Tissu aérien - Aerial silk
Des performances exceptionnelles, un corps en parfaite forme et
un magnétisme naturelle. Erika représente à son meilleur les
concepts de : l’Art, l’Élégance, la Beauté, le Style, la Classe, la
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Féminité, la Créativité, la Passion, la Force, la Délicatesse,
l’Équilibre, la Légèreté.
Erika a parcouru le monde au sein d’importants Cirques
américains et canadiens tel que Cirque Éos, Cirque Fantastic
Concept, Cirque Productions inc., Cirque Éloize, Cirque Le
Masque. Avec ses numéros de tissu aérien et de cerceau aérien.

Besoin pour cette représentation :



Voyages des artistes et transport des matériels au départ de
Montréal, restauration et hébergement,



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



Lumière, sonorisation, scène (selon fiche technique)
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Cerceau aérien - Aerial hoop
Dans cette époque en or pour le Nouveau Cirque, Erika est
aujourd’hui

l’une

des

artistes

les

plus

demandée

internationalement. Elle a notamment été chaleureusement
récompensée lors des festivals de cirque les plus prestigieux du

ERIKA - EQUILIBRE / TISSU / CERCEAU

monde tel que le “Festival de cirque de Demain”.
Notamment avec son numéro de cerceau aérien.

Besoin pour cette représentation :



Voyages des artistes et transport des matériels au départ de
Montréal, restauration et hébergement,



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



Lumière, sonorisation, scène (selon fiche technique)
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Danse sur les mains - Dance on hand
Riche de son succès international de ses deux numéros aériens,
Erika réalise une œuvre mature d’une riche expérience de scène.
« Danse sur les Mains »; son incroyable performance d’Équilibre-
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Contorsion, est un travail audacieux présentant les qualités
physiques et acrobatiques les plus impressionnantes, se mariant à
la perfection avec la contorsion et la danse. Une délicieuse pièce
que l’on a souvent qualifiée d’Art pur. Aujourd’hui, cette artiste
accomplie est reconnue pour son style empreint d’une classe et
d’un avant-gardisme bien à elle.

Besoin pour cette représentation :



Voyages des artistes et transport des matériels au départ de
Montréal, restauration et hébergement,



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



Lumière, sonorisation, scène (selon fiche technique)
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