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Formation tout d'abord classique auprès entre autre
de M. Vaucher, Yvonne Meyer, médaille du CNR de
Versailles, récompensée à plusieurs reprises de
différents concours, tout en suivant des études
supérieures à la Facultée de Versailles où elle
obtient une licence en Lettres modernes.
Apres l'obtention de son diplôme d'Etat à Stanlowa,
elle décide de créer sa propre compagnie de danse, 
 A Corps Perdu, en mélangeant différentes
disciplines, en recherche d'un travail personnel et
créatif. La compagnie présentera entre autre "Class"
et "Polska" création avec l'école nationale de
musique d'Auxerre, et "Vivant" et "Archiptère" avec
les élèves de Vauhallan et du conservatoire de danse
de Trappes où la cie est en résidence
Cathy s'intéressera de plus en plus à l'univers
contemporain et à la danse contact, ainsi qu'à la
danse jazz et aux claquettes. Elles poursuit des
formations sur le travail postural du danseur et
donne régulièrement de cours de barre au sol et de
PBT.
Toujours dans l'optique de réunir et de partager , elle
crée le Festival de danse d'Epernon en 2016, 2017 et
2018, lieu d'échange entre chorégraphes,
professeurs de danse, amateurs et professionnels.
 
En 2016, elle crée Ballet Fusion à Maintenon, et
propose de nombreux projets: stages, grand stage
d'été, classe Espoir pour les élèves qui désirent aller
plus loin dans leur pratique de la danse et les
groupes concours. Les élèves ont depuis quatre ans
déjà un palmarès important et remportent de
nombreux prix aux concours régionaux, nationaux et
européens.
 
Elle crée en 2019, le concours national Ballet Fusion,
permettant aux élèves et professeurs de se
rencontrer et de partager leur plaisir de la scène.
 
En 2020 Studio Rambouillet va voir le jour, dans
l'optique de proposer une formation continue aux
professionnels de la danse et une formation de
qualité aux élèves amateurs. Studio Rambouillet sera
aussi un lieu de création afin de réunir les
compagnies en résidence. Et également un lieu
d'évènements où vous pourrez rencontrer des
professeurs de renom au coeur de la ville de
Rambouillet.


