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Artiste compositeur et animateur-formateur dans le domaine du spectacle : échassier, jongleur,
acrobate équilibriste, sculpteur de ballon, magie (depuis 1998).

Employé dans la société Pré en Bulle – Asbl (BE) de 2002 jusqu’en 2020
Secteur : Production de spectacles et animations dans l’évènementiel - Centre d’expression et de Créativité
-Arts du Cirque
Fonction :
Animateur / Formateur en arts du cirque depuis 2002
Formateur d’artistes au sein de la structure depuis 2008
Responsable de la production (vente et gestion des animations et spectacles) depuis 2008
Organisation et logistique dans différents projets artistiques de 1999 à 2019
Coordination Générale depuis 2011
Quelques-uns de projets réalisés :

Cauterets (FR) – Festival de rencontre de jeunes artistes européens -Cirque au Sommet – 2015
Théâtre municipal de Neuilly sur seine (Fr)
Zénith de Lille – Festival Maison Logman (Fr)
Mairie de Cattenom (FR) - 2014 à 2018 (Village d’animations)
« Histoires de Cirque » Hautmont (FR) juin 2018 et 2019 (Animations pour enfants)
Les Nuits du Cirque à Villers-la-Ville de 2011 à 2019 (Animations pour enfants)
Village sportif de Ans de 2013 à 2018 (Village d’animations)
Mons Coeur en Neige de 2017 à 2019 (Spectacles de Feu)
Fête Nationale du 21 juillet pour la ville de Bruxelles de 2006 à 2017 (Animations pour enfants)
Parcours d'artistes au Domaine Provincial du « Bois des Rêves » de 2003 à 2018 (Spectacles de rue)
Marché de Noël du Karreveld à Molenbeek-Saint-Jean de 2011 à 2017 (Spectacles de rue)
Halloween – Binche 2014 à 2016 avec plus de 30 artistes de rue
Halloween – ZOO : Pairi Daiza 2015 – 2017 – 2018 (Artistes de rue)
Spectacle de rue lors du festival du film fantastique à Valenciennes 2002 (Fr)
Animation de rue pour Franco Dragone lors de la visite princière du 22 février 2001 à La Louvière (Be)
Participation au spectacle “Décrocher la Lune ” de Franco Dragone 2000 (Be)

