboration avec Julie Lamby, il danse et chorégraphie pour le spectacle “Noche de Tango” avec Juan Etchepareborda 
au Café-théâtre de la Voirie à Lutry. Depuis 2016, Il est Moniteur pour les Jeunes en danse pour “Jeunesse + Sport” en Suisse. 
En 2016, il entreprend des études de “Massothérapie” à l’école Ecovie et En 2016, il entreprend des études de “Massothérapie” à l’école Ecovie et en septembre 2018, il reçoit son diplôme de “Massothérapeute”.
Il est actuellement professeur à l’Académie de danse Igokat ainsi que dans différentes écoles en Suisse, premier danseur avec 
la Compagnie Igokat ainsi que professeur, chorégraphe et danseur free-lance.

Compagnie Magda Leon pour sa nouvelle création de “Carmina Burana” à la Chaux-de-Fonds. En novembre 2014, il est premier danseur 
pour un gala à l’Hôtel Kempinski à Genève. En 2021, en collaboration avec Julie Lamby, ils chorégraphient et dansent pour le clip 
“Le Miroir” d’Hergé chante sur Youtube. Depuis 2016, Il est Moniteur pour les Jeunes en danse pour “Jeunesse + Sport” en Suisse. 
Il est actuellement professeur à l’Académie de danse Igokat ainsi que dans différentes écoles en Suisse, premier danseur avec 
la Compagnie Igokat, professeur, chorégraphe et danseur free-lance.



En 2017, elle intègre, après audition, l’Atelier Rudra Béjart à Lausanne sous la direction de Michel Gascard. 
Elle danse dans différentes chorégraphies de Valérie Lacaze, tels que, “Omnes Generationes”, “My French Valentina”, 
“Abstractive” ainsi que dans “Mozart Tango” de Maurice Béjart. Dans la création “DIXIT” du Béjart Ballet Lausanne, elle y danse 
le “Sacre du Printemps” de Maurice Béjart, Depuis 2019, elle danse en tant que soliste avec la Compagnie Igokat. 
Elle est actuellement professeur à l’Académie de danse Igokat, soliste avec la Compagnie Igokat ainsi que professeur, chorégraphe 
et danseuse free-lance.

de Genève et quelques années plus tard, au Conservatoire de Musique de Genève. Durant 10 ans, elle dirige l’Académie de Danse 
de Genève et depuis, elle s’est consacrée entièrement à l’enseignement. Elle a enseigné la danse classique au Conservatoire de Sion, 
comme professeure invitée pour la formation du Diplôme d’État au CEFEDEM de Normandie et au Ballet Junior de Genève. 
Depuis l’été 2013, elle est professeure certifiée du Zena Rommett Floor-Barre®. Depuis 2016, dans le cadre de la formation continue 
pour les professeurs de danse du Conservatoire Populaire, elle enseigne régulièrement cette méthode. Elle a récemment été nommée 
«Mentor» du Zena Rommett Floo«Mentor» du Zena Rommett Floor-Barre®. D’avril 2017 à 2020, elle a occupé la place de présidente pour la Fédération Suisse des Écoles 
de Danse. Elle est actuellement professeur à l’Académie de danse Igokat ainsi que professeur free-lance. 

Entre 1995 et 2013, elle danse dans de nombreux spectacles au Théâtre de Vevey dans le cadre d'“Animai” ainsi que pour les spectacles 
de l'école “Les Sylphides” de Montreux. Avant de venir poser ses valises, en 2015, à l’Académie de danse Igokat, elle enseigna dans 
diverses écoles en Suisse. Depuis 2015, elle est Monitrice pour les Kids et les Jeunes en danse pour “Jeunesse + Sport” en Suisse.
Elle est actuellement professeur à l'Académie de danse Igokat ainsi que professeur free-lance.



Mexique et sélectionnée au stage international de Dresden “Ballet Summer School”.
En 2017, elle se fera remarquée à l’émission “Prodiges” où elle finira quatrième sur plus de 2500 Participants et aura la chance de 
danser devant Patrick Dupond sur France 2. 
En 2019, elle obtient son Baccalauréat en économie et social et intègre, après audition, l’école “Atelier Rudra Béjart Lausanne” 
sous la direction de Michel Gascard.
Elle dansera différentes pièces de Valérie Lacaze et de Maurice Béjart, tels que “Concerto en Ré”, “le Sacre du Printemps” etc.
Elle est actuellement professeur à l’Académie de danse Igokat ainsi que professeur et danseuse free-lance.Elle est actuellement professeur à l’Académie de danse Igokat ainsi que professeur et danseuse free-lance.

En parallèle, elle suivra des cours avec Alain Gréco, directeur artistique, Chorégraphe et Metteur en scène du centre de 
Comédie Musicale et de Danse de Marseille. 
En 2016, elle réussira son audition d'entrée à l'école du VM Ballet de Toulouse et sera engagée dans leur junior compagnie. 
En 2019, elle rejoint l'Académie de danse Igokat où elle intègre la formation pré-professionnelle. 
De 2020 à 2022, elle danse le rôle principal dans le spectacle de l’Académie de Danse Igokat “Le Casse-Noisette”.
Elle est actuellement professeur à l’Académie de Danse Igokat ainsi que professeur et danseuse free-lance.

la compagnie Utilité Publique,le Marchepied, Tiziana Arnaboldi et Cobalt. 
Il suit actuellement une formation à l’EPSN pour obtenir le diplôme fédéral en tant que naturopathe.
Il aime par ailleurs transmettre sa passion et son art et a enseigné la danse contemporaine pour des élèves dans diverses écoles.
Il est actuellement professeur à l’Académie de Danse Igokat, professeur, danseur et chorégraphe free-lance.



Studio Béjart - Rue Centrale 31, 1003 Lausanne

Studio Misha - Rue Caroline 7, 1003 LausanneStudio Kniaseff - Rue Caroline 7, 1003 Lausanne

Suite à leurs naturalisations, Kathryn et Igor décident de transmettre leur savoir dans ce pays qui 
leur tient à coeur et qui est devenu leur patrie.

New York, Turin, Shangaï, Berlin, Tokyo, Paris, Buenos Aires, Londre et pourquoi pas Lausanne ?

Après avoir passé de nombreuses années aux côtés de Maurice Béjart à Lausanne, il leur paraissait 
inimaginable de ne pas continuer de partager leur passion avec leur public.

Les secrets d’Igokat ?
La Passion, leLa Passion, le Travail et le Talent !

Après de nombreuses années passées auprès de Maurice Béjart en tant que premiers danseurs et 
maîtres de ballet Igor et Kathryn (IGOKAT) décident de joindre leur passion et leurs connaissances.

Pour diversifier leur palette, ils s’entourent d’ex-premiers danseurs du Béjart Ballet Lausanne 
comme Julie Lamby, Pasquale Alberico et Giuliano Cardone. 
D’autres professeurs talentueux, Sarah Frassanito, Marie-Hélène Rey Lescure, Laura Smeak, 
Mina Schürer, Yann Dorsaz, Mélina Brès et Ilonna Tognetti ont rejoint l’équipe au fil des années.

AAvec leurs diverses expériences professionnelles, chaque professeur amène une touche personnelle 
à l’enseignement de cette rigoureuse discipline qu’est la danse.

IGOKAT compte ainsi 12 professeurs principaux qui se répartissent les 6 disciplines enseignées.

L’Académie est reconnue par la Fédération Suisse des Écoles de Danse (FSED).
Les professeurs sont inscrits dans le registre professionnel de Danse Suisse, agréés Moniteurs et 
Coach de Jeunesse + Sport ainsi qu’experts pour le CFC en danse contemporaine.















Directeur artistique :  Igor Piovano
Directrice artistique : Kathryn Bradney
Directrice adjointe :   Julie Lamby 

contact@igokat.com
www.igokat.com

Tél. :  +41 (0) 21 311 11 05
Cell :  +41 (0) 76 476 43 89

Centre Igokat
Rue Caroline 7
Rue Centrale 31
1003 Lausanne
Suisse


