
TUEDON ARIRI 
sangles / contorsion / hula hoop
courriel/ tuedon@gmail.com        téléphone/ 514 726 5997

date de naissance/ 24 mars, 1996 
grandeur/ 177cm / 5’10”        poids/ 63kg / 140lbs
cheveux/ brown                                 yeux/ brown
langues/ anglais / français                nationalité/ canadienne 

disciplines principales
/sangles aériennes contorsion / contorsion au sol / hula hoop
autres compétences
/passing de quilles / manipulation de ruban et ballons / danse

EXPÉRIENCES 
corpo / john molson executive center / concordia
mouvement

octobre 2016
/montréal

le fabuleux cirque jean coutu 
sangles contosion  / hula hoop / jonglerie de groupe

été 2016
/tournée au québec 

45degrees / cirque du soleil / pitch coca-cola
sangles contorsion

août 2016
/montréal

colibri / spectacle annuel de l’enc / d’Edgar Zendejas 
sangles contorsion / danse

juin 2016
/montréal

45degrees / cirque du soleil / cérémonie d’ouverture pan am games
chaise aerienne / tableaux acrobatiques 

jullet 2016
/toronto 

running / a contemporary circus / marquise productions 
contorsion au sol / tableaux acrobatiques 

février 2015
/l’état de new york

opéra de montréal / hänsel und gretel / salle wilfred-pelletier 
contorsion / jeu d’acteur

mars 2014
/montréal

tedx renfrew collingwood / tedx talks
contorsion au sol

octobre 2013
/vancouver

the moon festival
contorsion / manipulation de ballon / hula hoop / échasses

fall 2003-2010
/vancouver

relais de la flamme olympique à vancouver 
contorsion / manipulation de ballon / hula hoop 

feb 2010 /
vancouver

circus astoundicus 
contorsion et manipulation des appareils avec la musique africaine live 

march 2009            
/vancouver

ÉDUCATION

ACCOMPLISSEMENTS
bc arts council scholarship                                            2013-2016
reconnaissance d’excellence artistique
Ss

Leon and Thea Koerner fine arts scholarship               2015 
reconnaissance d’excellence artistique
médaille d’or au total des engins / gymnastique rythmique       2011
rose city invitational / portland, oregon USA
bc sports federation sponsorship                                 2009-2010
développement d’athlète provincial

PUBLICITÉS
campagne publicitaire natrel                                         mai 2014
tissu aérien
l’éloi studios / editorial / dazed and confused korea           mars 2014
contorsion duo
riley’s grocery store / tv commercial                            2009
actrice de fond
                                

école nationale de cirque / programme collégiale          
sangles aériennes / formé par Elena Fomina, Yury Bozyan et Ilya Baranov

2013-2017
/montréal

école nationale de cirque / études secondaires
    

2011-2013
/montreal

club elite rhythmic gymnastics / niveau national
sous la direction de Lori Fung, Eva Filcova et Diana Kosarak 

2002-2011
/vancouver

the biz studio / film et télévision niveaux 1&2       
sous la direction de Michael Bean

 2010-2011            
/vancouver

spotlight dance studio
jazz et comédie musicale                                             

2007-2009
/vancouver


