JULIE - ROUE ST CYR - TISSU AERIEN

Roue St Cyr - Tissu aérien
Toujours à la recherche d'émotions fortes, Julie est une passionnée
d'aventures acrobatiques et sportives qui l'entraînent régulièrement aux
quatre coins du monde.
Après dix années de gymnastique artistique, elle se tourne naturellement
vers les arts du cirque tout en poursuivant des études universitaires. C'est
finalement vers une carrière d'artiste de cirque qu'elle se dirige afin de
vivre pleinement sa véritable passion.
Julie brille depuis 1998 dans les théâtres internationaux, cabarets
européens, galas, festivals et cirques dans plus de trois disciplines. Son
esprit vagabond et créatif va l'amener à développer deux prestations
audacieuses qui savent pénétrer le cœur du public : une de Roue Cyr et
une de Tissu aérien. Ces deux numéros peuvent être présentés
séparément lors d'un même événement (soirée, spectacle, galas etc.)
Elle présenta aussi son numéro de Roue Cyr dans « WINTUK », le
spectacle saisonnier du Cirque du Soleil à New York et dernièrement,
elle a gagné une médaille de Bronze et 2 prix spéciaux au prestigieux
festivals internationaux de cirque en Chine, et à Budapest. Son travail et
ses récompenses lui ont valu une reconnaissance internationale.
Julie fait également partie d'un trio féminin de Cube aérien. Avec deux
autres artistes, elles présentent un numéro unique, captivant et
énergique qui allie prouesses acrobatiques et danse aérienne.

Roue Cyr
Un numéro au sol rempli de prouesse et de dynamisme avec un appareil simple et
original : une immense roue.
Utilisant sa spontanéité et son énergie naturelle, cette artiste vous transporte dans
une prestation fougueuse qui offre un regard sur la féminité et la beauté. Ayant le
parfait contrôle de son appareil, cette artiste tournoie dans tous les sens tout en
exécutant des figures dansées et acrobatiques hors du commun. Ce numéro, très
mouvementé, est une œuvre à découvrir.
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Tissu aérien
Partez à la découverte d'une artiste complète, pleine de charme et de
passion, à travers un numéro aérien qui allie précision, vitesse, chutes
contrôlées et force.
Sur une musique émouvante aux accents lyriques, cette performance
saura ravir et captiver le public.

Besoin pour cette représentation :



Voyages artiste et technicien au départ de Québec, Canada,
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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