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Formation circassiene 
 
-  Diplomée de l’École Nationale de Cirque de Montréal en équilibre sur 
les mains, mat chinois et acro-danse (2012/2016) 
-  École de cirque Carampa, Madrid (2010/2012) 
 

Formation en danse 
 
-  Stage intensif avec Lali Ayguadé (Septembre 2018) 
-  Stage intensif avec Laura Arís Alvarez - Répertoire/Méthode Ultima Vez 
(Avril 2018) 
- Stage intensif avec German Jauregui - Répertoire/Méthode Ultima Vez 
(Avril 2017) 
-  Stage intensif avec James O’Hara – Répertoire Sidi Larbi Cherkaoui 
(Juillet 2015) 
 

Expériences de travail  
 
-  Création et tournée internationale avec Reversible par la compagnie 
canadienne « Les 7 doigts de la main »  (2016/2019) 
-  Festival “Les 24h de la jongle” à Piste d´Azur, Cannes, France (Octobre 
2018) 
-  Spectacle fin d’année de l’ENC Demain dirigé par Marie-Josée Gauthier 
(Juin 2016) 
-Danses Buissonnières classe 2015, dans le programme Tangente 2015 à 
Montreal avec Quantum Collective  
-Spectacle de Crece 2015 dans la rencontre des écoles de cirque de la 
FEDEC (Septembre 2015) 
-  Spectacle fin d’année de l’ENC L’art de la Fugue par Hélène Blackburn 
(Juin 2015) 
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-  Spectacle de cirque de rue L’ours, l’écureuil et le dauphin, au Festival 
International de Jazz de Montréal et au festival Montréal Complètement 
Cirque, et Le Festif de baie St-Paul (2015) 
-  Cofondatrice de “Sphinx Sans Secret”  (Cabaret de cirque au feminin), 
présenté Thêatre Saint Catherine, et Festival Carnaval Carmagnole 2015 
-  Spectacle “Babel Remix”  au festival Montréal Complètement Cirque 
(Juillet 2014) 
 

D’autres informations outiles 
 
-  Expérience sportive: gymnastique rythmique, athlétisme et escalade 
-  Musique: débutante en guitarre classique 
-  Langues: espagnol, français et anglais 
 
 


