	
  

	
  

BIOGRAPHIE DES ARTISTES DU SPECTACLE ATTRAPE-MOI

Christophe Hamel
Après avoir fait 5 ans de formation à l’école de cirque de Québec, Christophe a multiplié
les cabarets, spectacles télévisés et les galas de sports. Après quelques années de carrière,
il a le rêve de retourner à la maison pour faire quelque chose de différent et créatif.
Possédant plus d'une discipline à son artillerie, il s'unit alors avec ses amis de longue date
pour créer un spectacle unique.

Bruno Gagnon
Né en 1988, il était l'élève le plus hyperactif dans sa classe ... Le jour de son 18e
anniversaire, il s'est enfui avec le cirque dans le spectacle Corteo du Cirque du Soleil. 2
millions de spectateurs et 1534 spectacles plus tard, il en avait assez. Les amis et la
maison lui manquaient. Peu de temps après, Flip FabriQue est né. Maintenant en tournée
avec ses amis, la maison est toujours avec lui…

Hugo Ouellet Côté
Étant jeune, les sauts et les pirouettes, il les voulait toujours plus haut dans les airs. Son
chemin l’a conduit vers deux écoles de cirque québécoises et au cirque Éloize. Il a eu
l’occasion de parcourir le monde et de raffiner sa passion. Sans trop se poser de
questions, tout s’est présenté naturellement à lui. Laissant la vie le guider, il s’est
envolé… À vous de le découvrir dans Flip FabriQue.

Jérémie Arsenault
Finissant de l'École de Cirque de Québec en 2008, Jérémie tourne avec son numéro solo
de diabolo pour quelques années. Il travaille pour plusieurs grandes compagnies de cirque
et voyage à travers le monde pour parfaire son art. En 2012, il s'unit avec 5 amis de
jeunesse pour créer leur propre spectacle, enfin à leur goût.. Depuis, Jérémie tourne avec
Flip FabriQue, maintenant devenu sa famille et sa maison.

Francis Julien
Touche-à-tout; improvisateur, jongleur, porteur de main-à-main et musicien, il a prit part
à de nombreuses créations avec le Cirque du Soleil, Les Confins, les 7 Doigts de la Main
etc. Maintenant, il est avec sa famille adoptive: Flip FabriQue. Il peut enfin pratiquer
toutes les différentes disciplines qui le passionnent tout en s’amusant avec ses amis.
Francis a enfin trouvé sa place et s’y accroche affectueusement.

Jade Dussault
Jade travaille depuis plusieurs années avec les plus grandes compagnies de cirque et a
voyagé à travers le monde avec son numéro de hula hoop. Elle s’est méritée le prix «
Cirque d’Hiver Bouglione de Paris » à un Festival international de cirque. Maintenant,
Jade a une nouvelle vision du cirque, elle veut se dépasser dans son art, créer sans limite
et c’est avec Flip FabriQue que son rêve va se réaliser.

