
Sabrina, originaire de Lyon, nait dans une famille où l’on aime la musique et le spectacle.
Très tôt, elle découvre le monde merveilleux des films musicaux et du music-hall grâce à l'incroyable 
vidéothèque de ses grands-parents, composée des plus grands noms : Maurice Chevalier, Zizi Jeanmaire, Cyd 
Charisse, Fred Astaire, Gene Kelly et bien d'autres encore.
Elle est tout simplement subjuguée par le talent des ces artistes capables de danser, chanter et jouer la 
comédie de manière si naturelle.
Son oncle, DJ puis aujourd’hui agent artistique, lui fait découvrir le monde de la musique en lui apportantSon oncle, DJ puis aujourd’hui agent artistique, lui fait découvrir le monde de la musique en lui apportant
en avant-première les tubes de demain et en l’amenant avec lui lors de ces concerts et galas.
Sabrina comprend alors qu'elle veut faire partie de cet univers magique.

Sabrina se forme à la danse dès l’âge de 5 ans : Danse Classique, Modern’Jazz, Danses de Salon et ce 
pendant 18 ans.
Elle enchaînent les compétitions et les spectacle et à l’âge de 20 ans, elle réussit ses toutes premières auditions Elle enchaînent les compétitions et les spectacle et à l’âge de 20 ans, elle réussit ses toutes premières auditions 
et intègre deux Cie Cabaret avec laquelles est se produira sur les plus grandes scènes de France et notament 
à La Comédie Française à Paris.
Elle découvre alors ce plaisir indescriptible de se produire sur scène.

Parralèlement à son métier de danseuse, Sabrina souhaite enseigner et entame une formation professionnelle 
de danses de couple de l’Académie des Maîtres de Danse de France et devient professeur à l'âge de 23 
ans. Elle enseigne alors dans sa propre école de danse dans le quartier de l’Opéra de Lyon.  
Elle forment les couples de l'école à la competition et les emménera sur les plus hautes marches du podium.Elle forment les couples de l'école à la competition et les emménera sur les plus hautes marches du podium.
Elle se forme et enseigne d’autres disciplines telles que le Street Jazz, le Flamenco, la Salsa et la Danse 
Orientale.

Toujours portée par sa passion pour le Cabaret et la Comédie Musicale, en 2006 Sabrina lance à Lyon les 
premiers cours Cabaret / Comédie Musicale et fonde alors sa propre troupe, le Kit Kat Klub.
Ainsi elle rend hommage à Liza Minelli, son icône, dans le film Cabaret dirigé par Bob Fosse.
Elle développe alors son esprit créatif et prend de plus en plus de plaisir à chorégraphier et mettre en scène.
L’originalité et la modernité de ses spectacles permet au Kit Kat Klub de se produire lors de grandes soirées L’originalité et la modernité de ses spectacles permet au Kit Kat Klub de se produire lors de grandes soirées 
dans les lieux les plus réputés du Grand Lyon : Casino Le Lyon Vert, La Bourse du Travail, Le Palais des 
Congrès, Cabaret l’Evènement, Le Monté Cristo...

Elle interviendra, entre autre, en tant que chorégraphe dans le monde du théâtre pour la pièce Velvet Smoke 
Cabaret (Meltig Pot Cie) qui se jouera à New-York au Brooklyn Bowl ; auprès des élèves de l'ENSATT, à 
l'Opéra de Lyon, et également au cinéma dans un film de Diane Kurys.

En 2013,  elle intègre en tant que danseuse la compagnie Ashaanty Project, spécialisée dans les spectacles En 2013,  elle intègre en tant que danseuse la compagnie Ashaanty Project, spécialisée dans les spectacles 
de danse orientale, danses du monde et danses modernes.

Sabrina est une passionnée qui s'investit entièrement dans la danse et pour la danse, aussi bien auprès de ses 
élèves qu’auprès des artistes qu'elle est met en scène.
La création de BIG APPLE est une fois de plus la concrétisation artistique de sa passion pour le spectacle 
vivant et de son amour pour la scène.


