Danseuse de cerceaux et de Corde lisse
Née à Montevideo en Uruguay, les caresses du sable blanc et la douce
lumière d'une mer cristal berce l’enfance de Marieangeles. Les
cadences subtiles des tambours du carnaval éveillent en elle une
passion pour la danse. Plus tard, ses rêves de devenir comédienne se
réaliseront en Argentine, à Buenos Aires, où elle débute sa jeune carrière
dans différents théâtres de la capitale. Enthousiasmée par la magie de
la scène artistique, elle découvre alors un art merveilleux en intégrant
l'école du «circo criollo» ; elle est subjuguée par la pratique de la corde
lisse et la danse de cerceaux. Sa rencontre avec ces deux
passionnantes disciplines va littéralement la propulser vers un inattendu

MARIEANGELES - CERCEAUX

horizon artistique et la guider vers un véritable épanouissement
personnel. Après plusieurs tournées en Argentine, elle décide de
perfectionner son art en France au coté de Sasha Doubrovski au sein de
l'école de cirque Fratellini. Les rigoureux efforts de son travail acharné
vont lui ouvrir les portes de prestigieux chapiteaux parisiens comme : le
grand Céleste, Romanes, le cabaret Sauvage «folles nuits berbères».

La danse de cerceaux
Il s'agit d'une rencontre subtile entre la danse « orientale » et ses origines
latines. Une vision poétique nourrit d'une délicate sensualité et d'une captivante énergie. "Une danseuse orientale charmant les cerceaux comme
elle le ferait de serpent de métal", écrira Le Monde
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Danseuse de cerceaux et de Corde lisse
La corde lisse
Effleurer l'intimité, la pudeur, la beauté plastique d'un corps en
apesanteur dans une plénitude vitale. Enlacer sensuellement
une corde rouge, celle de la vie, de la mélancolie, de la danse
magique, génératrice de soubresauts et de chorégraphies
aériennes. Une corde lisse suspendue à un fil de soie, celui du
destin d'une vie, sur lequel glisse en musique une âme bravant
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tous les dangers

Besoin pour cette représentation :



Voyage artiste et transport matériel au départ de Paris, restauration
et hébergement,



1 Loge avec miroirs, tables, chaises, portants et cintres, soft drink,
fruits et gâteaux secs,



Espace scénique, lumière et sonorisation (selon fiche technique),
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