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Participant.es.s 2022 Participants 
 

Montréal 
 

Nathan Biggs-Penton 

Nathan Biggs-Penton is a circus artist, creator, producer, and 

teacher. He was educated at the Louisville Youth Performing Arts 

School, the Circus Smirkus touring program, the University of 

Dance and Circus of Stockholm, and the Ecole de Cirque de 

Québec. Nathan's experience as a teacher began when he was 12 

years old working at the Incredible Flying Objects shop in Virginia 

where he taught juggling at workshops and birthday parties. In 

2014 he continued teaching in the recreational program of the 

Ecole de Cirque de Quebec and later for the professional program 

of the National Circus School of Montreal. He began creating and 

producing works in 2014 starting with a three person, hour long, juggling show that toured the US. and 

performed in the International Juggling Festival, the Chicago Contemporary Circus Festival and more. He 

returned to Scandinavia to create and perform a 40 minute duo performance. This collaboration 

continued to develop as they were invited into the company Acting for Climate as workshop facilitators 

in the summers of 2017-2020. In 2019 he worked with Acting for Climate as co-director and artist in the 

performance “Into the Water” which toured Norway, Denmark, Germany, and Sweden by sail boat. In 

2020 he returned to Montréal to co create Acting for Climate Montréal and co direct their first 

production “Branché” in collaboration with Cirque Barcode. As an artist he has toured with “Saloon” by 

Cirque Eloize, “Paysage Dynamiques” by Erika et Jimmy, and performed his juggling act around the 

world. He has worked as outside eye on “1+1=2̸” by Baco Lepage-Acosta and “Robots Infidèles” by 

Machine de Cirque 

Nathan Biggs-Penton est un artiste de cirque, créateur, producteur et enseignant. Il a été formé à la 

Louisville Youth Performing Arts School, au programme de tournée Circus Smirkus, à l'Université de danse 

et de cirque de Stockholm et à l'École de cirque de Québec. L'expérience de Nathan en tant qu'enseignant 

a commencé lorsqu'il avait 12 ans en travaillant à la boutique Incredible Flying Objects en Virginie, où il 

enseignait le jonglage lors d'ateliers et de fêtes d'anniversaire. En 2014, il a continué à enseigner dans le 

programme récréatif de l'École de Cirque de Québec et plus tard pour le programme professionnel de 

l'École nationale de cirque de Montréal. Il a commencé à créer et produire des œuvres en 2014 en 
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commençant par un spectacle de jonglerie à trois personnes, d'une durée d'une heure, qui a fait une 

tournée aux États-Unis et s'est produit au Festival international de jonglerie, au Chicago Contemporary 

Circus Festival et plus encore. Il est retourné en Scandinavie pour créer et présenter une performance en 

duo de 40 minutes. Cette collaboration a continué à se développer puisqu'ils ont été invités dans la 

compagnie Acting for Climate en tant qu'animateurs d'ateliers durant les étés 2017-2020. En 2019, il a 

travaillé avec Acting for Climate en tant que codirecteur et artiste de la performance " Into the Water " 

qui a fait une tournée en voilier en Norvège, au Danemark, en Allemagne et en Suède. En 2020, il est 

revenu à Montréal pour co-créer Acting for Climate Montréal et co-réaliser leur première production 

"Branché" en collaboration avec le Cirque Barcode. En tant qu'artiste, il a fait des tournées avec "Saloon" 

du Cirque Eloize, "Paysage Dynamiques" d'Erika et Jimmy, et a présenté son numéro de jonglage dans le 

monde entier. Il a travaillé comme œil extérieur sur "1+1≠2" de Baco Lepage-Acosta et "Robots Infidèles" 

de Machine de Cirque. 

 

 

 

Alissa Bonneville 

Alissa Bonneville, a self-taught aerial professional coming 

from a family of circus artists, has specialized in silks and 

offered aerial fitness classes in Montreal for the last 15 

years. She has a strong background din social circus and 

coordinates of Le Petit Cirque Sablon where she and her 

team offer free circus classes for the Hochelaga and Cote-

Des-Neiges community. She is also an acrobatic rigger 

working for the National Circus School and for Flip 

Fabrique and is currently working on a new performance 

piece in aerial lyra. 

Alissa Bonneville, une professionnelle autodidacte des arts aériens issue d'une famille d'artistes de cirque, 

s'est spécialisée dans les soies et offre des cours de conditionnement physique aérien à Montréal depuis 

15 ans. Elle a une grande expérience du cirque social et coordonne le Petit Cirque Sablon où elle et son 

équipe offrent des cours de cirque gratuits pour la communauté d'Hochelaga et de Côte-des-Neiges. Elle 

est également gréeuse acrobatique et travaille pour l'École nationale de cirque et pour Flip Fabrique. Elle 

travaille actuellement sur une nouvelle pièce de performance en lyre aérienne. 
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Sylvain Bouillere 

Sylvain Bouillere -SULY- est artiste multidisciplinaire. Artiste visuel, 

musicien, patineur, chorégraphe et artiste de scène, il s’intéresse au 

monde du cirque depuis 2017. D'origine Belge et française et ayant 

grandi à Montréal depuis l’âge de 6 ans, il a complété un Baccalauréat 

en arts visuels à l’Université Concordia, ainsi qu’un Baccalauréats en 

enseignement des arts à l’UQÀM. Il a été l’un des fondateurs et 

interprètes de la compagnie de patinage contemporain Le Patin Libre et 

a travaillé comme assistant directeur au cirque auto-géré Zirkus Mond, 

à Berlin. Il est l’un des fondateurs du Collectif 4237 et dirige le projet 

LABO, créations interdisciplinaires. 

 

Sylvain Bouillere -SULY- is a multidisciplinary artist. Visual artist, 

musician, skater, choreographer and performing artist, he has been 

interested in the circus world since 2017. Of Belgian and French origin and having grown up in Montreal 

since the age of 6, he completed a Bachelor of Arts visual arts at Concordia University, as well as a 

Bachelor of Arts in teaching at UQÀM. He was one of the founders and performers of the contemporary 

skating company Le Patin Libre and worked as an assistant director at the self-managed circus Zirkus 

Mond, in Berlin. He is one of the founders of Collectif 4237 and directs the LABO project, interdisciplinary 

creations. 

 

 

Marc-Alexandre Brûlé 

En parallèle à ses nombreuses collaborations comme poète 

scénographique et concepteur d’illusions (Finzi Pasca, Éloize; ExMachina; 

Diane Labrosse; Brachetti, Dragone, Juste Pour Rire; Parts&Labor_Dance), 

Marc-Alexandre Brûlé poursuit dès 2004 des recherches pour un 

illusionnisme contemporain avec 5 spectacles dont Clara au Théâtre La 

Chapelle et Les Illusionnistes avec la musicienne Andrée-Anne Gingras-Roy. 

S'inscrivant maintenant dans le mouvement naissant de Magie Nouvelle, il 

aborde les effets d’illusionnisme comme pôles rassembleurs au centre de 

rencontres atypiques de disciplines artistiques. Plusieurs fois boursier des 

conseils des arts du Canada, Québec et Montréal, il est formé auprès des 

magiciens Jeff McBride et Eugene Burger. 

In parallel with his numerous collaborations as a scenographic poet and 

designer of illusions (Finzi Pasca, Éloize; ExMachina; Diane Labrosse; Brachetti, Dragone, Juste Pour Rire; 

Parts&Labor_Dance), Marc-Alexandre Brûlé has been pursuing research for contemporary illusionism 

since 2004 with 5 shows including Clara at Théâtre La Chapelle and Les Illusionnistes with musician 

Andrée-Anne Gingras-Roy. Now part of the emerging New Magic movement, he approaches the effects of 

illusionism as unifying poles at the center of atypical encounters between artistic disciplines. Several 
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times scholarship recipient of the arts councils of Canada, Quebec and Montreal, he trained with 

magicians Jeff McBride and Eugene Burger. 

 

 

 Margot Bullmann 

Margot Bullmann est une jeune artiste de cirque dotée d’une envie de 

voyage débordante. Native d’un petit village d’Alsace, c’est ici qu’elle 

découvre le cirque. C’est naturellement que 3 ans plus tard elle décide de 

traverser la France pour étudier à l'École Nationale de Cirque de 

Châtellerault. Après l’obtention de son baccalauréat, elle s’envole vers le 

Québec où elle intègre la formation professionnelle de l’École de Cirque 

de Québec. Elle y découvre sa discipline : la roue cyr, et c’est ensemble 

qu’elles ont graduées en 2021.  

Depuis, Constance Dansart (rencontrée à Québec) se joint à elles. Elles 

montent ensemble un projet de spectacle autour de la roue en duo, du 

vélo et de l’acrobatie. 

Margot Bullmann is a young circus artist with an irresistible urge to 

travel. Born in a small village in Alsace, it was here that she discovered the circus. Naturally, 3 years later 

she decided to cross France to study at the National Circus School of Châtellerault. After obtaining her 

baccalaureate, she flew to Quebec where she joined the professional training of the École de Cirque de 

Québec. She discovered her discipline there: the cyr wheel. Together, they graduated in 2021. Since then, 

Constance Dansart (met in Quebec) joined them. Together, they set up a show project around duo 

wheeling, cycling and acrobatics. 

 

 

Robert Cookson 

Bobby did almost all of the ”normal things” as a child- baseball, 

football, boy scouts, taekwondo, music (voice, violin, mandolin, and 

guitar).  He graduated from Georgia Institute of Technology in 2016 

with a mechanical engineering bachelor’s degree. He graduated from 

the National Circus School of Montreal in 2020, specializing in cyr 

wheel. Since graduating, he has worked as an artist with companies 

including Cirque Eloize and Les 7 Doigts de la Main, co-founded a circus 

collective La Quadrature (provisional title), and worked as an junior 

engineering designer with CRITAC (Center for Circus Arts Research, 

Innovation and Knowledge Transfer)- He is always looking for ways to 

mix his two worlds of engineering and circus and is constantly trying 

new things to create the abstract worlds in his head. 
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Bobby a fait presque toutes les "choses normales" en tant qu'enfant - baseball, football, scouts, 

taekwondo, musique (voix, violon, mandoline et guitare).  Il a obtenu un baccalauréat en génie 

mécanique de l'Institut de technologie de Géorgie en 2016. Il est diplômé de l'École nationale de cirque de 

Montréal en 2020, avec une spécialisation en roue cyr. Depuis l'obtention de son diplôme, il a travaillé en 

tant qu'artiste avec des compagnies telles que le Cirque Eloize et Les 7 Doigts de la Main, a cofondé un 

collectif de cirque La Quadrature (titre provisoire), et a travaillé en tant que concepteur junior en 

ingénierie avec le CRITAC (Centre de recherche, d'innovation et de transfert de connaissances sur les arts 

du cirque)- Il cherche toujours à mélanger ces deux mondes de l'ingénierie et du cirque et essaie 

constamment de nouvelles choses pour créer les mondes abstraits dans sa tête. 

 

 

 

Constance Dansart 

À cinq ans, Constance a eu son premier coup de foudre pour le cirque 

en montant sur un trapèze fixe, qui deviendra sa discipline principale. 

Presque vingt ans plus tard, dans les airs ou au sol, seule ou 

accompagnée, elle s’adonne toujours à une seule et même passion : 

le cirque. Après une formation préparatoire aux CADC Balthazar à 

Montpellier (France), elle intègre la formation professionnelle de 

l’École de Cirque de Québec. Son parcours croise celui de la Roue Cyr, 

qu’elle exerce en 2ème discipline, et celui de Margot Bullmann. 

Depuis leur graduation en juin 2021, elles montent ensemble un 

projet de spectacle, mêlant la roue cyr en duo, l’acrobatie et le vélo 

acrobatique. 

At the age of five, Constance fell in love with the circus for the first 

time by riding a fixed trapeze, which would become her main discipline. Almost twenty years later, in the 

air or on the ground, alone or accompanied, she still devotes herself to one and the same passion: the 

circus. After a preparatory training at the CADC Balthazar in Montpellier (France), she joined the 

professional training of the Circus School of Quebec. Her career crosses that of the Cyr Wheel, which she 

exercises in the 2nd discipline, and that of Margot Bullmann. Since their graduation in June 2021, they 

have put together a show project, combining the cyr wheel in duo, acrobatics and acrobatic cycling. 

  



Laboratoires de cirque Participant.es.s 2022 Participants – un projet de La TOHU - 6 

 

Erin Drumheller 

Erin Drumheller a été initiée aux arts de la scène par l'apprentissage du 

violon classique. En 2011, elle termine sa formation à l’École de danse 

contemporaine de Montréal et travaille ensuite dans le milieu de la 

danse. Sa collaboration avec Kim Henry, Far From Nowhere, a été 

présentée dans le cadre de l’Événement ZoneHoma et au Festival Vue 

sur la Relève. Sa curiosité pour les arts du cirque étant piquée en 2012, 

elle performe maintenant en disciplines aériennes au Canada, aux États 

Unis ainsi qu’en Allemagne. En 2021, Erin et Bekka Rose co-créent le 

spectacle Lorsqu’on joue, une fusion de jonglerie et de musique live. 

Erin Drumheller was introduced to the performing arts through classical 

violin training. In 2011, she completed her training at the École de danse 

contemporaine de Montréal and then worked in the dance scene. Her 

collaboration with Kim Henry, Far From Nowhere, was presented at the 

Événement ZoneHoma and the Festival Vue sur la Relève. Her curiosity for the circus arts was piqued in 

2012 and she now performs in various aerial disciplines in Canada, the United States and Germany. In 

2021, Erin and Bekka Rose co-created the show When We Play, a fusion of juggling and live music. 

 

 

Francis Gadbois 

Né à Montréal, je suis tombé en amour avec le cirque au plus jeune 

âge au camp Géronimo. À la polyvalente j’ai carburé aux ateliers 

théâtre, ligues d’impro et spectacles de variété. S’ensuit des 

formations telles que : DEC en communication-cinéma, l’Ecole 

Nationale de l’Humour ainsi que l’Ecole de Cirque de Québec où j’ai 

gradué en 2013 en vélo acrobatique. Discipline dans laquelle j’ai 

représenté à quatre reprises le Canada au championnat du monde 

de cyclisme en salle.  

Après avoir co-fondé la compagnie de cirque de rue « Les Dudes », 

j’ai tourné autour du globe pour jouer plus de 600 représentations 

de notre première création. J’ai eu différentes opportunités avec 

les cirques québecois et variétés européens en vélo acrobatique, clown (MC) et jonglerie de boîtes à 

cigares.  

Je viens tout juste de signer ma première mise en scène chez GOP Variété en Allemagne. 

 

Born in Montreal, I fell in love with the circus at a very young age at Camp Geronimo. In high school, I 

was involved in theater workshops, improv leagues and variety shows. Then came training courses such 

as: DEC in communication-film, the National School of Humor and the Ecole de Cirque de Québec where I 
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graduated in 2013 in acrobatic cycling. I have represented Canada four times at the World Indoor Cycling 

Championships.  

After co-founding the street circus company "Les Dudes", I toured around the globe to perform more than 

600 performances of our first creation. I had different opportunities with Quebec circuses and European 

variety circuses in acrobatic cycling, clowning (MC) and cigar box juggling.  

I have just signed my first directing contract with GOP Variety in Germany. 

 

 

 

Stéphane Gentilini 

Stéphane Gentilini s’est formé à l’ENC de Montréal où il 

s’est spécialisé en jonglerie et en clown. À sa sortie de 

l’école, il rencontre Daniele Finzi Pasca, pour qui il 

interprètera Rain, Nebbia, Paggliacci, La vérita, Donka, 

Per te, Abbrazos et Einstein on the Beach. 

Parallèlement Stéphane continue son obsession pour la 

manipulation d’objet et développe une écriture 

commune avec sa partenaire Evelyne Laforest avec 

laquelle ils se questionnent sur ce qui nous rapproche 

les uns des autres et sur ce qui nous relie. Ils ont créé 

En s’attendant et Ce qu’il nous reste. 

Stéphane Gentilini trained at the ENC in Montreal 

where he specialized in juggling and clowning. On leaving school, he met Daniele Finzi Pasca, for whom 

he performed Rain, Nebbia, Paggliacci, La vérita, Donka, Per te, Abbrazos and Einstein on the Beach. At 

the same time Stéphane continues his obsession for the manipulation of objects and develops a common 

writing with his partner Evelyne Laforest with which they question themselves on what brings us closer to 

each other and on what connects us. They created En s'attendant and Ce qu'il nous reste. 
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Naël Jammal 

Naël Jammal a commencé le cirque à l'âge de 11 ans. Il 

s'est formé à l'École Nationale de Cirque de Châtellerault 

de 2001 à 2004 suivis de 4 années dans la prestigieuse 

École National de Cirque de Montréal, qu’il termine en 

2008. Après ces 7 années de formation en art du cirque, 

ses qualités artistiques lui permettent de créer un 

univers touchant, poétique à la frontière de la danse, du 

théâtre et du cirque contemporain. Il se fait rapidement 

remarquer par la compagnie Montréalaise les "7 doigts" 

avec qui, il fait le tour du monde en tant qu'artiste 

interprète durant 6 ans dans les spectacles "Traces", "La Vie" et "PSY". En 2014, il intègre le spectacle 

"Pippin the Musical" sur Broadway (New-York). Ce spectacle allie les arts du cirque et le Broadway 

musical Theatre. "Pippin the Musical" a été récompensé en 2013 par quatre Tony Awards® dont celui du 

Best Musical Revival. De 2015 à 2016, il a joué son numéro d’équilibre sur les mains « L'autre » au GOP 

Variete (Allemagne). Naël Jammal a été contacté, en 2018 par le Cirque du soleil pour être le personnage 

principal d’un spectacle présenté sur le bateau de croisière MSC Meraviglia. Il rejoint à la fin de ce 

contrat en 2019 la célèbre compagnie française Cirque Leroux pour reprendre le rôle de jeune bouchon 

dans leur première création «The Elephant in The Room» créée en 2015.  

 

Naël Jammal started in circus at the age of 11. He trained at the National Circus School in Châtellerault 

from 2001 to 2004 followed by 4 years at the prestigious National Circus School in Montreal, which he 

finished in 2008. After these 7 years of training in circus art, his artistic qualities allowed him to create a 

touching, poetic universe at the border of dance, theater and contemporary circus. He was quickly 

noticed by the Montreal company 7 Fingers, with whom he toured the world as a performer for 6 years in 

the shows "Traces", "La Vie" and "PSY". In 2014, he joined the show "Pippin the Musical" on Broadway 

(New York). This show combined circus arts and Broadway musical Theatre. "Pippin the Musical" won 

four Tony Awards® in 2013, including Best Musical Revival. From 2015 to 2016, he performed his 

handstand act "The Other" at GOP Variete (Germany). Naël Jammal was contacted in 2018 by Cirque du 

Soleil to be the main character of a show presented on the cruise ship MSC Meraviglia. At the end of this 

contract in 2019, he joined the famous French company Cirque Le Roux to resume the role of young cork 

in their first creation "The Elephant in The Room", created in 2015. 
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Kayla Jeanson 

After a decade of work in the video production industry, Kayla Jeanson 

is eager to return to her roots as a contemporary dancer, and she has 

spent the pandemic training and concocting new creations. Her 

physical practice is one centred around testing physical limits, 

improvising with new apparatuses, and thinking through her body. A 

graduate of the University of Manitoba’s Film Studies program and 

former documentary videographer for Cirque du Soleil, she seeks to 

combine elements of film, dance, and circus into thought-provoking 

multidisciplinary work that blurs the lines between genres. 

Après une décennie de travail dans l'industrie de la production vidéo, 

Kayla Jeanson est impatiente de retrouver ses racines de danseuse 

contemporaine, et elle a passé la pandémie à se former et à concocter 

de nouvelles créations. Sa pratique physique est centrée sur le test des 

limites physiques, l'improvisation avec de nouveaux appareils et la 

réflexion sur son corps. Diplômée du programme d'études 

cinématographiques de l'Université du Manitoba et ancienne vidéaste documentaire pour le Cirque du 

Soleil, elle cherche à combiner des éléments du cinéma, de la danse et du cirque dans une œuvre 

multidisciplinaire stimulante qui brouille les frontières entre les genres. 

 

 

Vincent Jutras 

Artiste de cirque, danseur, skateboarder, clown, cascadeur, 

acrobate, jongleur, Vincent se passionne pour tous les arts du 

mouvement. En 2013, il est accepté à la prestigieuse École 

Nationale de Cirque de Montréal pour parfaire sa technique et 

développer un style bien à lui. - Diplômé en 2016, en 'Planche 

coréenne'' et ''HoopSkate'' il débute sa carrière en tant que 

professionnel dans le monde du cirque. 7 Doigts, Cirque du Soleil, 

Circus Monti, Tohu, Haut-Vol sont des compagnies pour lesquelles 

Vincent a travaillé dans les dernières années. Avec sa partenaire 

Eline Guélat, ils fondent La Croustade, compagnie de cirque 

multidisciplinaires, en 2018. Ils se lancent dans cette nouvelle 

aventure afin de pouvoir créer des œuvres originales, innovantes 

et ''open-minding'' qui les représentent. 

Circus artist, dancer, skateboarder, clown, stuntman, acrobat, juggler, Vincent is passionate about all the 

arts of movement. In 2013, he was accepted at the prestigious National Circus School in Montreal to 

perfect his technique and develop his own style. - Graduated in 2016, in 'Korean board'' and 

''HoopSkate'', he began his career as a professional in the circus world. 7 Doigts, Cirque du Soleil, Circus 

Monti, Tohu, Haut-Vol are companies for which Vincent has worked in recent years. With his partner Eline 



Laboratoires de cirque Participant.es.s 2022 Participants – un projet de La TOHU - 10 

 

Guélat, they founded La Croustade, a multidisciplinary circus company, in 2018. They embarked on this 

new adventure in order to be able to create original, innovative and ''open-minding'' works that represent 

them. 

 

 

 

Anna Kichtchenko 

Anna Kichtchenko est une Canadienne d'origine russe. Elle est 

diplômée du programme professionnel de l'École Nationale 

de Cirque (2011). Elle s’est spécialisée dans l’aérien, le Tissu 

Loop, et s’est concentrée également sur la contorsion et la 

manipulation des cerceaux. Au fil des années, Anna a acquis 

de l'expérience dans de nombreuses autres disciplines et 

contextes scéniques faisant d'elle une artiste 

multidisciplinaire. Anna travaille régulièrement avec la 

compagnie Les 7 Doigts de la Main. Elle est également artiste 

à la pige, faisant partie des créations avec des compagnies 

internationales. 

En 2019, Anna entame un projet de duo de cirque 

contemporain avec Pablo Omar Pramparo, nommé The Chita 

Project. 

Anna Kichtchenko is a Canadian of Russian origin. She graduated from the professional program of the 

National Circus School (2011). She specialized in aerial, Tissu Loop, and also focused on contortion and 

hoop manipulation. Over the years, Anna has gained experience in many other disciplines and scenic 

contexts making her a multidisciplinary artist. Anna works regularly with the company Les 7 Doigts de la 

Main. She is also a freelance artist, creating new work with international companies. 

In 2019, Anna started a contemporary circus duo project with Pablo Omar Pramparo, called The Chita 

Project. 
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Maxim Laurin 

Dès le début de sa carrière, Maxim se démarque 

par ses aptitudes en haute voltige, repoussant 

les limites techniques et artistiques de sa 

discipline, la planche coréenne. En plus d’établir 

un record Guinness, sa créativité et sa sensibilité 

à rendre l'acrobatie signifiante lui permettent de 

remporter les médailles d’or du Festival Mondial 

du Cirque de Demain à Paris ainsi que du Festival 

Young Stage de Bâle en Suisse. Membre 

fondateur de la compagnie Machine de Cirque, 

artiste reconnu mondialement pour ses avancées 

acrobatiques en planche coréenne ainsi que 

dramaturge, metteur en scène, interprète et scénographe du spectacle Ghost Light, l’envie de faire 

évoluer son art est présente plus que jamais dans sa démarche. 

From the beginning of his career, Maxim stood out for his skills in high aerobatics, pushing the technical 

and artistic limits of his discipline, the Korean board. In addition to setting a Guinness record, his 

creativity and sensitivity to making acrobatics meaningful enabled him to win gold medals at the Festival 

Mondial du Cirque de Demain in Paris as well as the Young Stage Festival in Basel, Switzerland. Founding 

member of the Machine de Cirque company, artist recognized worldwide for his acrobatic advances in 

Korean board as well as playwright, director, performer and scenographer of the show Ghost Light, the 

desire to develop his art is present more than ever in his process. 

 

 

Frédérique Cournoyer Lessard 

Ayant étudié à l’École nationale de cirque de Montréal ainsi qu’à 

l’Université Concordia en production cinématographique, je suis une 

artiste multidisciplinaire qui explore le pouvoir narratif du geste 

physique, sur scène comme au cinéma. 

En tant que réalisatrice de films indépendants, je me suis démarquée 

depuis mon tout jeune âge en remportant le prix du jury au festival 

Vidéastes recherché.es, alors que je n'avais que 14 ans. Depuis, mes 

œuvres ont été sélectionnées et récompensées dans plus de 85 festivals 

à travers le monde, tels que Dance on Camera (NY, USA), Clermond-

Ferrand (France), Cinedans (Pays-Bas), Shorts Shorts (Japon), Festival 

Nouveau Cinéma (Canada), Mecal Film Festival (Espagne) ou San 

Francisco Dance Festival (USA). Par le biais de mes différents films tels 

que PAS (fiction-danse, 15 min), RUE DE LA VICTOIRE (documentaire-

cirque, 65 min), COCONUT (documentaire-cirque, 15 min, en 

postproduction) ou IT'S GONNA BE FINE (fiction-cirque, 110 min, en développement), j’ai pu approfondir 
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ma propre vision d'autrice qui utilise l'expressivité du corps humain en mouvement pour raconter des 

histoires à la fois tangibles, engagées et poétiques. 

En parallèle à ma carrière de réalisatrice, je travaille comme artiste de cirque spécialisée en contorsion et 

cerceau aérien. Grâce à mes expériences au sein de compagnies bien établies telles que La Soirée 

(Australie), Palazzo (Allemagne), 7 Doigts ou encore Eloize (Canada), j'ai pu enrichir mes habiletés 

d'acrobate et d'interprète. Aujourd'hui, j'ai le désir d'affilier l'approche dramaturgique que j'ai 

développée comme réalisatrice à mes aptitudes physiques en créant SCUSE, un tout premier spectacle 

solo qui allie le cirque, la danse et le théâtre documentaire. 

Having studied at the National Circus School of Montreal as well as at Concordia University in film 

production, I am a multidisciplinary artist who explores the narrative power of physical gesture, on stage 

and in cinema. 

As an independent filmmaker, I distinguished myself from a very young age by winning the jury prize at 

the Vidéastes recherche.es festival, when I was only 14 years old. Since then, my works have been 

selected and awarded in more than 85 festivals around the world, such as Dance on Camera (NY, USA), 

Clermond-Ferrand (France), Cinedans (Netherlands), Shorts Shorts (Japan), New Cinema Festival 

(Canada), Mecal Film Festival (Spain) or San Francisco Dance Festival (USA). Through my various films 

such as PAS (fiction-dance, 15 min), RUE DE LA VICTOIRE (documentary-circus, 65 min), COCONUT 

(documentary-circus, 15 min, in post-production) or IT'S GONNA BE FINE ( fiction-circus, 110 min, in 

development), I was able to deepen my own vision as an author who uses the expressiveness of the 

human body in motion to tell stories that are tangible, committed and poetic. 

Alongside my career as a director, I work as a circus artist specializing in contortion and aerial hoop. 

Thanks to my experiences in well-established companies such as La Soirée (Australia), Palazzo (Germany), 

7 Doigts or Eloize (Canada), I was able to enrich my skills as an acrobat and performer. Today, I want to 

combine the dramaturgical approach that I developed as a director with my physical abilities by creating 

SCUSE, a very first solo show that combines circus, dance and documentary theatre. 
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Paloma Leyton 

Ma démarche s’est construite entre les milieux académiques, 

artistiques, éducatifs et associatifs en Argentine, Espagne, 

France, Italie, Norvège et Canada. Actuellement doctorante en 

Études et Pratiques des Arts à l’Université du Québec à 

Montréal (2021-2024), mon parcours entremêle la recherche, 

la création et la pédagogie des arts visuels et des disciplines 

aériennes. Mon projet de thèse de doctorat porte sur la 

conception d’agrès aériens instables et la recherche sur la 

représentation de la cinétique aérienne, explorant les liens 

entre la gestion gravitaire et les constructions identitaires dans 

le mouvement du corps en suspension.   

My approach was built between academic, artistic, 

educational and associative circles in Argentina, Spain, France, 

Italy, Norway and Canada. Currently a doctoral student in Arts 

Studies and Practices at the University of Quebec in Montreal (2021-2024), my career intertwines 

research, creation and pedagogy of the visual arts and aerial disciplines. My doctoral thesis project 

focuses on the design of unstable aerial apparatus and research on the representation of aerial kinetics, 

exploring the links between gravity management and identity constructions in the movement of the body 

in suspension. 

 

 

Adrien Malette-Chénier 

Gradué de l'École de Cirque de Québec en 2018, Adrien 

Malette-Chénier est spécialisé en main à main. Avec son 

duo Agathe et Adrien, il a participé à plusieurs créations 

au Québec et à l'étranger (7 doigts, Cirque Éloize, Eden, 

The Box), et a présenté ses œuvres dans des festivals dont 

Montréal Complètement Cirque, Festival d'Été de 

Québec, Berlin Circus Festival, et bien d'autres. Avec ce 

même duo, il participe à la création de la compagnie 

Acting For Climate-Montréal. Entre cirque, danse et art 

performatif, Adrien oriente sa pratique vers la recherche 

circassienne contemporaine. 

A graduate of the École de Cirque de Québec in 2018, Adrien Malette-Chénier specializes in hand to hand. 

With his duo Agathe and Adrien, he has participated in several creations in Quebec and abroad (7 

Fingers, Cirque Éloize, Eden, The Box), and has presented his works at festivals including Montréal 

Complètement Cirque, Festival d'Été de Québec, Berlin Circus Festival, and many others. With this same 

duo, he participated in the creation of the company Acting For Climate-Montreal. Between circus, dance 

and performance art, Adrien directs his practice towards contemporary circus research. 

Crédit photo / Photo credit: Heloise Faure 
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Anna Soltys Morse 

Mainly a hand to hand and banquine flyer, Anna Soltys Morse 

has always enjoyed working in groups and duos. She graduated 

from l’École de Cirque de Québec in 2019, where she focused 

on acrobatics and handstands, with her hand to hand porter, 

Pasha Muravyev. Since then, she has performed in Asia, the 

United States, and Canada, and helps coordinate the annual 

U.S. tour for the outdoor show Branché. Her bachelor’s degree 

is from the Harvard Extension School, where she studied 

primarily writing and the humanities. She tries to bring a sense 

of joy and human connection to her audiences.  

Principalement voltigeuse main à main et banquine, Anna Soltys Morse a toujours aimé travailler en 

groupe et en duo. Elle a obtenu son diplôme de l'École de Cirque de Québec en 2019, où elle s'est 

concentrée sur l'acrobatie et les équilibres sur les mains, avec son porteur de main à main, Pasha 

Muravyev. Depuis, elle s'est produite en Asie, aux États-Unis et au Canada, et aide à coordonner la 

tournée annuelle aux États-Unis du spectacle en plein air Branché. Elle est titulaire d'une licence de la 

Harvard Extension School, où elle a principalement étudié l'écriture et les sciences humaines. Elle essaie 

d'apporter un sentiment de joie et de connexion humaine à son public. 

 

 

Céleste Myhre 

Celeste Bliss is an aerialist, mother, and arts manager originally from 

Austin, Texas. She attended the New England Center for Circus Arts 

and the Québec Circus School, specializing in duo trapeze. Celeste is 

intrigued by the intersection of varying artistic disciplines and 

mediums. Her circus practice is focused on exploring pathways and 

transitions on her apparatus. 

Celeste Bliss est une artiste de cirque, une mère et une travailleuse 

culturelle originaire d'Austin, Texas. Elle s'est formée au Centre des 

arts du cirque de la Nouvelle-Angleterre et l'École de Cirque de 

Québec, se spécialisant en trapèze duo. Celeste est intriguée par 

l'intersection de diverses disciplines et médiums artistiques. Sa 

pratique du cirque est axée sur l'exploration des mouvements et des 

transitions sur son appareil. 
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Marie Oneida 

Marie Oneida is an arts academic and creator with a background in 

dance, jiu jitsu and acrobatics. She has performed various circus 

disciplines including hand to hand, duo skills and aerial straps. She has 

coached regional, national and olympic athletics, collaborating and 

choreographing for athletes and teams entering competitions.  

Currently she is creating a new body of work entitled "Apuksikn E'pit" 

exploring the cross pollination of dance and ground acrobatics on aerial 

straps. Giving a voice to relevant issues such as climate change and 

decolonization of the arts, her focus is exploring indigenous identity, non-

dualism and ritualism within artistic and choreographic values. 

Marie Oneida est une universitaire et créatrice d'art ayant une formation 

en danse, jiu jitsu et acrobatie. Elle a pratiqué diverses disciplines de 

cirque, notamment le main à main, les compétences en duo et les sangles 

aériennes. Elle a été entraîneur d'athlètes régionaux, nationaux et 

olympiques, collaborant et chorégraphiant pour des athlètes et des 

équipes participant à des compétitions.  

Elle crée actuellement une nouvelle œuvre intitulée "Apuksikn E'pit", qui explore la pollinisation croisée de 

la danse et de l'acrobatie au sol sur des sangles aériennes. En donnant une voix aux questions pertinentes 

telles que le changement climatique et la décolonisation des arts, elle se concentre sur l'exploration de 

l'identité indigène, le non-dualisme et le ritualisme dans les valeurs artistiques et chorégraphiques. 

 

Basile Philippe 

Je suis né durant le nouveau cirque, j’ai été éduqué par le cirque 

contemporain français et j’ai passé mon adolescence où se 

rencontrent le cirque canadien et la scène performative 

montréalaise. J’erre désormais entre l’Europe et le Québec, à la 

recherche d’un chez moi, d’une pratique esthétique au confluent de 

mes passés et de mes présents. 

Durant mes années de formation supérieure à l’École Nationale de 

Cirque de Montréal, j'ai appris à apprendre l’acrobatie et ce à 

travers divers appareils acrobatiques ou domestiques.  Mon travail 

s’est par la suite ouvert aux arts performatifs et à l’installation in-

situ, notamment grâce aux conseils de Peter James, qui me guida 

durant mes recherches et explorations. Cette rencontre 

déterminante fut l’instigatrice du cycle des Beignades, créé en 

partenariat avec le Donut ( un massif torus de foam ), dans lequel je 

me réapproprie mon corps circanisé et normé. 
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I was born during the new circus, I was educated by the French contemporary circus and I spent my 

adolescence where the Canadian circus and the Montreal performance scene meet. I now wander 

between Europe and Quebec, looking for a home, an aesthetic practice at the confluence of my past and 

my present. 

During my years of higher education at the National Circus School of Montreal, I learned to learn 

acrobatics through various acrobatic or domestic devices. My work then opened up to performing arts 

and site-specific installation, notably thanks to the advice of Peter James, who guided me during my 

research and explorations. This decisive encounter was the instigator of the Beignades cycle, created in 

partnership with the Donut (a massive torus of foam), in which I reclaim my circus and normalized body. 

 

 

 

Pablo Pramparo 

Pablo is a professional circus artist, graduated from the 

professional circus program at the La Arena Circus School in 

Argentina in 2009, specializing as a juggler and porter. His 

multidisciplinary formation is linked to a strong base in 

contemporary dance, focusing on the techniques of flying low, 

asymmetrical motion and contact dance. Pablo is also a Superior 

Technician in Visual Arts from the Libero Pierini School of Fine 

Arts. Since 2014 he works with Les 7 Doigts de la Main performing 

over 500 shows in 16 countries. In 2019, he began exploring 

acrobatic duo work with his partner, Anna Kichtchenko, under the 

name The Chita Project. 

Pablo est un artiste de cirque professionnel, diplômé du programme de cirque professionnel à ESCUELA 

DE CIRCO LA ARENA (Arg) en 2009, spécialisé comme jongleur et porteur. Sa formation multidisciplinaire 

est liée à une base solide en danse contemporaine, axée sur les techniques du vol bas, du mouvement 

asymétrique et de la danse contact. Pablo est également Technicien Supérieur en Arts Visuels de l'École 

des Beaux-Arts LIBERO PIERINI. Depuis 2014, il travaille avec Les 7 Doigts de la Main avec plus de 500 

spectacles dans 16 pays. En 2019, il a commencé à explorer le travail en duo acrobatique avec sa 

partenaire, Anna Kichtchenko, sous le nom de The Chita Project. 
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Thierry Proulx 

Je suis un jeune artiste circassien des Laurentides. J'ai un parcours 

autodidacte. Je me suis formé à travers les rencontres et les échanges au 

sein de ma communauté. Je me spécialise en acrobatie. Dans la vie, je 

performe sur scène ou je m'occupe de mon studio acrobatique. 

 

I am a young circus artist from the Laurentians. I have a self-taught path. 

I learned through meetings and exchanges within my community. I 

specialize in acrobatics. In life, I perform on stage or I take care of my 

acrobatic studio. 

 

 

David Menes Rodriguez 

Artiste de cirque multidisciplinaire, David Menes Rodriguez 

participe à une grande diversité de projets, du petit spectacle de 

rue à la production de cirque, opéra et événement international de 

haut calibre. 

Diplômé de l’École nationale du cirque en 2009, Rodriguez joint la 

même année la réputée Compagnia Finzi Pasca, compagnie avec 

qui il performe la jonglerie, l’acrobatie et le jeu théâtral pendant 

10 ans. 

La démarche de David Menes Rodriguez, à la fois méthodique et 

spontanée et ses prestations séduisent par son élégance et sa 

virtuosité. 

En 2021, il agit pour la première fois à titre de metteur en scène 

invité pour l’École nationale de cirque de Montréal. 

Multidisciplinary circus artist, David Menes Rodriguez participates 

in a wide variety of projects, from small street performances to the production of circuses, operas and 

high-calibre international events. 

A graduate of the National Circus School in 2009, Rodriguez joined the renowned Compagnia Finzi Pasca 

the same year, a company with which he performed juggling, acrobatics and theatrical play for 10 years. 

The approach of David Menes Rodriguez, both methodical and spontaneous, and his performances 

seduce with their elegance and virtuosity. 

In 2021, he acts for the first time as a guest director for the National Circus School of Montreal. 



Laboratoires de cirque Participant.es.s 2022 Participants – un projet de La TOHU - 18 

 

Louana Seclet-Monchot 

Je suis une enfant de Cirque qui a grandi entre caravanes et chapiteaux. 

Mes premiers pas sur la piste se sont faits très jeune, aux côtés de mon papi 

Paul, amuseur de rue et de mon père, trapéziste. J’ai gradué de l’Institut de 

Masso-Kinésithérapie en France en 2016. J’ai ensuite intégré l’Ecole 

Nationale de Cirque de Montréal en spécialité trapèze Washington.  

Depuis 2019,  j’ai travaillé pour les Productions Haut-Vol, le cabaret 

Monastère, entamé une création avec le cirque du Soleil mise en pause par 

la pandémie. Cela fait maintenant un an que je travaille pour les cabarets 

GOP en Allemagne , avec le théâtre Atempo «Camping» puis désormais 

dans le show «Sailors».  

Lorsque je ne suis pas en contrat pour une compagnie, je fais de la rue avec 

mon copain Francis avec lequel nous avons crée un spectacle ainsi que des 

numéros de comédie.  

I am a child of the circus who grew up between caravans and tents. My first steps on the ring were taken 

at a very young age, alongside my grandpa Paul, a street entertainer and my father, a trapeze artist. I 

graduated from the Institut de Masso-Kinésithérapie in France in 2016. I then entered the National Circus 

School of Montreal in trapeze Washington specialty.  

Since 2019, I have worked for the Productions Haut-Vol, the Monastère cabaret, started a creation with 

the Cirque du Soleil put on hold by the pandemic. It's been a year now that I work for the GOP cabarets in 

Germany, with the Atempo theater "Camping" and now in the show "Sailors".  

When I'm not working for a company, I'm doing street performance with my friend Francis with whom we 

have created a show and comedy acts.  

 

 

Arthur Morel Van Hyfte 

Arthur est un artiste multidisciplinaire Français établi à 

Montréal, qui inscrit sa recherche dans les domaines du 

Cirque, de la Danse et des Arts visuels. Né d’un père 

costumier de théâtre et d’une mère metteuse en scène et 

comédienne, il grandit dans une réalité enveloppée par les 

arts. Après avoir gradué de l'école nationale de cirque de 

montréal il travaille en Trapèze solo et danse-contorsion 

avec (entre autres) le Cirque Eloize, le cabaret “La Soirée”, 

One Night for One Drop & Zumanity du Cirque du Soleil. Il 

crée “Cendres” un numéro de trapèze-danse poétique 

inspiré par l’idée d’un processus de réincarnation à travers 

plusieurs états, corps et qualités de mouvement. “Cendres” 
Crédit photo / Photo credit: Sergio Veranes Studio 
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est agréablement salué au Festival International Young Stage par une médaille d’or, par le prix “Cirque 

du Soleil pour Vision et Performance artistique innovante” et une invitation au 40e festival du Cirque de 

Demain à Paris où il recevra alors une autre médaille d’or ainsi que le prix des acrobates de Chine pour 

son travail. 

Ses derniers travaux comptent le projet “Perceptions” un espace scénographique et symbolique 

mouvant et le projet “Sanctuaire” un collectif de cirque nourri par le langage des arts visuels et de 

l’architecture dont il est l’un des cinq membres fondateurs. 

Arthur is a French multidisciplinary artist established in Montreal, whose research spans the fields of 

Circus, Dance and Visual Arts. Born of a theatrical costume designer father and a director/actress mother, 

he grew up in a reality enveloped by the arts. After graduating from the National Circus School of 

Montreal, he worked in solo Trapeze and dance-contortion with (among others) Cirque Eloize, the cabaret 

“La Soirée”, One Night for One Drop & Zumanity from Cirque du Soleil. He created “Cendres,” a poetic 

trapeze-dance number inspired by the idea of a process of reincarnation through several states, bodies 

and qualities of movement. "Cendres" was well received at the International Young Stage Festival with a 

gold medal, the "Cirque du Soleil for Vision and Innovative Artistic Performance" prize and an invitation to 

the 40th Cirque de Demain festival in Paris where he received another gold medal as well as the China 

Acrobats Award for his work. 

His latest works include the “Perceptions” project, a moving scenographic and symbolic space, and the 

“Sanctuary” project, a circus collective nourished by the language of visual arts and architecture of which 

he is one of the five founding members. 

 

 

Anna Vigeland 

Anna Vigeland is a graduate of the National Circus 

School of Montreal and the University of 

Massachusetts, and is currently finishing an 

interdisciplinary MA at Concordia. She’s especially 

interested in live performance, history, translation, 

and their crossings. She makes and collaborates on 

performance projects and works by turns as a 

performer, choreographer, translator, and 

researcher. 

Anna Vigeland s’intéresse particulièrement aux 

points de croisement entre les arts vivants, l’histoire 

et la traduction. Diplômée de l’École nationale de cirque de Montréal et de l’Université du Massachusetts, 

elle termine actuellement une maîtrise interdisciplinaire à Concordia. En parallèle, elle travaille tour à 

tour comme interprète, chorégraphe, traductrice et chercheuse. 

 

Crédit photo / Photo credit: Veljko Stojanović 
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Jérémy Vitupier 

Jérémy s’intéresse aux arts de la scène dès son enfance. 

D'abord artiste autodidacte puis titulaire d’un diplôme de 

travailleur social, son parcours l'amène à travailler dans 

un OBNL où il enseigne les arts du cirque, le jeu et le 

clown. Il entre ensuite à l’École nationale de cirque de 

Montréal où il forme un duo avec Antonin Wicky «Les 

Expirés» qui sera récompensé dans plusieurs festivals 

internationaux. Il participe de 2015 à 2020 à plusieurs 

tournées avec le Cirque Éloize et cofonde en 2021 la 

compagnie Marguerite à bicyclette. Il renoue 

présentement avec une pratique soliste du clown. 

Jérémy has been interested in the performing arts since childhood. First a self-taught artist and then 

holder of a social worker diploma, his career led him to work in an NPO where he taught circus arts, 

acting and clowning. He then entered the National Circus School of Montreal where he formed a duo with 

Antonin Wicky "Les Expirés" which was rewarded in several international festivals. From 2015 to 2020, he 

participated in several tours with Cirque Éloize and in 2021 co-founded the company Marguerite à vélo. 

He is currently returning to solo clowning. 

 

 

Joaquim Verrier 

"Originaire de Bourgogne en France, Joaquim commence le cirque à 

l’âge de 6 ans dans une école amateur en France. 

Très habile avec ses mains, c’est tout naturellement qu’il va se 

tourner vers la jonglerie. Il est conforté dans son choix lors d’une 

rencontre avec Jérôme Thomas en 2011, où celui-ci l’encourage dans 

cette voie. Ainsi, en 2015, il intègre le centre des arts du cirque 

Balthazar à Montpellier (France) où il rencontre sa discipline actuelle, 

les boîtes à cigares. Il poursuit maintenant sa formation comme 

artiste professionnel à l’École nationale de cirque de Montréal. C’est 

tout au long de sa formation en France et au Québec qu’il va 

rencontrer de nombreuses personnalités et styles différents qui vont 

l’influencer et le diriger vers l’artiste qu’il est aujourd’hui. 

Depuis qu’il est sur le marché du travail, Joaquim a créé son propre 

collectif de cirque avec Joel Malkoff et Robert Cookson, tout en 

participant à divers projets avec des compagnies montréalaises 

comme le cirque Alfonse et les productions Haut vol." 

Originally from Burgundy in France, Joaquim started the circus at the age of 6 in an amateur school in 

France. 

Crédit photo / Photo credit: Benoit Z Leroux 
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Very skilled with his hands, he quite naturally turned to juggling. His choice was affirmed during a 

meeting with Jérôme Thomas in 2011, where the latter encouraged him in this direction. Thus, in 2015, he 

joined the Balthazar circus arts center in Montpellier (France) where he met his current discipline, cigar 

boxes. He is now continuing his training as a professional artist at the National Circus School in Montreal. 

It is throughout his training in France and Quebec that he will meet many different personalities and 

styles that will influence him and direct him towards the artist he is today. 

Since entering the job market, Joaquim has created his own circus collective with Joel Malkoff and Robert 

Cookson, while participating in various projects with Montreal companies such as Cirque Alfonse and 

Haut vol productions." 

 

 

 

Keely Whitelaw 

Keely is an aerialist, coach, and researcher currently based in Montreal. In 

the decade since she shifted her dedication to trickery from the 

gymnastics world to the circus scene, she has graced stages and studios 

across Canada and abroad. A deep love of mesmerizing, dynamic 

movement and groovy horn lines are apparent in her performance work. 

She honed her skills in St. John’s before spending several years playing 

with the artists of Toronto and ultimately moving to Montreal to pursue a 

doctorate at Concordia. She is currently delving into questions of how a 

circus practice creates a unique space in which to explore complex 

philosophical questions of consciousness and creativity. 

Keely est une acrobate aérienne, entraineuse et chercheuse actuellement 

basée à Montréal. Au cours de la décennie qui s'est écoulée depuis qu'elle 

a déplacé son dévouement à l’acrobatie venant du monde de la 

gymnastique vers celui de la scène du cirque, elle s'est produite sur des scènes et dans des studios au 

Canada et à l'étranger. Un amour profond du mouvement envoûtant et dynamique et des mélodies de 

cuivres groovy se manifeste dans son travail de performance. Elle a perfectionné ses compétences à St. 

John's avant de passer plusieurs années à jouer avec des artistes de Toronto et de finalement déménager 

à Montréal pour poursuivre un doctorat à Concordia. Elle se penche actuellement sur la façon dont une 

pratique de cirque crée un espace unique dans lequel explorer des questions philosophiques complexes de 

conscience et de créativité. 
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Vancouver 
 

Ariel Amara  

Ariel Amara is a multi-faceted performing artist, working 

and playing since the early 2000’s. She practices and 

performs stilt dance and acrobatics, hoop dance, fire 

spectacle, elaborate costuming and general circus 

shenanigans, drawing her inspiration from a variety of 

sources. She is trained in clown and character from 

multiple schools and is known for her engaging audience 

interaction. She has worked in collaboration with many 

organizations local and abroad, as a performer, teacher 

and more, wearing many hats both onstage and off stage. 

Her primary goals in life are to delight people’s senses and inspire a twinkle in the eye, enticing childlike 

joy, mischief and more… 

Ariel Amara est une artiste aux facettes multiples, qui œuvre et joue depuis le début des années 2000. Elle 

pratique et exécute des danses sur échasses et des acrobaties, des cerceaux, des spectacles de feu, des 

costumes élaborés et des manigances générales de cirque, puisant son inspiration dans une variété de 

sources. Elle est formée au clown et au personnage dans plusieurs écoles et est connue pour son 

interaction engageante avec le public. Elle a travaillé en collaboration avec de nombreuses organisations 

locales et étrangères, en tant qu'interprète, enseignante et plus, portant de nombreux chapeaux sur 

scène et hors scène. Ses principaux objectifs dans la vie sont de ravir les sens des gens et d'inspirer un 

scintillement dans les yeux, attirant la joie enfantine, la malice et plus encore... 

 

 

Cameron Fraser 

Born and raised in Vancouver, Canada, Cameron Fraser is a 

contemporary circus artist, with an extensive background in 

performing and visual arts, spanning over two decades. Cameron is 

the Artistic Director of both Break|Contemporary Circus, a 

theatrically based contemporary circus company, and Escapist 

Entertainment, a production design and graphic design company. He 

has studied at the University of Victoria (BFA - Theatre), Emily Carr 

University of Art and Design and the Victoria School of 

Contemporary Dance. Cameron is a proud member of both the 

Union of BC Performers/ACTRA and the Associated Designers of 

Canada, a jugglegear.com Sponsored Artist, and a Guinness World 

Record Holder. Cameron has been professionally active as a theatre 

practitioner, designer and contemporary circus artist for over 10 
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years, writing, directing, designing, producing and performing in new theatrically based works, at 

corporate events, arts and music festivals and at large scale productions both nationally and 

internationally, from Vancouver, B.C. to Chennai, India. 

Né et élevé à Vancouver, au Canada, Cameron Fraser est un artiste de cirque contemporain, avec une 

vaste expérience en arts de la scène et visuels, couvrant plus de deux décennies. Cameron est le directeur 

artistique de Break|Contemporary Circus, une compagnie de cirque contemporain basée sur le théâtre, et 

d'Escapist Entertainment, une compagnie de conception de production et de conception graphique. Il a 

étudié à l'Université de Victoria (baccalauréat en beaux-arts - Théâtre), à l'Université d'art et de design 

Emily Carr et à la Victoria School of Contemporary Dance. Cameron est un fier membre de l'Union of BC 

Performers/ACTRA et des Designers associés du Canada, un artiste parrainé par jugglegear.com et un 

détenteur du record du monde Guinness. Cameron est professionnellement actif en tant que praticien du 

théâtre, concepteur et artiste de cirque contemporain depuis plus de 10 ans, écrivant, mettant en scène, 

concevant, produisant et interprétant de nouvelles œuvres théâtrales, lors d'événements d'entreprise, de 

festivals d'art et de musique et de productions à grande échelle à l'échelle nationale et à l'international, 

de Vancouver, C.-B. à Chennai, Inde. 

 

 

Kaelyn Schmitt  

 The youngest of four children, Kaelyn was born in Ottawa, Canada. She 

began doing gymnastics at the early age of five. Training with Falcon 

Artistic Gymnastics she started competing at the age of ten and within a 

few years was competing at the National Open level. 

She discovered a passion for circus at the age of eighteen when she moved 

to Montreal to begin training at l’ École nationale de cirque (ENC). Coached 

by Véronique Thibeault, she graduated from ENC with a diploma in the 

circus arts specializing in Double Bar Trapeze. Since then she has 

performed around the world in places such as Argentina, South Korea, 

France, Spain, Italy, Germany and Canada. She has worked for 

internationally renowned circus companies Les 7 doigts de la Main, 

Palazzo, No Fit State Circus, Circus Roncalli, Cirque Éloize, Chamäleon 

Productions, Cirque du Soleil, Brix Productions and MS Europa 2. 

In 2018 and 2019 she co-created and directed 'Eyes up' and 'Bend or Break' with Ignio Circus Company. 

With a keen interest in collaboration and accessibility she hopes to help bring and develop more circus 

arts on the west coast of Canada. 

La plus jeune de quatre enfants, Kaelyn est née à Ottawa, au Canada. Elle a commencé à faire de la 

gymnastique à l'âge de cinq ans. S'entraînant avec Falcon Artistic Gymnastics, elle a commencé à faire de 

la compétition à l'âge de dix ans et, en quelques années, elle participait à des compétitions au niveau 

national ouvert. 
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Elle se découvre une passion pour le cirque à l'âge de dix-huit ans lorsqu'elle s'installe à Montréal pour 

commencer sa formation à l'École nationale de cirque (ENC). Entraînée par Véronique Thibeault, elle est 

diplômée de l'ENC avec un diplôme en arts du cirque spécialisé en Trapèze Double. Depuis lors, elle s'est 

produite dans le monde entier dans des endroits comme l'Argentine, la Corée du Sud, la France, 

l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne et le Canada. Elle a travaillé pour des compagnies de cirque de renommée 

internationale Les 7 doigts de la Main, Palazzo, No Fit State Circus, Circus Roncalli, Cirque Éloize, 

Chamäleon Productions, Cirque du Soleil, Brix Productions et MS Europa 2. 

En 2018 et 2019, elle a co-créé et réalisé 'Eyes up' et 'Bend or Break' avec Ignio Circus Company. Avec un 

vif intérêt pour la collaboration et l'accessibilité, elle espère contribuer à amener et à développer 

davantage les arts du cirque sur la côte ouest du Canada. 

 

 

Kasha Konaka 

Kasha Konaka is a Japanese-Canadian circus artist and contortionist 

based in Vancouver, Canada.  

Kasha specializes is contortion, balancing on her hands and bending 

and twisting in incredible ways. Though not her specialty, she also has 

experience performing aerial hoop, aerial net, hand to hand, acrobatics 

as well as many original apparatus.  

She has performed for many corporate events, weddings, and 

productions locally and throughout North America.  

She loves the beauty and otherworldly nature of contortion and moving 

her body in interesting ways.  

Kasha is also an accomplished Circus Instructor. She teaches contortion, 

flexibility and hand balance. She believes in the importance of training 

strength with flexibility for sustainability and injury prevention.  She is level 2 certified in Artistic 

Womens Gymnastics and was Head Coach of Britannia Gymnastics Club from 2016-2018. She is also 

experienced in choreography and has choreographed many floor routines, Gymnaestrada Group 

Performances, as well as competitive Acro and contortion pieces. 

Kasha Konaka est une artiste de cirque et contorsionniste nippo-canadienne basée à Vancouver, au 

Canada.  

Kasha se spécialise dans la contorsion, l'équilibre sur les mains, la flexion et la torsion de manière 

incroyable. Bien que ce ne soit pas sa spécialité, elle a également de l'expérience dans le cerceau aérien, 

le filet aérien, le main à main, les acrobaties ainsi que de nombreux appareils originaux.  

Elle s'est produite pour de nombreux événements d'entreprise, mariages et productions localement et 

dans toute l'Amérique du Nord.  
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Elle aime la beauté et la nature surnaturelle de la contorsion ainsi que le fait de bouger son corps de 

manière intéressante.  

Kasha est également une instructrice de cirque accomplie. Elle enseigne la contorsion, la flexibilité et 

l'équilibre des mains. Elle croit en l'importance de l'entraînement de la force et de la souplesse pour la 

durabilité et la prévention des blessures.  Elle est certifiée niveau 2 en gymnastique artistique féminine et 

a été l'entraîneur principal du Britannia Gymnastics Club de 2016 à 2018. Elle a également de l'expérience 

en chorégraphie et a chorégraphié de nombreuses routines au sol, des performances de groupe 

Gymnaestrada, ainsi que des pièces d'acro et de contorsion de compétition. 

 

 

Maria Sample 

Maria is a circus artist and human powerhouse who defies 

categorization - part aerialist, part dancer, part director, producer, 

and entrepreneur. Her performances blend artistry, honesty, and awe 

with the creative challenge of defying gravity. Maria performs corde 

lisse, aerial silks, dance and acrobatics, and has experience adapting 

to strange and unique apparatuses. As your resident weirdo, creating 

site-specific work is one of her favourite hobbies. She has performed 

for companies such as Too Fly Productions (VAMP, Robin Hood), and 

The Underground Circus. Maria is currently one-third of the 

production team for a female-led circus collective that has recently 

released their first digital circus show, Pause. Shift. Rebound 

(Instagram: @pause.shift.rebound) featured in the Transform Cabaret 

presented by the Cultch (2020), in the Alberta Circus Arts Festival 

(2021), and the St. John’s International Circus Festival (2021). 

Maria is learning to balance the demands of motherhood with 

performing and working, and when she isn’t scheming up circus things, you can find her laughing with 

her child, partner and dog. She is honoured to be a guest on these traditional and unceded Coast Salish 

Lands, including the lands of the Squamish (Sḵwxw̱ ú7mesh Úxwumixw), Tsleil-Waututh (səlil̓w̓ətaʔ) and 

Musqueam (xʷməθkʷəy̓əm) Nations. 

Maria est une artiste de cirque et une force humaine qui défie toute catégorisation - à la fois acrobate, 

danseuse, directrice, productrice et entrepreneuse. Ses spectacles allient l'art, l'honnêteté et 

l'émerveillement au défi créatif que représente le fait de défier la gravité. Maria pratique la corde lisse, 

les tissus aériens, la danse et l'acrobatie, et a l'habitude de s'adapter à des appareils étranges et uniques. 

En tant que bizarroïde résidente, la création d'œuvres spécifiques est l'un de ses passe-temps favoris. Elle 

a joué pour des compagnies telles que Too Fly Productions (VAMP, Robin Hood) et The Underground 

Circus. Maria représente actuellement un tiers de l'équipe de production d'un collectif de cirque féminin 

qui a récemment lancé son premier spectacle de cirque numérique, Pause. Shift. Rebound (Instagram : 

@pause.shift.rebound) présenté au Transform Cabaret présenté par le Cultch (2020), au Alberta Circus 

Arts Festival (2021), et au St. John's International Circus Festival (2021). 
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Maria apprend à concilier les exigences de la maternité avec celles de la scène et du travail, et lorsqu'elle 

n'est pas en train d'élaborer des projets de cirque, vous pouvez la trouver en train de rire avec son enfant, 

son partenaire et son chien. Elle est honorée d'être une invitée sur ces terres traditionnelles et non cédées 

des Salish de la côte, y compris les terres des Squamish (Sḵwxw̱ ú7mesh Úxwumixw), Tsleil-Waututh 

(səlil̓w̓ətaʔ) et Musqueam (xʷməθkʷəyə̓m). 

 

Mathew Bagshaw 

+Who is MAT THE HUMAN? 

Dimensions: 
+ 5'9"/ 175cm 
+208lbs/ 94kg 
Eye colour - brown 
Hair colour -brown/long 
Earthling 
I am just a human like you and any everyone else, the only 

difference is is I get my kicks in weird ways, I spin myself. I strive to 

hit the biggest moves and then chain them with other moves that 

make gravity and physics seem optional, the thought of what’s next 

is the exciting part. What new amazing thing lay wait in the future? 

and how far? What new big trick? 

I never meant to perform, and certainly not perform for a living. like many things in life one thing just 

lead to another, and here I am. Mat, the human, born in Calgary, ran away to Vancouver. Professional 

mixed martial artist turned circus performer, over a decade of combat sports has left me with the work 

ethic to make some of he hardest tricks in the world possible and a roughness that has made me 

discover my own unique style of spinning. Name +Mat the Human, cyr wheel performer - +alias, 

Matthew Bagshaw 

+Qui est MAT L'HUMAIN ? 

Dimensions : 

+ 5'9"/ 175cm 

+208lbs/ 94kg 

Couleur des yeux – marron 

Couleur des cheveux - marron/long 

Terrien 

Je suis juste un humain comme vous et n'importe qui d'autre, la seule différence est que j’envoie mes 

coups de pied de manière étrange, je me tourne. Je m'efforce d’atteindre les mouvements les plus 

impressionnants, puis de les enchaîner avec d'autres mouvements qui rendent la gravité et la physique 

facultatives, la pensée de la suite est la partie excitante. Quelles nouvelles choses étonnantes attendent 

dans le futur ? et jusqu'où? Quel nouveau gros truc ? 
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Je n'ai jamais eu l'intention de jouer, et certainement pas de jouer pour gagner ma vie. comme beaucoup 

de choses dans la vie, une chose en entraîne une autre, et me voilà. Mat, l'humain, né à Calgary, s'est 

enfui à Vancouver. Artiste martial mixte professionnel devenu artiste de cirque, plus d'une décennie de 

sports de combat m'a laissé l'éthique de travail nécessaire pour réaliser certains des tours les plus 

difficiles au monde et une rugosité qui m'a fait découvrir mon propre style de rotation. Nom +Mat the 

Human, interprète de la roue cyr - +alias, Matthew Bagshaw 

 

 

Nancy Toro 

Nancy Toro; also creatively known as Lola Loops, is a passionate 

multi-disciplinary artist living on the unceded territories of the 

Sḵwxw̱ú7mesh (Squamish), Səlí̓lwətaʔ (Tsleil- Waututh) and 

xʷməθkʷəy̓əm (Musqueam) Nation (Vancouver, British 

Columbia). For her, the love of movement came in the form of a 

Hula Hoop. It was there that the space was created to explore 

her body in spiral form. Her curiosity sparked the desire to 

explore and train further, spinning her into the realms of 

street/contemporary dance, forms of ritual theatrics, and 

clowning. In recent years, she has found herself expanding to 

train in multiple avenues of movement, including Waacking, 

Laban, Axis Syllabus, Acro, GAGA, and Butoh. An international 

performer and teacher, Nancy has been practicing hula hoop 

artistry for ten years, as well as teaching and facilitating 

workshops for seven years. She is energized by her passion for 

exploring new dance styles and body movements, incorporating 

them into her quest of self-expression. While based in the Pacific 

Northwest, Nancy actively performs online and live, at a wide 

range of unique events, festivals and TV/film. Her creative style is a mosaic of movement influences, 

woven together with touches of her signature style, personal spontaneity, sass and poise. 

Nancy Toro; également connue sous le nom de Lola Loops, est une artiste multidisciplinaire passionnée 

vivant sur les territoires non cédés des nations Sḵwx̱wú7mesh (Squamish), Səlí̓lwətaʔ (Tsleil-Waututh) et 

xʷməθkʷəyə̓m (Musqueam) (Vancouver, Colombie-Britannique). Pour elle, l'amour du mouvement est 

venu sous la forme d'un Hula Hoop. C'est là que l'espace a été créé pour explorer son corps en forme de 

spirale. Sa curiosité a suscité le désir d'explorer et de s'entraîner davantage, la plongeant dans les 

domaines de la danse de rue/contemporaine, des formes de théâtre rituel et du clown. Ces dernières 

années, elle s'est retrouvée à se développer pour s'entraîner dans de multiples avenues de mouvement, 

notamment Waacking, Laban, Axis Syllabus, Acro, GAGA et Butoh. Interprète et enseignante 

internationale, Nancy pratique l'art du hula hoop depuis dix ans, ainsi que l'enseignement et l'animation 

d'ateliers depuis sept ans. Elle est dynamisée par sa passion pour l'exploration de nouveaux styles de 

danse et de mouvements corporels, les incorporant dans sa quête d'expression de soi. Bien qu'elle soit 

basée dans le nord-ouest du Pacifique, Nancy se produit activement en ligne et en direct, dans un large 
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éventail d'événements uniques, de festivals et de télévision/film. Son style créatif est une mosaïque 

d'influences de mouvements, tissée par sa propre signature, par sa spontanéité personnelle, son culot et 

son assurance. 

 

 

 

Renee Mak 
Renée Mak is a multi-disciplinary circus artist and creative 

extraordinaire based in beautiful Vancouver, British Columbia. Unlike so 

many circus artists out there, she started her circus journey late at the 

age of 22. Despite a great desire to learn dance, gymnastics and diving, 

she grew up in a culture that greatly discourages creative endeavours 

and had no background in any sort of movement or creative realms. 

What started as a means to lose weight became an empowering, artistic 

journey that has become an integral part of her identity. Through 

tenacity, hard work and the gracious support, encouragement and 

inspiration of so many – she has become the artist that she is today. For 

Renée, circus is an empowering medium to explore movement, 

femininity, sexuality, comedy and other themes. 

Renée Mak est une artiste de cirque multidisciplinaire et une créatrice 

extraordinaire basée dans la belle ville de Vancouver, en Colombie-

Britannique. À l'inverse de beaucoup d'artistes de cirque, elle a 

commencé son voyage dans le cirque tard à l'âge de 22 ans. Malgré un grand désir d'apprendre la danse, 

la gymnastique et la plongée, elle a grandi dans une culture qui décourage grandement les efforts 

créatifs et n'avait aucune formation en mouvement ou dans d’autres domaines créatifs. Ce qui a 

commencé comme un moyen de perdre du poids est devenu un voyage artistique stimulant qui est 

devenu une partie intégrante de son identité. Grâce à sa ténacité, son travail acharné et le soutien 

gracieux, l'encouragement et l'inspiration de tant de personnes, elle est devenue l'artiste qu'elle est 

aujourd'hui. Pour Renée, le cirque est un médium stimulant pour explorer le mouvement, la féminité, la 

sexualité, la comédie et d'autres thèmes. 
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Ontario (Toronto, Kingston) 
 

Angola Murdoch 

For the last 20 years Angola has enjoyed a long and rich career locally, 

having performed at major venues in Ontario (Buddies in Bad Times, the 

Art Gallery of Ontario, the Canadian National Exhibition, HarbourFront 

Centre and others) and internationally (Cirque Pacifica (Maui), Gramercy 

Theatre (NYC), and Zip Zap Circus (South Africa)). In 2008 Angola’s solo 

show Twist of Fate was awarded “most heartfelt dance show” by Paula 

Citron in the Globe and Mail. Currently, Angola is a company member of 

Femmes Du Feu Creations, she is working in a collective reimagining 

Claude Vivier’s Lonely Child into a circus opera, and she is remounting 

and expanding her solo show Twist of Fate. 

Au cours des 20 dernières années, Angola a connu une longue et riche 

carrière au niveau local, s'étant produite dans de grandes salles en 

Ontario (Buddies in Bad Times, la Galerie d'art de l'Ontario, l'Exposition 

nationale canadienne, HarbourFront Centre et autres) et à l'international 

(Cirque Pacifica ( Maui), Gramercy Theatre (New York) et Zip Zap Circus (Afrique du Sud)). En 2008, le 

spectacle solo d'Angola Twist of Fate a reçu le prix du "spectacle de danse le plus sincère" de Paula Citron 

dans le Globe and Mail. Actuellement, Angola est membre de la compagnie Femmes Du Feu Creations et 

travaille dans un collectif réinventant Lonely Child de Claude Vivier en un opéra de cirque. Aussi, elle 

remonte et développe son spectacle solo Twist of Fate. 

 

 

Emily Hughes 

Emily Hughes is a multidisciplinary artist, creator and 

choreographer, using circus as a language to explore fantastical 

and whimsical themes and stories through theatre, film, dance, 

visual art and installation. Her works seek to encourage 

curiosity and play, while asking questions about our place in 

the world. She is a classically trained actor, Pochinko clown, 

amateur handbalancer, and has been performing as a 

professional aerialist for over 20 years. Parallel and intersecting 

with her solo work, she is also the co-Artistic Director of 

Hercinia Arts Collective, a non-profit performance company 

dedicated to collaboratively created circus through a 

multidisciplinary lens. 
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Emily Hughes est une artiste multidisciplinaire, créatrice et chorégraphe qui utilise le cirque comme 

medium pour explorer des thèmes et des histoires fantastiques et fantaisistes à travers le théâtre, le 

cinéma, la danse, les arts visuels et l'installation. Ses œuvres cherchent à susciter la curiosité et le jeu, 

tout en posant des questions sur notre place dans le monde. Elle est comédienne de formation classique, 

clown Pochinko, équilibriste amateure, et se produit en tant que voltigeuse professionnelle depuis plus de 

20 ans. Parallèlement et en intersection avec son travail solo, elle est également co-directrice artistique 

du collectif Hercinia Arts, une compagnie à but non lucratif de performance dédiée au cirque 

multidisciplinaire. 

 

Erin Ball 

Erin Ball (she/her) identifies as a white, Mad (from the 

Mad Pride Movement), Disabled treaty inhabitant. She is a 

double below knee amputee and circus artist based in 

Katarokwi/Kingston. She is the director of Kingston Circus 

Arts and is the co-founder of LEGacy Circus (a 

performance company co-created with Mad artist, 

Vanessa Furlong). Erin achieved Disability in 2014 and took 

a year off. She has since returned to her passion of 

training, coaching and performing with a focus of including 

as many people in her audiences, as collaborators and 

performers in shows, as well as students in her classes. 

She has traveled internationally to perform and teach. 

She strives for representation, access and inclusion in the 

arts. 

 

In 2017, Erin developed a course and manual for movement-based coaches called Flying Footless. The 

course centres around dismantling ableism, Disability theory, access and methods of teaching and 

suggestions to work towards welcoming the Disability community into movement-based classes. She has 

won accessibility awards and in 2018, she was the recipient of the Creator’s Award at the Mayor’s Art 

Awards. 

Erin Ball (elle) s'identifie comme une habitante blanche, « Mad » (du mouvement Mad Pride), est une 

double amputée sous le genou et une artiste de cirque basée à Katarokwi/Kingston. Elle est directrice de 

Kingston Circus Arts et cofondatrice de LEGacy Circus (une compagnie de performance co-créée avec 

l'artiste « Mad » Vanessa Furlong). Erin a adhéré au club des Personnes Ayant un Handicap en 2014 et a 

pris une année sabbatique. Depuis, elle est revenue à sa passion de l’entrainement, du coaching et de la 

performance, en mettant l'accent sur l'inclusion d'autant de personnes que possible dans son public, en 

tant que collaborateurs et interprètes dans les spectacles, ainsi que les étudiants dans ses classes. Elle a 

voyagé à l'étranger pour se produire et enseigner. Elle lutte pour la représentation, l'accès et l'inclusion 

dans les arts. 

En 2017, Erin a développé un cours et un manuel pour les entraîneurs basés sur le mouvement appelé 

Flying Footless. Le cours s'articule autour du démantèlement du capacitisme, de la théorie du handicap, 

Crédit photo / Photo credit: Virginia Maria Photography 
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de l'accès et des méthodes d'enseignement, ainsi que des suggestions pour travailler à l'accueil de la 

communauté des personnes handicapées dans les cours basés sur le mouvement. Elle a remporté des prix 

d'accessibilité et, en 2018, elle a reçu le prix du créateur lors des Mayor's Art Awards. 

 

Hayley Landry 
Hayley Landry aims to uplift herself and others. In 2012, 

Hayley joined Lookup Theatre's social circus troupe with a 

focus on mental health. She finds profound meaning in 

examining the connections between the worlds of circus 

and mental health and using circus as a tool for story 

telling and empowerment. Hayley has also seized 

opportunities as an instructor and performer for Toronto’s 

Harbourfront Camps and Circus Festivals, Heath Tarlin 

Entertainment, Square Circle Social Circus, Hercinia Arts 

Collective, the Accessibility Innovation Showcase at the 

Invictus Games, and Ballet Creole at the Pan Am 

celebrations. 

Hayley Landry cherche à s'élever et à élever les autres. En 

2012, Hayley a rejoint la troupe de cirque social du Lookup 

Theatre en mettant l'accent sur la santé mentale. Elle trouve un sens profond à l'examen des liens entre 

les mondes du cirque et de la santé mentale, ainsi qu’à l'utilisation du cirque comme outil de narration et 

d'autonomisation. Hayley a également saisi des opportunités en tant qu'instructrice et interprète pour les 

Harbourfront Camps et Circus Festivals de Toronto, Heath Tarlin Entertainment, Square Circle Social 

Circus, Hercinia Arts Collective, l'Accessibility Innovation Showcase aux Jeux Invictus, et le Ballet Creole 

aux célébrations Pan Am. 

 

 

Hilary Wear  

 Hilary Wear is a theatre artist and Métis person. She writes and performs 

site -specific Clown turns; writes/choreographs and stages text and/or 

movement-based pieces; collaborates in co-creations and devising; & works 

for others as actor. Hilary facilitates inter-generational cooperative games 

groups focused on fun and Anishinaabemowin. An accredited Therapeutic 

Clown(s) for paediatric & geriatric healthcare clients, she's hoping to also go 

into prisons with a partner... for a few hours a week. Hilary has spent the 

Covid seasons creating employment - working to eradicate invasive species 

which have colonized some Michi Saagig Anishinaabeg territory lands for 

which she shares responsibility. 
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Hilary Wear est une artiste de théâtre et une Métisse. Elle écrit et exécute des numéros de clown 

spécifiques au site; écrit/chorégraphie et met en scène des textes et/ou des pièces basées sur le 

mouvement ; collabore à la co-création et à la conception ; & travaille pour les autres en tant qu'actrice. 

Hilary anime des groupes de jeux coopératifs intergénérationnels axés sur le plaisir et 

l'Anishinaabemowin. Étant accréditée en tant que Therapeutic Clown(s) for paediatric & geriatric 

healthcare clients, elle espère aussi aller dans les prisons avec un partenaire... pendant quelques heures 

par semaine. Hilary a passé les saisons du Covid à créer des emplois - travaillant à éradiquer les espèces 

envahissantes qui ont colonisé certaines terres du territoire Michi Saagig Anishinaabeg dont elle partage 

la responsabilité. 

 

 

 

Jordana Greenblatt 

Jordana Greenblatt (Marion Aether) is an aerialist specializing in 

static (and sometimes single-point) trapeze and aerial rope. Their 

recent performances include “Close(d),” a piece for trapeze 

(Marion Aether) and looped guitar (Rory Jade Grey) for Hercinia 

Arts’ site-specific show Peep; aerial rope for 3D capture as part of 

Jean-Luc Bedyk’s VR immersive art project, Circuscapes; and 

trapeze for Andralyn Zayn’s documentary, Circus Autists. They are 

a circademic whose recent work includes a publication on aerial 

arts in the journal Sexualities. A long-standing member of Cirkus 

Syd’s international Circus Thinkers Platform, Jordana was a co-

editor and chapter author for the group’s publication, Circus 

Thinks: Reflections, 2020. 

Jordana Greenblatt (Marion Aether) est une acrobate aérienne 

spécialisée dans le trapèze statique (et parfois à point unique) et la 

corde aérienne. Leurs performances récentes incluent "Close (d)", 

une pièce pour trapèze (Marion Aether) et guitare en boucle (Rory Jade Grey) pour l'émission Peep 

d'Hercinia Arts; corde aérienne pour captation 3D dans le cadre du projet d'art immersif VR de Jean-Luc 

Bedyk, Circuscapes ; et trapèze pour le documentaire d'Andralyn Zayn, Circus Autists. Iel est circadémique 

dont les travaux récents incluent une publication sur les arts aériens dans la revue Sexualities. Membre de 

longue date de la plateforme internationale Circus Thinkers de Cirkus Syd, Jordana a été co-éditrice et 

auteure de chapitres pour la publication du groupe, Circus Thinks: Reflections, 2020. 
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Thomas Vaccaro 

Thomas Vaccaro is the founder and Artistic Director for the non-profit 

organization The Peterborough Academy of Circus Arts. Matriculated 

from the National Circus School of Montreal, Thomas is trained to coach 

17 different circus disciplines to all age groups in a recreational, 

advanced, social, or production setting. His primary loves when it comes 

to circus are Cyr Wheel, Aerial Acrobatics, Flow Arts, and a study and 

practice of movement in general. Since 2014 Thomas has been the Artist 

in Residence of Market Hall Performing Arts Centre in Downtown 

Peterborough and has used his residency to produce/direct original full-

length circus arts productions, host social programming for marginalized 

groups, and proudly coach many students. He is an avid believer that 

circus is an accessible art to all peoples, and takes joy from helping 

others find their flow within themselves. His recent work reflects 

interpersonal relationships of family, recently having performed 

alongside his non-circus artist husband at the Ontario Contemporary 

Circus Arts Festival in 2019 & his adopted son as part of Public Energy’s Emergency #22 in 2018; His 

family was also the subject of a documentary by filmmaker LA Alfonso entitled Circus Boy at the Reframe 

Film Festival in January of 2020. In his spare time he enjoys (carefully) practicing on his skateboard, 

watching anime, and practicing archery. 

Thomas Vaccaro est le fondateur et directeur artistique de l'organisme à but non lucratif The 

Peterborough Academy of Circus Arts. Diplômé de l'École nationale de cirque de Montréal, Thomas est 

formé pour entraîner 17 disciplines de cirque différentes à tous les groupes d'âge dans un cadre récréatif, 

avancé, social ou de production. Ses principales passions en matière de cirque sont la roue Cyr, l'acrobatie 

aérienne, le flow arts et l'étude et la pratique du mouvement en général. Depuis 2014, Thomas est 

l'artiste en résidence du Market Hall Performing Arts Centre au centre-ville de Peterborough et a utilisé sa 

résidence pour produire / diriger des productions originales d'arts du cirque, animer des programmes 

sociaux pour des groupes marginalisés et coacher fièrement de nombreux étudiants. Il croit fermement 

que le cirque est un art accessible à tous et prend plaisir à aider les autres à trouver le rythme en eux-

mêmes. Son travail récent reflète les relations interpersonnelles de la famille, ayant récemment joué aux 

côtés de son mari non artiste de cirque au Festival des arts du cirque contemporains de l'Ontario en 2019 

et de son fils adoptif dans le cadre de Public Energy’s Emergency #22 en 2018 ; Sa famille a également 

fait l'objet d'un documentaire du cinéaste LA Alfonso intitulé Circus Boy au Reframe Film Festival en 

janvier 2020. Dans ses temps libres, il aime s'entraîner (avec précaution) sur son skateboard, regarder des 

anime et pratiquer le tir à l'arc. 
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Xander Taylor 

Invigorated by the energy of performance since a young age, 

Xander mastered his acrobatic technique in gymnastics and diving, 

delved into theatre studies at the University of Toronto, and finally 

found his community after studying at the National Circus School in 

Montreal.  Since graduation, Xander has created nests worldwide 

as a trapeze artist for a variety of companies, from the large scale 

shows of Cirque du Soleil to the intimacy of German varieté.  In his 

work, he seeks narratives that bring together our links and common 

desires, all the while reminding the public that regardless of the 

gravity of a situation, there is always a lightness to be found. 

Revigoré par l'énergie de la performance depuis son plus jeune âge, 

Xander a maîtrisé sa technique acrobatique en gymnastique et en 

plongeon, s'est plongé dans des études de théâtre à l'Université de 

Toronto, et a finalement trouvé sa communauté après avoir étudié 

à l'École nationale de cirque de Montréal. Depuis l'obtention de son 

diplôme, Xander a créé des contacts dans le monde entier en tant 

que trapéziste pour diverses compagnies, des spectacles à grande échelle du Cirque du Soleil à l'intimité 

de la variété allemande. Dans son travail, il cherche des récits qui rassemblent nos liens et nos désirs 

communs, tout en rappelant au public que quelle que soit la gravité d'une situation, il y a toujours une 

légèreté à trouver. 
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