
 

 

 

 
 
 

Profil académique 
2009-2018 
EEnnttrraaîînneemmeenntt  aauu  cciirrqquuee:: École de cirque de Québec (ECQ) 
Aériens: Cerceau, tissu, échelle, lustre, trapèze et harnais (solo, duo et trio) 
Entraîneurs: Samuel Alvarez, Geneviève Bérubé, Marie-Eve Bisson, Annie Drapeau, Martyne Dubé, Marie 
Gauthier, Andrée-Anne Hamel, Sania Quirion 

2004-2007 
DDEECC  DDaannssee--IInntteerrpprrééttaattiioonn : École de danse de Québec (EDQ) 
Danse moderne et contemporaine: Michelle Cormier, Daniel Bélanger 
Danse classique: Line Binette, Jocelyn Paradis, Mélisa Roy, Dominique Turcotte 
Ateliers: Peggy Baker, Bill Coleman, Mélanie Demers, Laila Diallo, Johanne Dor, David Earle, Maurice 
Fraga, Nina Galéa, Glenn Gilmour, Catherine Lafortune, Suzanne Miler, Dominique Porte, David 
Pressault, Marie-Claude Rodrigue, Julia Sasso, Roger Sinah, Lara Tinari, Laurel Toto, Lydia Wagerer, Jane 
Wooding                

Formation et stages de perfectionnement 

2007-2018 
-En piste, Regroupement national des arts du Cirque 
Voltige de cirque- Acrobatie à cheval au manège de la Luna Caballera (Montmagny) 
Formateur: Éric Gauthier 
-Circuit-Est et  Studio 303, AHHA Productions (Montréal) 
Danse contemporaine, improvisation et contact-improvisation 
Formateurs : Marc Boivin, Chris Aiken, Andrew de L.Harwood, Nitta Little 
-Artère (Québec)   
Danse contemporaine, classique, urbaine et yoga 
Formateurs : Éric Beauchesne, Marc Boivin, Peter Boneham, Sylvain Brochu, Anne Bruce, Lina Cruz, 
Stéphanie Decourteille, David Earle, Sarah Hanley, Benjamin Hatcher, Caroline Laurin-Beaucage, Louise 
Lecavalier, Emmanuelle Le Phan, Francine Liboiron, Brice Noeser, John Ottman, Anne Plamondon, 
Mylène Roy, Ami Shulman, Kirstie Simson, Heidi Strauss, Darryl Tracy, Wen Wei Wang, Jamie Wright 
-School of Toronto Dance Theatre, Summer School (Toronto) 
Danse contemporaine et danse classique 
Formateurs: Windy Chiles, Patricia Fraser, Christopher House, Rosemary James, Helen Jones, Patricia 
Miner, Julia Sasso, Erika Leigh Stirton    
-Earth Dance, Opening to the unknow (Massachussets) 
Improvisation, création et contact-improvisation 
Formateurs : Chris Aiken, Andrew de L.Harwood  
-EDAM Dance, Summer intensive (Vancouver) 
Danse contemporaine, création, improvisation et contact-improvisation 
Formateurs : Peter Bingham, Rob Kitsos, Andrew de Lotbinière Harwood 
-Bizz, Transformation (Montréal) 
Danse contemporaine, danse classique, création et improvisation : 
Formateurs: Angie Hausler, John Ottmann, David Pressault, Jamie Wright, Harold Réhaume 
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Réalisations et expériences /Interprétation  

2018 
-Artiste aérienne au cerceau, au tissu-loop, au trapèze, à la corde lisse et aux sangles pour la tournée des   
 10 spectacles du Mein Schiff 3 de Sea Chefs /TUI Cruises /Five Entertainment (Europe-Afrique-Asie) 
-Artiste aérienne au cerceau et au tissu pour Les Hôtels JARO; L’Hôtel Québec et Plaza (depuis 2014) 
-Artiste aérienne au cerceau duo pour le spectacle Symbiose à la salle Sylvain-Lelièvre (depuis 2012) 
-Danseuse-interprète pour le Carnaval de Québec de Matièrs Création-Production (depuis 2016)  

2017 
-Artiste aérienne au cerceau et à l’échelle duo pour les événements spéciaux du Cirque Éloize  
-Artiste aérienne et danseuse-interprète pour Amos Daragon, Dragao de Bryan Perro (depuis 2015) 
-Artiste aérienne au cerceau et au tissu pour les événements corporatifs de MysterAct et de La Firme 
-Artiste aérienne au tissu pour l’Agence Caractère lors de l’ouverture de la Parade de mode Frank Lyman 
-Artiste aérienne au tissu et interprète aux ailes lumineuses pour Dominic Lacasse Inc. (depuis 2016) 
-Artiste aérienne au cerceau pour le restaurant Le Savini (depuis 2010) 
-Interprète en danse contemporaine pour Osez! lors de l’ouverture de la Maison pour la danse 
Directrice artistique : Karine Ledoyen (Danse K par K)  
Chorégraphes : Daniel Bélanger (Code Universel), Mikaël Xystra Montminy (Wu Xing Wu Shi), 
Geneviève Duong, Harold Rhéaume (Le fils d’Adrien danse) et Les Hiérarchies Horizontales 

2016 
-Artiste aérienne au cerceau, au tissu et au harnais pour Azul d’Ôma Entertainment à Sea World (Texas) 
-Artiste aérienne au cerceau pour le Banc d’essai du Cabaret de Nöel de l’École de cirque de Québec  

2015 
-Artiste aérienne au tissu pour Autostadt de Dynamic Shows Entertainment (Allemagne) 
-Artiste aérienne au cerceau et danseuse-interprète pour Robert International Circus (Mexique)  
-Artiste aérienne au cerceau et danseuse-interprète au Grand Bal Maritime des Prod.R.Aubé 
-Artiste aérienne au lustre pour la 14

e
 Conférence de Travel Medicine de JPDL International 

-Artiste aérienne au trapèze volant pour un tournage de la CSST de l’Agence Caractère 
-Artiste de cirque pour le Manoir de l’horreur d’Expo Québec d’Azur Créations (depuis 2013) 
-Comédienne pour le parcours hanté Le Cabinet des curiosités d’Opüs Spectacles  
-Interprète en danse contemporaine et échassière pour les spectacles Myster Act et Mana (depuis 2008) 
-Échassière pour l’événement Airmédic du Groupe Huot 

 2014 
-Artiste aérienne au cerceau et au tissu pour le spectacle Les plaisirs d’Hiver d’Azur Créations (Bruxelles) 
-Artiste aérienne au cerceau et danseuse-interprète pour le spectacle Entwined à Bush Gardens (Virginie) 
-Artiste aérienne à la pagode pour Amos Daragon, la première aventure, mis en scène par Bryan Perro 
-Artiste aérienne au tissu lors du Bal masqué de la Magie de l’événement et pour Mana de MysterAct 
-Artiste aérienne au cerceau et au tissu pour le spectacle Black and White de Kamaï Événements 
-Artiste aérienne au cerceau pour Diwali II de Plani Concept Plus  
-Artiste aérienne au cerceau pour la compagnie Corporation Mobilis au Salon International de l’Auto 
-Échassière pour Cité Joie au Hilton Québec 

2013 
-Artiste aérienne au cerceau duo pour les événements corporatifs du Cirque Éloize 
- Artiste aérienne au cerceau pour Illuminights-Killarney Kommotion à Bush Gardens (Virginie) 
-Artiste aérienne au cerceau et au tissu pour le Cirque Animation Pro-5 étoiles et aux Congrès de Lévis 
-Artiste aérienne au cerceau pour la Folle soirée du Musée de la civilisation d’Azur Créations 
-Artiste aérienne au cerceau duo  et au harnais lors du lancement d’Ubisoft et de Masquerade 
-Artiste aérienne au lustre pour Requiem au Capitole de Québec et pour L’École de cirque de Québec 
-Artiste aérienne au cerceau duo pour Sans Frontières de L’ECQ et pour L’École de sports acrobatiques 
-Artiste aérienne au cerceau pour Mystika Circus à la Tohu 
-Interprète en danse contemporaine pour 4 chemins d’Özü danse   
 Chorégraphes : Marie-Pier Morin et Johanne Laurendeau  



2012 
-Interprète en danse pour les événements spéciaux du Cirque du Soleil (Londres) 
  Metteur en scène : Jacques Marcotte  Chorégraphe : Harold Rhéaume 
-Interprète en danse contemporaine au Théâtre Hector-Charland pour 4 chemins d’Özü danse    
-Interprète en danse contemporaine pour le Carrefour International de théâtre (depuis 2011) 
  Metteur en scène : Nancy Bernier   Chorégraphe : Harold Rhéaume 
-Danseuse et artiste aérienne au tissu et cerceau pour les spectacles Ozalik de Sondaky 
-Danseuse-interprète pour le vidéo-clip Moonstation du groupe Tree Spirits 
-Artiste aérienne au cerceau pour le vidéo-clip Sometimes du groupe Tree Spirits 
-Artiste de cirque sur l’Atlantis pour la promotion du Festival de cirque Vaudreuil-Dorion 
*Tournage pour les émissions Salut Bonjour et Sucré Salé (Réseau TVA) 
-Artiste aérienne pour la compagnie Cirque Plus (Calgary) 
-Artiste aérienne au cerceau et au harnais pour le Festival de la famille de Joliette 
-Artiste aérienne  à l’échelle pour La nuit de la création au Musée national des beaux-arts  
-Artiste aérienne à l’échelle pour L’Hôtel Québec de la compagnie Cirque plus 
-Artiste invitée au cerceau aérien à la salle Albert Rousseau pour Entre Ciel et Terre de L’EDQ       
-Artiste invitée au cerceau aérien pour le spectacle de L’École Danse Attitudes 
-Artiste aérienne au cerceau pour l’événement Challenge Bell de Scolo productions 
-Artiste aérienne au cerceau pour le spectacle Acrosport de L’École de cirque de Québec 
-Improvisatrice en danse urbaine pour l’événement L’Aviatic 
-Artiste sur échasses pour les événements de Cirquomatic productions  

2011 
-Artiste aérienne au tissu-loop duo pour le Festival International du cirque du Val d’Oise (France)         
*Récipiendaire du prix Interflora et du prix Fémina  
-Artiste aérienne au cerceau, au trapèze et au tissu pour le Festival International de jazz de Montréal 
-Artiste aérienne au cerceau pour Les transporteurs de rêves 
-Interprète en danse contemporaine pour les événements Technopéra de la compagnie Bellita inc; Flash  
 Mod de Cirque Plus; Le Chantier de mai de la Fabrique et Moulin Rouge de Fusion Communication  
-Interprète en danse urbaine pour In Motion productions lors des événements Swatch world tour,  
 Caravane Inter-Boxe, Tiesto Club life tour et ceux des boîtes de nuit de L’Ozone et du restaurant Yuzu  
-Artiste de cirque pour l’événement Client sales wordlide du Hilton Québec (depuis 2010) 

2010 
-Interprète pour le spectacle  Le Sillon des rêves du Cirque du Soleil 
  Metteur en scène et chorégraphe : Jean-Jacques Pillet 
-Interprète pour la comédie musicale Peter Pan des Productions Tremplins 
  Metteur en scène : Bertrand Alain   Chorégraphe : Mario Michel Leblond 
-Improvisatrice en danse contemporaine pour les SMID de Code Universel   
-Artiste aérienne au tissu-loop pour Tabou au Capitole de Québec  
-Artiste aérienne au cerceau pour les événements Bleu Cirque Productions 
-Artiste aérienne au cerceau et improvisatrice en danse urbaine à l’Acrobate 
-Improvisatrice en danse contemporaine à L’Église Saint-Félix de Cap-Rouge  
-Improvisatrice en danse latine pour les événements corporatifs Velosso 

2009 
-Interprète pour le spectacle Les chemins invisibles du Cirque du Soleil 
  Metteur en scène : Julien Gabriel  Chorégraphe : Jean-Jacques Pillet 
-Interprète en danse urbaine pour le 20

e
 Congrès Desjardins d’Olivier Dufour 

  Metteur en scène : Ghislain Turcotte   Chorégraphe : Kim Desjardins 
 -Interprète en danse urbaine pour le Carrefour International de théâtre  
  Metteur en scène : Frédérick Dubois  Chorégraphe : Harold Rhéaume 
-Interprète en danse contemporaine pour le spectacle CHUT! 
  Chorégraphe : Karine Ledoyen 
-Interprète en danse contemporaine pour le court-métrage Aurélie   



-Interprète en danse contemporaine et urbaine pour Richard Aubé : Kébec, pierre de mémoires  
  Chorégraphes: Chantal Bonneville et Jessy Gauthier 
-Improvisatrice en danse urbaine pour l’événement September Fest 
-Improvisatrice en danse urbaine à la boîte de nuit Beaugarte et au Maurice Night Club (depuis 2005) 

2008 
-Apprentie en danse contemporaine pour le spectacle NU du Fils d’Adrien danse  
  Directeur artistique : Harold Rhéaume 
-Interprète en danse contemporaine pour Le chemin qui marche des Productions Olivier Dufour  
  Chorégraphes: Harold Rhéaume et Kim Desjardins 
-Interprète à l’Espace 400

e
 de Québec pour le spectacle du Cabaret dynamite de Kevin McCoy   

2007 
-Interprète en danse contemporaine pour 9 pièces pour la suite du monde  
  Chorégraphes: Dominique Bolduc, Mélanie Demers, Dominique Porte et Lydia Wagerer                                

 
 
Réalisations et expériences/Création, enseignement et administration 

2018 
-Directrice artistique de l’événement de danse contemporaine Symbiose (depuis 2012) 
-Chorégraphe en danse contemporaine pour la troupe Contemporel du Cégep Limoilou (depuis 2008) 
-Professeure au tissu aérien pour un événement corporatif du Cirque Éloize  
-Juge pour la finale locale de Cégeps en spectacle du Cégep Limoilou (depuis 2012) 

2015-2017 
-Professeure invitée en danse contemporaine pour la troupe Gestuel de l’Université Laval 
-Professeure au trapèze fixe pour L’École des arts du cirque Forains Abyssaux (depuis 2012) 
-Professeure de disciplines aériennes pour le secteur professionnel de L’École de cirque de Québec 

2012-2014 
-Directrice artistique du 29e Festival intercollégial de danse 
-Chorégraphe en danse contemporaine pour la troupe Élite d’Expression danse 
-Juge au sein du comité de sélection du Conseil des arts et des lettres du Québec 
-Juge pour la finale régionale de Cégeps en spectacle au Cégep de Therford 
-Juge pour les auditions et pour la finale locale de Cégeps en spectacle du Cégep Sainte-Foy 
-Juge pour les auditions et pour la finale locale d’Université Laval en spectacle 

2009-2011 
-Membre du conseil d’administration de L’Artère  
-Juge pour la finale locale de Cégeps en spectacle du Cégep Lévis-Lauzon 
-Juge pour l’audition de troupes compétitives du studio Styl’danse  
-Répétitrice et professeure privée en danse contemporaine et classique 
-Chorégraphe et conseillère artistique pour divers artistes de cirque 

2007-2008 
-Professeure pour des ateliers d’improvisation au 24

e
 Festival intercollégial de danse  

-Fondatrice d’ateliers d’improvisation et de jams au studio de la Rotonde   
-Professeure en danse contemporaine et jazz à l’École Danse Attitudes 
-Professeure en danse contemporaine, jazz et urbaine à l’École ÉléDanse 
-Professeure en danse classique en arts-études à l’École Marie Renouard 
-Professeure en danse classique au Centre communautaire de Loretteville 
-Professeure en danse urbaine à l’École Holland School 
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