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Virginia Heinen commence ses études à l’Académie de danse classique - école 
supérieure de musique et de danse de Cologne et poursuit sa formation à la 
Folkwang Universität der Künste (Université des arts) d’Essen en Allemagne. 
Elle étudie le répertoire et la composition avec Jean Cébron, et devient son 
assistante.  
Interprète, elle danse pour Toula Limnaios, Blanca Li, Marilén Iglesias-Breuker, 
Luc Petton, Laura Simi & Damiano Foà, Laura Scozzi, Renate Pook, Brigitte 
Seth & Roser Montllò Guberna et travaille avec le metteur en scène Guy Pierre 
Couleau à la Comédie de l’Est - CDN de Colmar.  
En collaboration avec Enrico Tedde, elle fond la Compagnie BLICKE en 2002. 
Ils réalisent une quinzaine de chorégraphies subventionnées par le ministère 
de la culture.  
Elle crée aussi Chout (2011) pour le Ballet de l’Opéra National du Rhin/ CCN de 
Mulhouse et Schritte (2012) à l’école d’art dramatique du TNS - Théâtre 
National de Strasbourg. ARTE lui confie une carte blanche dans l’émission 
Square Artiste pour laquelle elle réalise le film Join and Follow (2015). Pour 
l’opéra Jenůfa de Leoš Janáček, elle signe les chorégraphies à l’Opéra de 
Dijon (2018). 
Pédagogue, elle est titulaire du Certificat d’Aptitude et enseigne à l’école 
supérieure du CNDC d’Angers, au Ballet du Nord/ CCN de Roubaix, à l’Atelier 
de Paris - Carolyn Carlson, au CNSMD de Lyon, au Ballet de l’Opéra National 
du Rhin/ CCN de Mulhouse, au CND de Pantin et de Lyon, aux CDC - Le 
Pacifique à Grenoble et Pôle Sud à Strasbourg, à la Ménagerie de Verre à 
Paris, aux conservatoires (CRR) de La Réunion et de Poitiers, aux Pôles 
supérieurs d’enseignement artistique à Lille, à Metz et à Nantes, à l’Université 
et aux Conservatoires (CRR et CRC) de Strasbourg ainsi qu’aux écoles 
supérieures de danse à l‘étranger : Scala de Milan en Italie, El Barco Taller 
National de San José au Costa Rica, école de danse de Shanghai en Chine.  
 
 

 
 
 
 
 


