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PROFIL 

Alyssa Bunce est une artiste de cirque multidisciplinaire diplômé de l'École nationale 
de cirque en 2019. Elle se spécialise dans le cerceau aérien, avec les mineurs dans 
Hula Hoop ainsi que la contorsion. Alyssa a de l'expérience en acrobatie au sol, en 
Acro-Dance, en danse classique et contemporaine et en théâtre. 

EXPÉRIENCE 

Danseur compétitif - 2011-2015 
Danseuse compétitive 12 heures par semaine avec la Extremely Moving Youth 
Society. 

Fête des Fous - 15 avril 2015 
Exécution d'un numéro original d'Aerial Hoop accompagné en direct par le groupe 
canadien Lemon Bucket Orchestra. Joué au Yukon Arts Centre.

Performance du Conseil de la Fédération - 21 juillet 2016 
Organisé par le Centre des arts du Yukon et le gouvernement du Yukon, cet 
événement visait à divertir tous les premiers ministres du Canada. Alyssa a interprété 
un numéro original d'Aerial Hoop en compagnie de l'auteure-compositrice-interprète 
canadienne Sarah Macdougall. 

Petite Piece a la verticale - 2-5 juin 2016  
Contorsion, acrobaties, danse, cerceau aérien. Réalisé par Anthony Venisse, une 
production de cirque de 45 minutes.
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Ytilaer - 2-16 juin 2017 
Contorsion, danse et acrobaties dans une animation de 20 minutes dirigée par 
Michael Watts, présentée à la TOHU. 

Recherche Aérienne - 12 et 13 décembre 2017  
Recherche aérienne avec Julie Lachance sur un appareil nouvellement développé. 
Engagé par Hainan Atlantis Commerce and Tourism Development Co. LTD pour 
leur spectacle qui sera présenté à Sanya, en Chine. 

Sapience - 25 mai au 14 juin 
Contorsion, cerceau aérien, danse et acrobaties dans un spectacle complet dirigé par 
Anthony Venisse et chorégraphié par Lucie Vigneault. Se produit à la TOHU de 
Montréal pendant plusieurs semaines. 

Les Minutes Completement Cirque: Phénix - 5 au 15 juillet 2018 
Contorsion, acrobaties et danse. Spectacle de rue et production dans le cadre du 
International Festivale Complement Cirque à Montréal. Présenté en plein air 
pendant deux semaines, il a attiré jusqu'à 7000 spectateurs par représentation. 

Festival international de cirque de Saint Johns - 28 septembre 2018 
Spectacle original de cerceau aérien, présenté avec le Newfoundland Symphony 
Orchestra dans le cadre du festival international du cirque. Alyssa a été invitée à 
participer à la première année du festival en solo. 

Équilibres Déséquilibres - 9-12 novembre 2018 
Contorsion, hula hoop, danse et jeu d'acteur dans un spectacle complet dirigé par 
Michel G. Barette. Présenté à la Salle Bourgie à l'occasion de l'inauguration de 
l'exposition Alexander Calder Arts au Musée des Beaux-Arts. 

Enseignement du Cirque et Conception D'Actes - 15-22 février 2019 
Entraînement à la contorsion, les apperiels aerien, et au hula hoop au Circo de Los 
Niños à San Pancho, Mexique. Conception d'acrobaties, de contorsions et 
d'acrobaties aériennes en groupe pour le production FAUSTO réalisée par Fernand 
Rainville, Gilles Ste Croix et Monique Voyer.

Ou Vont Les Fleurs- 29 mai- 9 juin 2019 
Hula Hoop, contorsion, danse et théâtre dans une production intégrale présentée à 
l’exposition la TOHU, à Montréal. Réalisé par Alain Francoeur et Marie-Josée 
Gauthier.



ÉDUCATION 

-Liste des directrices et directeurs d’école, et élève au mérite spécial à l'école 
secondaire Vanier.

-2000$ Bourse d'admission à l'Université Western, Ontario.

-Diplômé du programme Cirques Études Secondaires de l'École nationale de cirque 
de Montréal, Québec. 

-Entièrement bilingue (anglais et français). 

-Diplômé du programme d'études collégiales du DEC de L’École Nationale de Cirque 
de Montréal (Québec) en 2019. 

REFERENCES 

Claire Ness, Employer — <clairegawnness@hotmail.com> 

Nadia Richer, Coach — <richer.nadia@gmail.com>  

Nathalie Hebert, Head Coach —  <nath.hebert@videotron.ca> 

Veronica Mélis, Artistic Advisor — <veronicamelis@gmail.com> 

Luc Tremblay, Coach — <luc@steadyboy.com> 

* Pour les numéros de téléphone des références listées ci-haut, veuillez contacter 
Alyssa Bunce
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