
Diplômé de l’École Supérieure des Arts du Cirque (ESAC) en 2021, je me lance dans le monde professionnel plein de motivation!
Je suis membre de la compagnie Soif Totale et du Trio FullFa et cherche à acquérir un maximum d’expérience!

Français : Langue maternelle
Anglais : Compétence professionnelle
Espagnol : Intermédiaire
Néérlandais : Intermédiaire

le cirque contemporain, le sport, l'acrobatie, la gymnastique, la nature, la musique, l'art
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22 ans | Belge

PROFIL PROFESSIONNEL

FORMATION

2018 - 2021
Bruxelles, Belgique

Bachelier en arts de la scène, spécialisation en Cirque Contemporain
Ecole Supérieure des Arts du Cirque (ESAC)
L'ESAC m'a permis de travailler et de me spécialiser tant en acrobatie qu'en danse ou en théatre. J'ai également aquis de
l'expérience scénique grâce aux diverses opportunités de présentations de projets.

2016 - 2018
Soignies, Belgique

CESS en option sports sciences anglais avec mention TB
Collège Saint Vincent
J'ai fait mon dernier cycle d'études secondaire au collège Saint Vincent à Soignies qui est notamment réputé pour son
option sport. Grâce à cette formation, j'ai pratiqué le sport et particulièrement la gymnastique ainsi que l'acrobatie de
manière intensive pendant 2 ans.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Mai 2021 - Actuellement
Bruxelles, Belgique

Membre et interprète - Soif Totale
Compagnie de 18 jeunes artistes de cirque tous issu de la même promotion et diplômés de l'ESAC. Nous avons jouez notre
speclacle " Dive in" aux Halles de schaerbeek en Juin 2021. Coproduits par Latitude 50, nous jouerons l'inauguration de
leur théâtre en octobre 2022.

Oct. 2021 - Actuellement
Bruxelles, Belgique

Membre et Interprète - Trio FullFa
Composé d'un français, d'un mexicaine et d'un belge, le trio FullFa est un trio de basculiste diplômé de l'ESAC en 2021.

Juil. 2016 - Actuellement
Bruxelles, Belgique

Annimateur - CFS
Le CFS est une ASBL sportive et artistique qui propose des stages aux enfants durant les vacances scolaires. J'y travaille
depuis mes 16 ans et je donne des stages de sports et de cirque régulièrement

LANGUES

COMPÉTENCES

Acrobatie     Danse conmporaine     Jeu d'acteur     
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É



RÉSEAUX SOCIAUX

Instagram : @alix.shit / @trio.fullfa / @soiftotale
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