Trapèze fixe - Trapèze ballant - Tissu aérien
En 1984, Cathy étudie pendant 3 ans le trapèze et l’acrobatie
auprès de Sylvia Montfort et Gruss.
Elle joue ensuite avec la Cie Volte Face et le traditionnel Cirque
de Paris. Elle se rend régulièrement au Japon où elle participe à
de nombreux galas (Défilé de mode, Festival Kodo, Fête du Port de
Yokohama…). On l’a vu dans deux opéras : Un re in ascolto

CATHY - TRAPEZE & TISSU AERIEN

(Luciano Berio) et Carmina Burana (Carl Orff) et dans de
nombreux spectacles et pièces. Elle a participé au Festival
Mondial du Cirque de Demain et s'est vu récompensée de la
Médaille d’argent, du Prix Fratellini, du Prix de l’Andac et du Prix
France 3 et a joué dans Triple Trap du Cirque Baroque.

Espace scénique mini : L x l x h : 12 m x 4 m x 8 m
Chapiteau - Salle - Extérieur sous portique
Durée : 6 mn - Musique : La valse de Khachaturian (CD) ou accompagné par une chanteuse lyrique (Live)
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CATHY - TRAPEZE & TISSU AERIEN

Trapèze fixe - Trapèze ballant - Tissu aérien

Cathy présente un numéro aérien léger et délicat, tout en souplesse et en prouesse.
Espace scénique mini : L x l x h : 4 m x 4 m x 6 m
Chapiteau - Salle - Extérieur sous portique - Durée : 6 mn

Besoin pour cette représentation :



Voyage(s) artiste(s) et technicien(s) + transport matériel au départ
de Paris, restauration et hébergement,



1 Loge avec miroirs, tables, chaises, portants et cintres, soft drink,
fruits et gâteaux secs,



Espace scénique, lumière et sonorisation (selon fiche technique),
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