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« ILS NE
SAVAIENT PAS
QUE C’ÉTAIT
IMPOSSIBLE,

ALORS 
ILS L’ONT FAIT. »

MARK TWAIN
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AVANT-PROPOS 
DE LA FONDATRICE

Benjamine De Cloedt,  

Fondatrice de la Mosa Ballet School

A l’heure d’écrire ces quelques lignes, le premier mot qui me vient à l’esprit est « gratitude ». Gratitude envers la 
vie d’abord, qui, au détour de voies parfois improbables mais toujours passionnantes et riches, m’a donné l’étin-
celle et la persévérance nécessaires pour matérialiser cette vision si chère à mon cœur. 

Gratitude ensuite envers mes proches et tous ceux qui, chemin faisant, croient, avec moi, en ce rêve de beauté, 
ce rêve d’excellence.

Gratitude enfin envers vous, qui prenez le temps de comprendre ma démarche. Car par là même, vous rejoignez 
cette magnifique communauté de soutien à la Mosa Ballet School, projet que je porte – ou devrais-je dire qui me 
porte – depuis de nombreuses années déjà.

Si vous lisez les pages qui suivent, c’est, je l’espère, parce que vous pensez que la culture, l’expression artistique, 
mais aussi l’enseignement au plus haut niveau qui y conduisent, occupent une place essentielle dans la société; 
qu’ils répondent à une nécessité profonde dans notre monde si changeant, si incertain, si insécurisant parfois. 
C’est que vous pensez que les jeunes danseurs de talent, d’où qu’ils viennent, méritent une main tendue pour les 
aider à se réaliser pleinement.

Ce pari un peu fou, celui de créer, à partir d’une page blanche, une des meilleures écoles de ballet au monde, 
avec une qualité d’infrastructure et d’encadrement presque inégalés, germe dans mon esprit depuis suffisamment 
longtemps pour avoir envisagé les moindres facettes de ce défi hors norme.
La passion familiale de la danse, mais également le vif intérêt pour les enjeux liés à l’éducation et à l’enseignement 
ont façonné mon regard sur le monde et nourri jour après jour le projet de la Mosa Ballet School. Accompagner 
pendant dix ans ma fille, danseuse accomplie formée à l’École Royale du Ballet d’Anvers, a agi comme déclencheur 
de l’aventure qui me mène jusqu’à vous.

D’origine flamande, née à Ixelles, mon cœur est aussi liégeois. Avoir en Belgique, à Liège précisément,  
une référence d’excellence pour des élèves souvent obligés jusqu’ici de se rendre à l’étranger, résonnait comme 
une évidence. Permettre à ces élèves, aussi, et parce que la vie ne se déploie pas toujours en ligne droite,  
de changer de voie ou de se reconvertir en fin de carrière, grâce à un bagage général solide, était une condition 
non négociable. Les formations de la Mosa Ballet School sont donc couplées à un enseignement secondaire 
général de qualité.

J’ai voulu une école qui intègre plutôt qu’elle ne divise. Une école qui ancre les élèves, tout en donnant des ailes 
à leur talent. Une école qui innove et se challenge en permanence au contact d’autres disciplines et d’artistes 
issus d’autres horizons, pour préparer les jeunes danseurs à une multiplicité de possibles. Une école ouverte, 
tremplin vers le monde, qui fasse bénéficier ses apprentis d’un étroit maillage de partenariats avec les meilleurs 
centres de formation et scènes internationales.

Une école qui forme également des citoyens conscients et solidaires. Une école qui apprenne aux jeunes danseurs 
à partager, à transmettre leur art et leur passion.
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I. LE PROJET

Origine du projet 
L’idée de la Mosa Ballet School mûrit dans l’esprit de sa fondatrice, Benjamine De Cloedt, depuis une quinzaine 
d’années. Ce pari a été façonné en profondeur par sa volonté de faire perdurer son héritage familial : la conviction 
qu’il est possible de rendre l’excellence de la danse à tous ceux qui ont du talent, un vrai potentiel et de la  
motivation à revendre.

Après d’importants investissements et l’acquisition, purement philanthropique, d’un emblématique édifice pat-
rimonial, Benjamine De Cloedt, aidée par son mari Damien Comeliau, concrétise aujourd’hui son rêve et trans-
forme cet espace en une infrastructure presque inégalée en Europe, un outil « clé sur porte » au service du 
développement des jeunes talents. 

Palliant le déficit structurel de formation sur le territoire belge 
francophone, la Mosa Ballet School souhaite contribuer à  
redorer le blason international de la Belgique dans le domaine 
du ballet classique.

En créant, aujourd’hui, en Fédération Wallonie-Bruxelles,  
l’une des meilleures écoles de ballet du monde pour tout jeune 
talentueux, la Mosa Ballet School vise à développer une 
nouvelle approche dans le monde de la formation de haut 
niveau en danse, qui réconcilie exigence d’excellence, 
d’humanité et d’impact.

La Mosa Ballet School ambitionne de devenir l’une des meilleures écoles de ballet du monde. Elle se distingue 
dans son approche en ce qu’elle s’attache à réinjecter un supplément d’humanité dans la formation des plus 
grands danseurs. 

Il est possible, au XXIème siècle, de transmettre l’art du ballet et défendre un héritage séculaire en réconciliant 
performance, bienveillance et ouverture sur le monde. Il s’agit de rompre avec le paradigme de la souffrance  
« nécessaire », trop longtemps justifiée à tort par la poursuite de la perfection.

La Mosa Ballet School prodigue un enseignement humaniste centré sur l’élève et tenant compte de la singularité 
de chacun ; un enseignement ancré dans son temps et tourné vers la communauté.

Ambition

Concept
Une voie nouvelle vers l’excellence

© Olympe Tits
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Son autre caractéristique ? L’obstination à faire rimer excellence avec égalité des chances.
Peu importent les origines géographiques, culturelles ou socio-économiques des candidats-élèves, l’admission 
à l’école est uniquement basée sur le talent, le mérite et le potentiel. 

L’école s’engage à ne jamais refuser un danseur talentueux par manque de moyens financiers et à garantir à tous 
les mêmes chances, en conditionnant l’octroi de bourses à la situation réelle des familles. 

Avec une approche centrée sur l’élève, soucieuse de son bien-être et de sa construction personnelle, notamment 
grâce au programme self-care, la Mosa Ballet School se définit comme étant ouverte, tant en termes de  
collaborations artistiques que de dialogue avec l’extérieur et la société actuelle. 

De plus, convaincue que la danse possède des superpouvoirs, et que chacun, d’où qu’il vienne et quelle que soit 
son expérience, a le droit d’en profiter, l’école a créé son programme social Alors on danse !.  
A travers celui-ci, la Mosa Ballet School développe des actions de danse inclusive et adaptée, en collaboration 
avec des experts scientifiques. Véritable lieu de vie, la Mosa Ballet School ouvrira également ses portes au grand 
public, le week-end, avec notamment, des ateliers parents-enfants et intergénérationnels.

Tout en cultivant la polyvalence, l’adaptabilité et la confiance en soi, la Mosa Ballet School souhaite atteindre une 
nouvelle voie possible dans le chemin vers l’excellence. Une voie humaine, innovante et responsable, apportant 
les moyens nécessaires à chaque élève afin de viser plus haut, de rêver plus fort. 

Aujourd’hui, la Mosa Ballet School s’implante dans l’ancien siège régional de la Banque Nationale de Belgique, 
en plein cœur de la Ville de Liège, plus de 10 000 m2 d’infrastructure entièrement transformée, lumineuse et 
flambant neuve pour offrir à 115 jeunes élèves, danseurs de 12 à 18 ans, un établissement d’exception  
« tout-en-un », incluant un internat. Les élèves suivent, en parallèle d’un apprentissage exigeant du ballet,  
un cursus classique de l’enseignement secondaire général, afin de mettre toutes les chances de leur côté.

© Olympe Tits
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Valeurs

La recherche d’un équilibre unique définit la philosophie de la Mosa 
Ballet School. 

Les valeurs qui la fondent, sont autant de petites voix intérieures  
qui animent et guident chacun de ses choix et chacune de ses actions.

Excellence
La Mosa Ballet School ambitionne de devenir l’une des meilleures écoles 
de ballet du monde. Mais l’ambition seule ne suffit pas. C’est pour cette 
raison que l’école déploie des moyens à la hauteur de cet objectif :  
un encadrement pédagogique exigeant, un programme réellement 
professionnalisant, un cursus scolaire de qualité à mener en parallèle, 
mais aussi une vision internationale, une infrastructure de pointe,  
un accompagnement global et attentif de chaque élève.

Conscious competition 
The act of striving for excellence, while remaining consciously human

Humanité
La formation de haut niveau au ballet représente un challenge physique, 
artistique, mais aussi psychologique. Si devenir un grand danseur  
requiert des sacrifices, l’école porte néanmoins en vision que la  
souffrance ne peut plus être imposée comme une condition de la  
réussite. 

Dans sa volonté de changer de paradigme, la Mosa Ballet School place 
la bienveillance, l’écoute et la solidarité au cœur de sa démarche.  
À l’écoute de chaque élève, artiste unique, l’école souhaite l’aider dans 
son parcours de danse et de vie, en particulier grâce au programme 
self-care permet de prévenir les blessures et de renforcer chaque élève 
dans le corps et l’esprit. Une blessure corporelle ou simplement un autre 
choix de vie ne doit absolument pas leur faire regretter leurs années à 
la Mosa Ballet School, qui a aussi pour but de les construire  
humainement, vers l’excellence.

Collaboration
Ancrée dans une démarche d’ouverture, la Mosa Ballet School croit  
au pouvoir de l’intelligence collective et encourage l’esprit collaboratif 
au sein de l’école. Elle initie et se positionne au cœur d’un réseau  
de partenaires (écoles, artistes, compagnies, experts, sponsors, etc.)  
afin de diffuser sa philosophie de “conscious competition” et de  
préparer les jeunes danseurs à la diversité des possibles. 

Ce nouvel établissement est une école ouverte, tremplin vers le monde 
et fière de tisser un réseau de partenariats étroits avec les meilleurs 
centres de formation du monde, ainsi qu’avec les grandes scènes  
nationales ou internationales.

Excellence embodies the beauty of surpassing oneself. It 
incorporates the extraordinary ambition of the Mosa Ballet 

School, its desire to place performance and rigour at the 
service of art, poetry, emotion and society.

© Olympe Tits
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« Bravo on the launch of your deeply exciting dream ! 
Bringing big dreams to live requires huge amount of courage, 

perseverance and pure hard work; but even more 
importantely requires a vision. 

I’m deeply honoured that the believe system and educational priorities 
championed by Canada National Ballet School inspired 
Mosa’s founders to create the same model for Belgium. 

A student centered approach, one that will strength not only 
the Belgium Dance scene but also the ballet community by 
empowering emerging dance artists through self respect, 

self awareness and a hunger for life long learning. 

All the NBS look forward for ungoing 
collaboration with Mosa Ballet School, 

long and to the future. »

Mavis Staines  
Directrice artistique & CEO 

de la Canada National Ballet School  
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A la Mosa Ballet School, excellence rime avec égalité des chances. L’objectif de cette nouvelle école de ballet  
est de pouvoir accueillir tous les élèves, dans la diversité de leur parcours. 

Peu importent les origines géographiques, culturelles ou socio-économiques des candidats-élèves, une égale 
admissibilité aux auditions sera basée uniquement sur le talent, le mérite et le potentiel. Chaque danseur  
talentueux a donc la possibilité de participer aux auditions de l’école, organisées plusieurs fois par an, en Belgique 
et à l’étranger, pour la rentrée académique suivante. 

Avec une attention particulière à la diversité et l’inclusion, la Mosa Ballet School s’engage à ne jamais refuser un 
danseur talentueux par manque de moyens financiers et à garantir à tous les mêmes chances, en conditionnant 
l’octroi de bourses à la situation réelle des familles. 

Financièrement, chaque élève demande à l’école un investissement de 30.000 € par an. 
Le minerval de participation demandé annuellement par élève oscillera probablement entre 6.500 €  
(pour les Belges) et 22.000 € (pour les internationaux hors Union Européenne). 

Consciente de l’investissement, la Mosa Ballet School ne souhaite toutefois pas refuser un danseur talentueux 
par manque de moyens financiers. Dans cette dynamique, l’école entend garantir les mêmes chances à tous les 
candidats, en offrant des bourses d’études partielles ou intégrales, grâce au mécénat privé (en fonction de  
la situation réelle de chaque famille).

Quelle que soit sa situation financière, la Mosa Ballet School invite donc tous jeunes danseurs talentueux, motivés 
et rigoureux à venir passer l’audition. 

Les élèves
Faire rimer excellence avec égalité des chances

© Olympe Tits
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A la tête de l’école se trouve une équipe passionnée et déterminée à réconcilier l’excellence et la bienveillance 
pour donner des ailes à chaque élève de la Mosa Ballet School.

Développée au sein de la Fondation Benjamine De Cloedt (fondation d’utilité publique créée pour la cause), l’école 
est chapeautée par son conseil d’administration, formé par Benjamine De Cloedt, Présidente de la Fondation  
et Fondatrice de la Mosa Ballet School et Damien Comeliau, Adjoint à la Présidence. Elisa Vainsel, assurant la mise 
en œuvre opérationnelle, a rejoint le projet en mai 2020.  

D’origine ixelloise et née de parents originaires de Bruges et  
Ostende, Benjamine De Cloedt est formée en Architecture  
d’Intérieur à l’Inchbald School of Design de Londres. 

Elle a ensuite obtenu un bachelier en peinture-gravure à l’école  
Le 75, complété par un diplôme de peinture décorative à l’École 
Van Der Kelen. Durant plusieurs années, elle développe des décors 
(théâtre, cinéma, maisons privées). Elle dirige la rénovation de  
maisons et appartements, de la conception à l’architecture  
d’intérieur, en passant par le suivi de chantiers. 

En 2010, Benjamine De Cloedt co-produit et scénarise le  
long-métrage « Le Grand Tour », en sélection au Festival de Cannes. 

L’équipe

Benjamine De Cloedt
Fondatrice & Présidente

Après plusieurs années de gestation, de nombreuses réflexions, ainsi que plus de dix ans passés à accompagner 
sa fille, danseuse formée à l’École Royale du Ballet d’Anvers, Benjamine De Cloedt décide de se lancer dans la 
création d’une nouvelle école de ballet internationale. En 2018, elle acquiert un magnifique bâtiment patrimonial, 
en plein cœur de Liège, et y fonde, aujourd’hui, la Mosa Ballet School. 

Ingénieur Commercial Solvay (ULB), Damien Comeliau est un en-
trepreneur. Après avoir fondé une firme de software de reporting 
financier (CO-Link) et l’avoir revendue avec succès après 15 ans de 
développement, il gère diverses sociétés pour compte d’autrui.
Il co-crée en 2018 linfodurable.fr, un média français dédié  
à l’information sur le développement durable.

Il investit dans l’immobilier bruxellois et liégeois et restaure de 
nombreux immeubles. Il établit dans l’un deux une galerie de tab-
leaux modernes belges du XXème siècle et expose à Bruxelles et à 
Liège (www.galerie-damien-comeliau.com).

Depuis 2018, il est pleinement investi dans le projet de la Mosa 
Ballet School aux côtés de sa femme Benjamine De Cloedt.

Damien Comeliau
Vice-Président

© Lorraine Wauters

© Lorraine Wauters
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« Nous devons être les premiers supporters de nos élèves »

Les étudiants sont au centre du processus éducatif. Ils doivent pouvoir recevoir un enseignement de qualité, dans 
un environnement positif et soutenant. 

C’est pourquoi Pedro Carneiro a été nommé Directeur artistique de la Mosa Ballet School pour prendre pleinement 
ses fonctions en septembre 2021. 

Pedro Carneiro
Directeur Artistique

Diplômé de la John-Cranko Schule, Pedro Carneiro a dansé  
au Stadttheater Hagen et à l’Oper Bonn, ainsi qu’au Ballet national de 
Lisbonne pendant 12 ans. Après sa formation à l’Académie  
Vaganova, il s’est consacré pendant 22 ans à transmettre la danse et le 
répertoire classiques, mais également la danse de caractère, le pas  
de deux et la méthodologie de la danse classique. Il a eu l’opportunité 
de partager son expérience comme professeur invité dans de nom-
breux pays à travers le monde : en Asie (Japon, Corée, Thaïlande,  
Taiwan, Chine),  aux États-Unis, au Brésil  et à travers  
l’Europe (France, Belgique, Roumanie, Italie, Bulgarie, Suisse,  
Allemagne, Estonie). 

Pedro Carneiro a également été membre du Jury dans plus de 60 grandes compétitions internationales.
Après avoir dirigé pendant 14 ans l’École Nationale de Danse du Conservatoire (NCDS) de Lisbonne, il incarne 
aujourd’hui la vision humaniste de la Mosa Ballet School et la nouvelle voie qu’elle ouvre vers l’excellence.

Vladimir Vassiliev 
Danseur étoile, chorégraphe et ancien Directeur Artistique du Ballet du Bolchoï, Vladimir Vassiliev est  
considéré comme l’un des trois plus grands danseurs de sa génération. Maurice Béjart créait d’ailleurs  
pour lui le ballet ‘Petrouchka’ en 1977.

Soutien et encouragements de professionnels du monde de la danse : 

“The birth of a new dance school in these hard times in the world is certainly a hun-
dredfold joy for me who dedicated my creative life to my beloved profession. I hope 
the school will have a great and happy future. In the knowledge and organic fusion of 
different schools and styles lies the key to success in educating future artists, choreog-
raphers and dance professionals. I am also happy that your school is directed by my 
comrade and colleague (Pedro Carneiro) who seems to be known by the whole ballet 
world as an expert, experienced, intelligent and benevolent specialist who has long 
ago proven by his professional activity his right to this high prestige. His broad educa-
tion in various schools of classical and contemporary dance, his range of vision, his 
leadership, his musicality give us all hope that the graduates of the Mosa Ballet School 
will soon make a name for themselves and make their school famous and our beautiful 
art shine again and again. Which I wish you all that today. Good riddance! And good 
luck!”

© Lorraine Wauters
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Marcelino Sambé
Ancien élève de Pedro Carneiro et actuel danseur Principal du Royal Ballet de Londres

“He (Pedro Carneiro) basically nurtured my humble beginnings and took me to some 
incredible competitions and help me to through my training so much. I’m so happy to 
hear that he’s gonna be the new director of the Mosa Ballet School. I think it’s gonna 
be a great addition to Belgium and the world of dance to have him in that position.

He’s an incredible nurturing teacher and as director he has made incredible changes 
in Portugal; so I can’t wait to see what he does in Belgium!”

Frank Andersen
Danseur étoile, ancien Directeur Artistique du Royal Danish Ballet et du Royal Swedish Ballet (Stockholm)

“I would like to congratulate the Mosa Ballet School and Pedro. I think it’s wonderful 
that you’re going to have this new ballet school in Belgium. 

I know Pedro for several years and I know him as a very well organized and clever  
assisting director. I really wish the school and Pedro all the best in the future.”

Nina Ananiashvili
Danseuse étoile et Directrice Artistique de l’Ensemble national du Ballet de Géorgie

“Mosa Ballet School is opening is Liège: this is a good news! No just for Belgium but 
also for ballet world. My friend Pedro will be directing this school. 

Pedro has fantastic experiences to directing in Portugal. Together, we have followed  
a lot of international competitions, and his students I met were everywhere winners. 
Good luck! And I’m looking forward to see this beautiful and great school!” 

Larissa Savelieva
Directrice Artistique et Fondatrice du Youth America Grand Prix 

“It is my great pleasure to share my support for the appointment of Pedro Carneiro as 
Artistic Director of the new Mosa Ballet School. This is an important moment for the 
international dance world at large and especially for dance in Belgium.

As the Founder and Artistic Director of Youth America Grand Prix, the world’s largest 
international student ballet scholarship competition, I have known Pedro for many 
years and believe he is perfectly suited to his new role in Liège not only because he is 
incredibly well-respected in the international ballet community, but even more impor-
tantly, because of his innate leadership qualities. As the dance world continues to 
evolve with innovation in mind, the need for more individuals like Pedro has never 
been more important.

I am confident that the Mosa Ballet School will be in excellent hands under his direc-
torship and look forward to seeing it flourish as one of the premier training institutions 
in Europe in the years to come.”
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II. VISION 

PÉDAGOGIQUE

La Mosa Ballet School offre à ses élèves une école, une direction  
artistique et un corps professoral de haut niveau, à la renommée  
internationale, à l’écoute et ancrée dans la société actuelle.  
Principalement basé sur les méthodes et techniques Vaganova, en  
classique, et Graham, en contemporain, le programme pédagogique de 
la Mosa Ballet School allie quête de performance, au même titre que 
bien-être individuel et collectif.

Un enseignement centré sur l’élève

Placés au cœur du processus éducatif, les élèves de la Mosa Ballet School 
ont l’opportunité de recevoir un enseignement de qualité, dans un 
environnement positif et encourageant. Chaque danseur est unique. 
Ainsi, tout au long de son parcours, nos équipes accompagnent et  
soutiennent chacun des élèves dans son intégralité, en tenant compte 
de son unicité, identité et de sa singularité. 

Un apprentissage basé sur 
la reconnaissance et l’encouragement

Avec une approche respectueuse des jeunes danseurs, la Mosa Ballet 
School favorise une pédagogie qui encourage leur indépendance,  
leur créativité et leur esprit critique afin de les soutenir et les accompag-
ner au mieux à s’intégrer et se développer dans leur future vie  
professionnelle. 

En plus des connaissances et compétences techniques et pédagogiques 
nécessaires, les équipes de la Mosa Ballet School transmettent aux 
élèves leur passion pour la danse, dans un climat de bienveillance, 
d’empathie et d’authenticité. 

Le bien-être des élèves est une priorité pour l’école. Un environnement 
d’apprentissage positif, incluant le respect et la justice, est donc  
essentiel. L’approche pédagogique visée inclut des retours réguliers aux 
élèves sur leur développement, en les sensibilisant à leur apprentissage 
tout en soutenant, encourageant et reconnaissant leurs efforts.   

Nos équipes pluridisciplinaires prennent en charge l’élève dans sa  
globalité afin qu’il ou elle puisse évoluer dans une infrastructure de 
pointe tant pour son enseignement chorégraphique que dans sa  
scolarité générale. 

Pour cela, la Mosa Ballet School s’est associée à une école secondaire 
générale renommée, qui partage ses valeurs de citoyenneté,  
d’ouverture, d’écoute et de partage. 

© Olympe Tits
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Collaboration avec l’Athénée Royal 

Charles Rogier ( dit « Liège 1 »)

Située à 200 mètres à pied de la Mosa Ballet School, l’école secondaire partenaire, l’Athénée Royal Charles  
Rogier, enseignement officiel de la Fédération Wallonie – Bruxelles, accueille les jeunes danseurs. Ils sont intégrés 
à des classes de non-danseurs afin de favoriser la mixité, l’intégration et l’apprentissage du français (pour les 
élèves internationaux). 

La formation est dispensée aux élèves des six années secondaires (les trois dernières primaires seront ajoutées  
à l’avenir), en français, avec pour objectif, en fin de cursus, l’obtention du CESS, en même temps que la possibilité 
d’intégrer les plus grandes compagnies du monde.

Situé au cœur de la Cité Ardente, l’Athénée Charles Rogier – Liège 1 
est resté attaché à ses valeurs : Liberté – Tolérance - Culture. L’équipe 
pédagogique a toujours eu comme objectif d’amener, dans un  
harmonieux mélange de cordialité et de rigueur, les élèves à donner 
le meilleur d’eux-mêmes dans le respect de leur individualité.

Les nombreux projets pédagogiques qui y sont développés  
témoignent de son ouverture sur le monde et sa diversité. Grâce à sa 
situation géographique privilégiée (à deux pas de La Cité Miroir,  
de l’Orchestre Philharmonique de Liège, du Théâtre, de l’Opéra,  
de l’ULiège, de nombreux musées et cinémas), la plupart de ses  
activités extra-muros sont centrées sur la découverte des diverses 
formes de l’art et de la culture.

A propos de l’Athénée 
Charles Rogier 

Sa collaboration avec l’école de danse internationale Mosa Ballet School ne peut donc que réjouir la Direction et 
l’équipe pédagogique d’autant plus que les deux écoles partagent les mêmes valeurs : accueillir des élèves de 
différentes cultures et milieux sociaux, donner à chacun(e) des chances égales de réussite et ainsi atteindre sa 
propre excellence.

Ce partenariat renforce la multiculturalité au sein de l’Athénée, permettant aussi à ses élèves de découvrir le 
monde de la danse avec ses richesses et ses exigences. Quel que soit le choix d’étude des jeunes, leur bien-être 
est au cœur des préoccupations des deux écoles, bien-être qui est la condition sine qua non à la réussite  
professionnelle mais aussi personnelle. 

© Lorraine Wauters
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Cursus général et enseignement 
chorégraphique
Les horaires sont adaptés pour les danseurs, leur permettant de concilier au mieux cursus scolaire et pratique 
intensive de la danse. 

Du lundi au vendredi, les élèves de la Mosa Ballet School débutent leur journée par une matinée d’enseignement 
obligatoire à l’Athénée Charles Rogier, suivie d’une pause déjeuner à leur retour à la Mosa Ballet School. 

Les après-midis sont dédiés à l’enseignement chorégraphique avec 20 heures de danse par semaine, pour les 
plus jeunes, et jusqu’à 35 heures pour les plus âgés. Les cours de danse et disciplines associées comprennent des 
cours de classique (barre, pointes, variations, pas de deux, etc.), danse de caractère, ou encore techniques  
contemporaines pour les plus grands, improvisation, expression scénique et musicale, histoire de la danse ;  
sans oublier les séances de yoga, Pilates, ou Tai-chi, contribuant au bien-être global des élèves.

Les samedis et dimanche sont libres. Les élèves qui sont inscrits à l’internat ont deux possibilités : ils peuvent bien 
entendu rentrer chez eux les weekends ; et pour ceux qui n’en ont pas la possibilité, nous proposons l’alternative 
d’être hébergé en famille d’accueil. Nos familles d’accueil sont sélectionnées avec la plus grande attention pour 
prendre soin des jeunes danseurs comme ils le méritent.

Le programme « self-care » de l’école propose une prise en charge globale de l’élève, pour l’aider à grandir  
en harmonie : ostéopathie, et prévention des blessures, nutrition, podologie, coaching sportif et mental.  

L’encadrement humain de l’internat est bienveillant et chaleureux avec également un espace détente aménagé 
pour les moments collectifs (canapés, billard, kicker, coin lecture). 

Enfin, pour que chacun trouve sa place, un système de “parrainage” des nouveaux entrants par des élèves  
du dernier cycle est mis en place.

Chaque membre de l’école, tant les membres de l’équipe pédagogique que les élèves, doit, dès son arrivée, 
signer une charte de savoir-être, de respect et de bienveillance. 

Un système d’implication dans les tâches courantes de l’école permet aux élèves de développer leur savoir-vivre. 
De plus, l’implication des élèves dans le programme social de la Mosa Ballet School Alors on danse ! permet 
également de les former en tant que citoyens, en leur permettant de s’ouvrir au monde et d’utiliser leur art  
au service de l’autre et de la société.

Une attention permanente au bien-être 
de chacun

Une formation citoyenne 

© Olympe Tits © Olympe Tits
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Selon les années, les élèves pourront se présenter à des auditions et concours prestigieux, en Belgique et à  
l’étranger.. Ces épreuves difficiles constituent des temps forts de la formation et permettront aux élèves d’apprendre 
à gérer le stress de la représentation, tout en faisant rayonner la qualité de l’école.

Au cours de la 6ème année plus spécifiquement, l’école offrira à ses élèves l’opportunité de se perfectionner et  
de se préparer à intégrer les plus grandes compagnies internationales, notamment grâce à un accompagnement 
au sein d’une compagnie Junior créée par la Mosa Ballet School.  

Cette compagnie Junior sera créée dès que possible après l’ouverture de l’école. Elle permettra aux étudiants de la 
Mosa Ballet School de parfaire leur préparation professionnelle. Par ailleurs, cette compagnie pourra également 
accueillir des élèves formés ailleurs et souhaitant aiguiser leur formation à la Mosa Ballet School. 

Concours et auditions

Expériences et professionnalisation 

L’opportunité de fouler les planches et la professionnalisation qui en découle sont des composantes fondamental-
es de la formation. Les élèves évoluent au rythme des collaborations, non pas avec une seule compagnie attitrée et 
associée, mais avec une diversité de compagnies, de scènes et d’acteurs culturels à travers le monde.

Au niveau national d’abord, des collaborations sont établies avec différents opérateurs culturels phare de la  
Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Flandre pour intégrer des prestations d’élèves dans leur programmation.

Au niveau international ensuite, des échanges sont organisés avec d’autres écoles prestigieuses (à l’occasion  
de stages, de mini-festivals mais aussi de spectacles sur des scènes partenaires à l’étranger).

Des contacts sont par exemple déjà en cours avec L’École Nationale de Ballet du Canada, ainsi qu’avec la Koninklijke 
Balletschool d’Anvers.

Les élèves sont également amenés, dès le premier cycle, à participer à des spectacles produits par l’école elle-même. 
Les jeunes talents danseront trois fois par an sur une grande scène de la région (Opéra, Théâtre,  
Salle Philharmonique, …) à l’occasion des moments phares suivants :

• Démonstration de l’école avec une sélection d’élèves 
• Spectacle de printemps
• Gala de fin d’année 

Accès à la scène

© Olympe Tits
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III. DE BANQUE À ÉCOLE D’ART : 

UN BÂTIMENT MUTANT AU CŒUR 

DE LA VILLE

Créée dans l’ancien siège régional de la Banque Nationale de Belgique, la Mosa Ballet School prend vie dans ce bâtiment 
emblématique situé sur la Place Saint-Paul en plein centre de Liège (Belgique). 

Au total, ce sont plus de 10 000 m² d’infrastructure qui sont radicalement métamorphosés en espaces éducatifs, culturels et 
sportifs afin de pouvoir offrir aux jeunes danseurs et aux équipes pédagogiques un cadre de vie et de travail qui donne envie 
de se dépasser chaque jour. 

La philosophie de ce projet de transformation propose un subtil équilibre entre l’accompagnement de l’existant,  
la conservation et la mise en valeur de l’héritage du bâtiment, et les exigences de la nouvelle école.

En collaboration avec l’atelier d’architecture dA Architectes, la mutation de cet ancien édifice banquier a débuté en mars 2021, 
après 22 mois d’études, pour près de 15 mois de chantier. 

© Fukuro.be
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Véritable défi
Conçu dans les années 60 par les architectes du groupe EGAU, l’ancien siège de la Banque Nationale est un  
bâtiment emblématique à Liège. A sa construction, ses façades de style néo-classique témoignaient de la volonté 
de la Banque Nationale de renvoyer l’image de la solidité et de la stabilité de l’institution bancaire au sein  
d’une société en pleine croissance économique. 

Comparée à l’architecture d’autres projets contemporains du groupe EGAU (cité de Droixhe, Hôtel de Ville  
d’Ougrée, etc.), l’écriture du bâtiment est en effet déconcertante. Ce mélange d’aspirations modernistes et d’un 
certain repli classiciste a produit un bâtiment qui affiche une monumentalité sans arrogance et une intelligence  
d’intégration dans le tissu urbain. 

Les défis pour concevoir et répondre aux besoins d’une école 
de danse sont nombreux. Ses vastes espaces s’écartent de ceux 
d’une banque et de ses locaux cloisonnés et sécurisés. 

De plus, les normes en 1960 n’ont aucune mesure avec celles 
imposées en 2021. Une banque c’est aussi du béton, beaucoup 
de béton avec lequel il faut composer pour intervenir. 

Mais surtout, bien que la banque ne fasse pas l’objet d’un  
classement, elle est un témoin patrimonial essentiel à respecter 
dans le cadre d’une nouvelle affectation.

Le projet de la Mosa Ballet School est le fruit d’échanges soutenus entre Benjamine De Cloedt, les équipes de  
dA Architectes, des bureaux d’étude et différents consultants contribuant à l’intelligence collective d’une mise 
en œuvre sensible dans le respect du bâtiment d’origine jusque dans les moindres détails et des nombreuses  
contraintes. 

Ce processus a permis de relever le défi de transformer l’ancien siège de la Banque Nationale en école  
internationale de ballet. La réussite du projet découle de sa capacité à tirer parti avec justesse de la grande sin-
gularité du bâtiment existant pour y intégrer un programme ambitieux dans les limites d’un budget rigoureux. 

L’audace et la sensibilité de ce projet hors norme donnent naissance à une infrastructure scolaire de ballet unique 
en Belgique, et bien au-delà de nos frontières.

© Olympe Tits
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Nouvelles infrastructures

A la rentrée 2022, la Mosa Ballet School ouvrira ses portes aux nouveaux élèves 
qui pourront y découvrir : 

• 9 studios de danse, dont un (avec loges) pouvant servir d’auditorium 
avec ou sans public

• Une salle de yoga et de fitness
• Un internat convivial de chambres flambant neuves et fonctionnelles 

pouvant accueillir 100 élèves
• 8 classes dédiées à l’étude et au tutorat
• Des salles de réunions et un auditorium
• Un restaurant scolaire de 120 places, lumineux et fonctionnel, avec  

cuisine collective et espace traiteur;
• Un espace de détente plein air végétalisé
• Quatre chambres pour artistes, professeurs, chorégraphes ou autres 

junior compagnies en résidence
• Un ensemble de bureaux administratifs et cabinets d’encadrement 

paramédical
• Un majestueux hall pouvant accueillir des événements de près de  

750 personnes
• Un parking sous-terrain

Le nouveau projet offre une simplification et une mise en valeur des circulations. Les escaliers et les ascenseurs principaux 
sont reconfigurées afin d’assurer une meilleure distribution de l’ensemble du bâtiment et le rendre totalement accessible 
(PMR).

A l’ouverture de l’école, l’entrée principale se situera rue Saint-Rémy, en lieu et place de ce qui fut l’entrée des fourgons blindés. 
La toiture du garage existant est supprimée pour redécouvrir un espace extérieur lumineux affecté en cour-jardin mettant  
en valeur une infrastructure scolaire vivante. 

L’ancien accès principal de la BNB place Saint Paul est maintenu pour les événements avec protocole ou ouverts au public. 

© Fukuro.be

© Fukuro.be
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Préoccupations environnementales
L’accent est mis sur une très haute performance énergétique des nouvelles interventions sur le bâtiment rénové tout en 
améliorant la performance d’une grande partie de l’enveloppe existante, afin de pouvoir se passer de l’ajout d’un producteur 
de chauffage. L’objectif global est de diminuer d’environ 20% les pertes par les parois du bâtiment existant. 

Le choix des éléments à conserver, démonter ou démolir a été défini afin d’agir à minima sur les déchets. La majorité des  
éléments démontés part en filière de recyclage. Et de nombreux éléments intérieurs sont conservés ou démontés afin d’être 
réintégrés dans la nouvelle infrastructure.  

Les 150 châssis de fenêtre existants sont les témoins d’une maîtrise technologique avancée de l’époque et font intrinsèquement 
partie de l’héritage du bâtiment. D’emblée, le maître d’ouvrage et les architectes ont misé sur l’intérêt de leur conservation et 
de chercher ailleurs les options d’amélioration thermique du bâtiment.

A ces dispositifs s’ajoutent une série de mesures de gestion des flux et des énergies :

Cogénération
La cogénération consiste en la production simultanée d’électricité et de chaleur à partir de la même source d’énergie.  
Le besoin en électricité de l’école présente un profil variable au fil de l’année mais une base minimum est présente en  
permanence. Le besoin en eau chaude sanitaire est, quant à lui, constant sur toute l’année.

Installation solaire photovoltaïque
Le projet dispose de toitures orientées du sud-est au sud-ouest avec un faible ombrage ce qui permet d’installer des panneaux 
solaires photovoltaïques allant jusqu’à 67kWc. Le profil de consommation électrique permet d’envisager une autoconsomma-
tion de 85% largement performante.

Récupération d’énergie sur les eaux grises
200 douches sont estimées au quotidien. La chaleur de cette eau sera récupérée afin de préchauffer celle stockée  
au lieu de l’envoyer encore chaude directement aux égouts. Ces eaux grises sont en outre réutilisées pour les toilettes.

Gestion des eaux pluviales 
L’école nécessite un important besoin en eau de distribution, avec un impact financier et environnemental non négligeable. 
Étant donné la surface de toiture disponible, entièrement imperméabilisée, une grande quantité d’eau de pluie est collectée 
pour couvrir, en tout ou en partie, les besoins des sanitaires de l’école.

En transformant radicalement ce siège de banque en école d’art « durable », l’équipe a choisi chaque détail avec le cœur et la 
tête, afin d’offrir aux futurs élèves non seulement des équipements professionnels performants mais également un cadre de 
vie lumineux et convivial, cela pour leur permettre de rester entièrement concentrés sur leurs objectifs et soutenir leur 
équilibre de vie. 

© Fukuro.be
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IV. PROGRAMME SOCIAL 
ALORS ON DANSE!

Faire du bien, grâce à la danse
Danser, c’est bon pour la santé ! Renforcement musculaire, souplesse, équilibre, endurance sont autant de  
bienfaits incontestés d’une pratique régulière. Mais la danse, c’est bien plus qu’un sport, c’est un superpouvoir ! 
En se reconnectant à son corps et à ses sensations, on développe la conscience de soi, dopant ainsi également 
son estime de soi.

Danser permet aussi d’exprimer ses émotions et mieux encore, grâce à un savant et miraculeux cocktail  
d’hormones, cet acte, en apparence anodin, a le pouvoir de nous rendre joyeux.

Et plus encore : danser à deux ou en groupe procure du bonheur car il permet de créer des liens avec les autres, 
et de se sentir faire partie de la communauté.

Une école qui vise l’excellence ne doit pas pour autant vivre 
repliée sur elle-même et ses privilèges. La Mosa Ballet School 
porte dans son ADN, une vision ouverte, solidaire et  
responsable. 

Convaincue que la danse peut devenir une source de bien-être 
et d’émancipation, en particulier pour des personnes tradition-
nellement éloignées de la pratique artistique, l’école a créé son 
programme social Alors on danse !

Créer un impact 
social positif 

Bénéficiant des conseils et de l’inspiration du programme pionnier Sharing Dance*, développé par Mavis Staines 
et l’Ecole Nationale de Ballet du Canada à Toronto, la Mosa Ballet School développe, aujourd’hui en Belgique, des 
actions de danse inclusive et adaptée, en collaboration avec des experts scientifiques. 

L’équipe pédagogique, ainsi que les élèves, sont ainsi amenées à partager leur art et leur passion avec des  
personnes âgées, malades ou porteuses de handicap. 

© Olympe Tits
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*« Sharing Dance »

La Mosa Ballet School, entend devenir un centre de référence de la danse adaptée et inclusive, notamment grâce 
à : 

• la formation d’instructeurs à l’encadrement avec bienveillance des publics aux besoins spécifiques ;
• des ateliers adaptés dans nos studios ;
• la collaboration avec des institutions et professionnels de la santé ;
• le partage des bonnes pratiques ;
• la coordination et l’aide à l’organisation des séances de danse ciblées en dehors de l’école
• l’organisation d’événements festifs de sensibilisation du grand public. 

Avec son programme Sharing Dance, l’École nationale de ballet du Canada (ENB) donne, dans les communautés 
de tout le Canada, aux enseignants et responsables de programmes communautaires, les moyens d’utiliser la 
danse pour améliorer les habiletés fondamentales de mouvement des enfants, inspirer la créativité et améliorer 
le bien-être mental et émotionnel. 

Grâce à des modèles de prestation de services en personne et par vidéo en continu, la ENB incite les personnes 
âgées à être plus actives, socialement connectées et confiantes grâce à l’expression artistique de la danse.

Quelques chiffres du programme Sharing Dance au cours des cinq dernières années :
• 100 000 personnes de tous âges et de toutes capacités ont participé aux programmes de danse  

communautaire de la NBS.
• 500 000 autres Canadiens ont participé à des activités de danse communautaire par le biais de la journée 

annuelle de partage de la danse de la NBS, de ressources numériques et d’activités d’application  
des connaissances.

© Olympe Tits
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V. QUELQUES CHIFFRES

• Plus de 10 000 m2 d’infrastructure hors du commun
• 115 élèves dont 100 en résidence
• Plus de 40 emplois directs créés, dont 17 professeurs de danse 
• Un budget annuel de fonctionnement de 4 millions d’euros 

pour la Mosa Ballet School et le programme  
Alors on danse !, dont 25% pour ce dernier

• 30% du budget recherchés chaque année auprès  
de partenaires privés

• L’équilibre financier de l’école reposera, dès 2022,  
sur un modèle mixte, avec, pour principales sources de  
revenus : des fonds publics, d’importants apports privés,  
et les droits d’inscriptions des élèves, sans oublier les revenus 
liés à l’exploitation du bâtiment.

29 avril 2021    Lancement de la Mosa Ballet School
 
Mai 2021    Début des gros œuvres du chantier 

Septembre 2021   Entrée en fonction du 
    Directeur artistique 

Novembre 2021  Début des processus d’audition, 
    en Belgique et à l’étranger

26-31 décembre 2021  Stage intensif de Noël

Eté 2022     Fin des travaux 

    Stage intensif d’été
    Possibilité de stage de français 
    pour les élèves étrangers
    Portes ouvertes aux parents d’élèves

1er septembre 2022   Ouverture de la Mosa Ballet School 

VI. PROCHAINES 
ÉTAPES-CLÉS 

© Olympe Tits
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« A mes yeux, la danse c’est la vie 
parce que la vie est rythme 

- celui du battement du cœur - 
la danse est inséparable du rythme. 

Elle sert d’interprète à tout ce qui fait 
notre vie puisqu’elle peut exprimer tous 

les rythmes, toutes les pulsions humaines. »

MAURICE BÉJART
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La Mosa Ballet School ne pourrait voir le jour sans la contribution essentielle de ses Amis Fondateurs. 
Nous les remercions du fond du cœur de la confiance qu’ils nous accordent, et ce dès avant 
l’ouverture de l’école, pour concrétiser notre vision d’excellence, de bienveillance et de collaboration.

PARTENAIRES

La Fédération Wallonie-Bruxelles

Delen Private Bank

Groupe ETILUX (Olivier Bronne)

Jean-Jacques et Eliane De Cloedt

Jean De Cloedt

Stephan Uhoda

Les Amis Fondateurs de la Mosa Ballet School sont d’importants mécènes de la première heure qui 
constituent un socle financier couvrant les dépenses de fonctionnement avant l’ouverture de l’école 
ainsi qu’une trésorerie de départ lui permettant de prendre son envol sereinement. 

A un peu moins de 18 mois de l’ouverture, l’école espère accueillir prochainement de nouveaux 
membres dans ce premier cercle de soutien.

La Mosa Ballet School remercie chaleureusement l’ensemble des personnalités - du monde de la 
danse mais aussi des secteurs public, économique, social et culturel ou encore philanthropique - 
qui s’impliquent à ses côtés, avec enthousiasme et générosité. 
Et notamment :

Michel Firket, Premier Echevin de la Ville de Liège, qui nous a malheureusement quittés,  
pour son précieux soutien aux premières heures de la Mosa Ballet School 

L’École nationale de ballet du Canada pour ses conseils et son expertise

Les équipes de Noshaq pour leur guidance et leurs nombreux gestes de soutien

Julien Nicaise, Administrateur général du réseau Wallonie-Bruxelles Enseignement 

& Jocelyne Englebert, Préfète de l’Athénée Charles Rogier

Les Amis Fondateurs



26

Camille PHILIPPOT 
Attachée de presse (freelance)
press@mosaballetschool.eu 

CONTACTS

PRESSE PROJET

Elisa VAINSEL
Cheffe de projet
elisa.vainsel@mosaballetschool.eu 

SUIVEZ-NOUS 

@mosaballetschool

Pour le développement de son programme social Alors on danse!, la Mosa Ballet School est fière de 
s’associer à des acteurs scientifiques et académique de premier plan pour développer un programme 
innovant et réellement porteur, et remercie :

Monsieur Julien Compère, Administrateur délégué du CHU de Liège ;

Docteur Olivier Bouquiaux, Neurologue (CHU de Liège) ;

Maïté Guérin, danseuse et instructrice en danse adaptée et inclusive (Asbl Fit your mind, programme 
Kinesiphilia) ;

Professeur Stéphane Adam, Chef de l’Unité Psychologie de la Scénécense (Université de Liège);

Le programme pionnier « Sharing Dance », développé à l’École nationale de ballet du Canada à Toronto, 
est une source d’inspiration permanente pour nos équipes.

La Mosa Ballet School remercie enfin l’ensemble des prestataires qui l’ont accompagnée avec 
engagement et passion jusqu’à ce jour : 

L’atelier d’architecture dA Architectes - Servais Engineering Architectural - Le bureau d’étude Ecorce - 
la société LIXON S.A - L’agence Air - L’agence Globule bleu - L’agence Scalp - Kelidee (Johann Schreurs)
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www.mosaballetschool.eu
hello@mosaballetschool.eu

Place Saint-Paul 12-16
B-4000 Liège (BELGIQUE)
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