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+1.514.575.4534

Anouk ValléeCharest
www.anoukvalleecharest.com

Artiste de cirque, Directrice artistique & Coach
Numéros : tissu, cerceau, trapèzedanse, corde lisse, duos, trios, quatuor trapèze

Formation :
20002003:
19952000:
19952000:

 Obtention du diplôme de 
l’École Nationale de Cirque de Montréal
(DEC), Montréal, Canada
 Secondaire et cours intensif de danse (ballet, jazz, moderne), Collège 
JeanEudes
, Montréal, Canada
 Gymnastique artistique compétitives: 12 heures/semaine, Centre 
PierreC., 
Montréal, Canada

Perfectionnement :


20132012:  Stages ¨Le corps articulé¨ et ¨Au cœur du mouvement, 
Don Rider
, Montréal, Canada (46h)
2012:
 Stage de danse avec 
¨Rubberbandance groupe
¨, 
Victor Quijida
, Montréal, Canada (15h)
 Stage de voltige à cheval, de dressage et de liberté, 
Luna Caballera
, Montmagny, Canada (80h)
2011:
 Formation initiation à la mise en scène, 
Véronica Mélis
, Montréal, Canada (16h)
 Stage de danse contemporaine, 
Stéphanie Decourtelle
, Montréal, Canada (24h)
 Recherche et création solo de trapèzedanse, 
Alain Veilleux
, Montréal, Canada (15h)
2010:
 Cours privés de voltige à cheval, liberté et dressage, 
Luna Caballera
, Montmagny, Canada (10h)
 Stage de ¨Recherche et création¨ au tissu et trapèze, 
Aimee Hancock
, Canada (40h)
2009:
 3 Stages ¨Radiant performance¨ de 
Valerie Dean, 
chorégrapheformatrice, Montréal, Canada (120h)
2006:
 Cours de ¨Break dance¨, 
Kate Alsterlund
,
Caserne 1830
, Montréal, Canada (20h)
2005:
 Cours de danse flamenco, Conservatoire de danse de Montréal, Canada (15h)
2004:
 Stage ¨Radiant performance¨ avec la chorégrapheformatrice 
Valerie Dean
,Montréal,Canada (40h)
 Stage de cirque avec la compagnie ¨
Generating Company¨
, Londre, 
Angleterre 
(90h)
2002:
 Stage de mouvement authentique avec 
Nicolas Cantin
, Montréal, Canada (15h)
 Stage d’improvisation avec 
Stéphane Crête
, Montréal, Canada (15h)
1999:
 Cours d'entraîneur de gymnastique, Centre 
PierreCharbonneau
, Montréal, Canada (200h)

Spectacles:
Pays:Japon, Belgique, Autriche, Angleterre, Portugal, Russie, Brésil, Argentine, Mexique,Uruguay,ÉtatsUnis& Can

2015:

 Solo tissu aérien, et cerceau et sangles aériennes, Spectacle Burlesque,
Casino de Montréal,
Canada
 Tissu aérien duo cerceau et accordéon, Spectacle de 45 minutes ‘’ Mirroir’’, Baie StPaul, Canada
2014:
 Quatuor de tissu aérien pour le spectacle Harricana, Amos, Canada
2013:
 Solo de tissu aérien et duo cerceau pour le ¨
Festival Montréal Complètement cirque¨
, Canada ( 2 shows)
 Duo de cerceau aérien, spectacle bénéfice 
¨Cirqua Zerna¨,
Montréal, Canada (2 shows)
 Cerceau aérien, duo de tissu aérien et de main à main, spectacle d’ouverture des Jeux du Qc, Chicoutimi
2012:
 Tissu aérien, duo corde lisse et personnage, 
¨Utopia
¨, 
Luna Caballerra
, Montmagny, Canada (20 shows)
2011:
 Tissu aérien , Spectacle de la 
Luna Caballerra
, tournée au Québec, Canada (20 shows)
 Solo de trapèzedanse pour le spectacle de fin d’année, 
École des 3 saisons
, Terrebonne,Canada(2shows)
2010:
 Quatuor de corde lisse, harnais, ¨Les chemins invisibles¨,
Cirque du Soleil
, Québec, Canada (55 shows)
 Duo de main à main, acrobaties & jonglerie, show ¨Cendrillon ¨,
Opéra de Montréal
,Canada(10shows)
20092010:  Duo de cerceau aérien, solo de tissu, spectacle des bateaux 
¨Msc Cruzero¨
, Brésil, Argentine (180shows)
2009:
 Duo de trapèze et solo de tissu volant, Spectacle 
¨Terra¨
,
Luna Caballera
, Québec, Canada (65shows)
 Duo tissu aérien & duo main à main & duo de chaînes, Divers événements, Montréal,Canada (10 shows)
 Duo tissu double loop aériennes & duo de main à main, 
Club Med Ixtapa,
Mexique 

(2 shows)
2008:
 Duo aérien & duo main à main,divers événements corpo,
Cirque fantastique 
et etc, Canada (20 shows)
200708:
 Tissu aérien & duo de cerceau aérien, spectacle 
¨Four¨,
Casino Estoril, 
Portugal 
(265 shows)
200607:
 Duo de cerceau aérien & duo de main à main, 
¨
Circo Atayde Hnos¨
, Tournée au 

Mexique 
(220 shows)
2006:
 Duo de cerceau aérien & duo de main à main, 
¨Robert Circus¨
, San Miguel,
Mexique 
(56 shows)

 Solo tissu aérien, duo de cerceau, acrobaties, main à main,¨
Cabarêt Akya¨ 
Tournée, Canada (65shows)
 Duo de cerceau aérien & duo de main à main, ¨
Robert Circus¨
, Hermosillo, 
Mexique (
55 shows)
 Duo de cerceau aérien pour le 
¨Robert Circus¨ 
, Feria de 
Leon
,
Mexique 
(55 shows)
2005:
 Duo de cerceau aérien au 
Shiodome Festival 
à Tokyo, 
Japon 
(45 shows)
 Duo de cerceau aérien pour le spectacle ¨On the Edge¨, Portland, Oregon, 
ÉtatsUnis 
(2 shows)
 Duo de main à main au spectacle 
Bacarrat Hôtel, Tohu
, Montréal, Canada (2 shows)
 Duo de main à main au spectacle 
Cirqua Zerna
, Caserne 1830, Montréal, Canada (2 shows)
2005:
 Duo de cerceau aérien & duo de main à main à l’
Agora Festif
, Montréal, Canada (1 show)
2004:
 Duo de cerceau aérien, 
Station C 
et 
Corona 
à Montréal et Sherbrooke, Canada (2 shows)
 Tissu aérien, Duo de cerceau aérien et solo de danse pour :

Cirqua Zerna
,
Tohu, La Cité es arts du cirque,
¨
Productions Carmagnoles¨
,
¨l
'
Agora Festif ‘’, 
l’
Option
danse du Collège JeanEudes
,
La relève en folie
,
Monument national
.
2003:
 Numéro de tissu aérien & organisation du 
Cabaret bénéfice
, Station C, Montréal, Canada (2 shows)
2002:
 Participation à la création chorégraphique de Julie Lachance pour coproductions du
Cirque du soleil 
et du 
Cirque Knie
, Montréal, Canada (8 jours)
20012003:  Spectacles de 
l’École Nationale de cirque de Mtl 
:
Quivive 
en 2003 (tissu aérien,danse),
Sable 
en 2002
(tissu aérien, danse) et 
Frontière 
en 2001 (personnages, danse), Montréal Canada (30 shows)

Festivals :

2013:
 Solo de tissu aérien, 
Festival Siguiente Escena
, Queretaro, 
Mexique
(4 shows)
20112012:  Quatuor trapèze, solo et duo de tissu, 
Festival International Circuba
, La Havane, 
Cuba 
(8 shows)
20102013:  Spectacles aériens de 30 minutes, 
Festival International de Jazz de Montréal, 
Canada (24 shows)
2011:
 Solo de trapèzedanse, 
Festival Siguiente Escena
, Queretaro, 
Mexique
(4 shows)
2005:
 Tissu aérien, cerceau aérien, danse et théâtre et spectacle de cirque de 30 minutes pour :

¨Les Francofolies de Montréal ¨ , 

Équipe Spectra
,
Festival International de Jazz de Montréal,
Festival de

cirque de Vaudreuil
,
¨
Festival Piste de lancement¨
Belgique.

2004:
 Création & performance du spectacle de la compagnie
¨Les Anges de la rue¨ 
au 
Festival Les
Francofolies de Montréal:
duo cerceau aérien,tissu aérien, danse, théâtre et main à main (20 shows)

Été 2003:  Duo de tissu aérien au Gala du 
Festival Juste pour rire
,
Théâtre StDenis
, Montréal, Canada (2 shows)
2003:
 Tissu aérien pour l’
École nationale de cirque 
de 
Mtl 
au 
Festival La piste aux espoirs, 
Belgique
(4 shows)


Événements corporatifs :

2016:
2015:

 Duo de tissu aérien, Salon du mariage, Palais Des Congrès, Montréal, Canada
 Duo de tissu aérien, duo sangles aériennes: 
CIRQUE ÉLOIZE
, Montréal, Canada
 Solo cerceau aérien, événement privé pour les hautes mises, Casino de Montréal, Canada
 Duo de tissu aérien, duo sangles aériennes: divers endroits à Montréal: Mont blanc, Palais Des Congrès, etc
2014:
 Quatuor trapeze act
, Tohu
annual programming lauch, Montréal, Canada
 Quatuor trapèze et cerceau aérien, 
¨Cirque Fantastique Concept¨
,
Las Vegas

, EtatsUnis (1 show)
 Quatuor tissu aérien, Chorégraphe et interprète, 
CIRQUE DU SOLEIL
, Canada
 Solo de tissu loop et cerceau aérien, Sherbrooke, Canada (1 show)
2013:
 Personnage, spectacle privé du ¨
Cirque Du Soleil
¨
pour le gouverneur d’Ekaterinbourg,
Russie(1show)
2012:
 Trio de tissu aérien, spectacle de Cirque Fantastique Concept, Playa de Carmen, 
Mexique
(1show)
2006:
 Numéro de tissu aérien pour événement 
¨Oakley¨,
avec DJ Champion, 
¨Club 1234 ¨, M
ontréal, Canada
2005:
 Spectacle de 30 min. acrobatique, Fête de Noël des enfants, 
HydroQuébec
, Québec, Canada
 Solo de tissu aérien, duo de tissu aérien, duo de cerceau aérien et duo de main à main pour :

¨Resto Pub City
¨, 
Air Transat au
Métropolis

,
Équiterre
,
Club Soda
, soirée annuelle de la 
CDEC, Bain Mathieu
, show 
Féerie
sur glace, 
show 
Musik
Gare Windsor, Queen Elizabeth

,
Club 1234
,
LPV productions
, 20 ième Gala méritas de Gatineau,
19ième conférence Nationale AIISOC, 
Palais des congrès
, Cie 
CGI
au 
Théâtre sans fil
, Événements MarieFrance
BrenandPaquin Salle le 
Thalia
,
Club Mansfield
, et Club 
le Moomba
.
20042003:  Prestation & ¨booking¨ d’un spectacle de cirque de 6 artistes, party 
Robert Tétrault
, Montréal, Canada
 Duo de tissu aérien, duo de cerceau aérien, solo cerceau, quatuor tissu et harnais aérien pour :

Agropur

,
Hôtel
Sheraton,
Compagnie Forzani

,
Formule 1 
au 
Casino de Montréal, 
C
irque Païzo
, ¨
Apéritif à la française¨
, Club 
Le
Moomba et 
Cirque Éloize
à Linz en 
Autriche, 
Orchestre des jeunes de Westmount
,
Productions Phaneuf
,
Place
Bonaventure
,
Animaspec Inc
.
Gare Windsor

.

Professeur :

20162007:  Cours de tissu,cerceau aérien (privé & groupe), niveau débutant à prof., 
Caserne 1830
, Montréal, Canada
2013:
 Stage intensif de création, trapèzedanse, duo de tissu aérien & cerceau,
¨Casa de arte¨
,Mexico city,
Mexique

 Stage de corde lisse et de trapèzedanse, 
Circo de Mente
, Mexico City, 
Mexico (9h)
 Stage intensif de cirque (acrobatie, aérien, flexibilié, etc) 
¨Circo de Mente¨
, Mexico city, 
Mexique
 Cours de cirque pour enfants, 
¨École
Au point du jours¨

, Ville de l'Assomption, Canada
 Cours de tissu aérien (privé & groupe), pour tous les niveaux, 
Caserne 1830
, Montréal, Canada
2008:
 Cours de cirque pour enfants, 
¨École
Au point du jours¨

, Ville de l'Assomption, Canada
2007:
 Cours de cirque pour enfants dans différentes écoles primaires, Montréal, Canada
2006:
 2 Stages de cirque (tissu aérien, cerceau aérien, trapèze, flexibilité, préparation physique, équilibre, main à
main) à l'école de cirque¨
Circo De Mente¨
,
Mexique
2004:
 Cours de cirque pour enfants pour l’
École de cirque Païzo et 
¨
Les transporteurs de rêves¨
, Montréal, Can
 Stage intensif de trapèze, tissu aérien et cerceau aérien, 
École de la source
, Québec, Canada
2003:
 Cours privé de tissu aérien de niveau professionnel dans divers lieux spécialisés, Montréal, Canada
 Formation intensive en tissu aérien donnée à l’
École de la source
, Québec, Canada
19992002:  Entraîneur de gymnastique au club 
Gymnacentre
(jeunes de 3 à 18 ans), Montréal, Canada
19981999:  Juge de gymnastique du niveau 1 et 2, Centre PierreCharbonneau, Montréal, Canada
2011:
2009:

Animation
:
200604:
2004:

 Personnage et acrobaties pour les événements spéciaux, 
Cirque du soleil
, Montréal, Canada
 Personnage pour émission de télévision, 
Cirque du Soleil et la 
¨
BBC
¨,
Montréal, Canada
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