Dominic Lacasse
www.dominiclacasse.com
M :418-524-6320 C :418-554-6320
385 De La Chapelle #502
Québec, Qc
G1K 9H3
Date de naissance : 4 janvier 1975
Grandeur : 5 pieds 7 pouces
Poids : 155 livres
Yeux : bleu
Cheveux : brun / court
Langue : français / anglais
Membre actif UDA – 986331
Actra (apprenti) – PT-59679

Détenteur de 2 RECORDS GUINNESS.
« La France à son incroyable talent 2008 » - Prix spécial de la princesse de Monaco
Festival de cirque de Monte-Carlo - Prix spécial (SACEM)
Festival de cirque de Wuqiao (Chine) - Médaille d’argent
Festival de cirque d’Izhevsk (Russie) – Médaille de bronze et prix spécial
Ruffectival (France) – Prix du public
"Golden maple" Arts Award of Excellent Performance by the Canadian Chinese Culture
and Arts Association.
Invité d’honneur au festival de cirque de St-Paul-Les-Daxes.

Habiletés
-

Artiste de cirque (acrobatie au mât - l’homme drapeau, sangles solo et duo)
Acrobate (gymnastique, trampoline, plongeon, parkour, break dancing …)
Cascadeur (cascade acrobatique, chute)
Danseur (swing acrobatique, tango)
Sportif (soccer, tennis, escalade, volley-ball, hockey, golf …)
Entraîneur acrobatique (trampoline, cirque, gymnastique, plongeon, danse acrobatique, portées, pole
fitness) et préparateur physique (conditionnement et flexibilité)
Chorégraphe-coordonnateur acrobatique

Formation d’acrobate
Gymnastique de 1987 à 1995
Plongeon 1995-1996
Cirque 1996-2009 (École de cirque de Québec, Cirque Éos, Dragone, Cavalia).
Cours de chant
Cours de théâtre (pantomime, jeu masqué, théâtre adapté au cirque).
Cours de danse (tango, swing, break dancing, hip-hop, zapatéo, flamenco, contemporain, classique).

Formation d’entraîneur
Niveau 4 en trampoline
Niveau 3 en gymnastique
Études universitaires au bacc. en activité physique à l’Université Laval
16 ans d’expérience
Entraîneur membre de l’équipe nationale de trampoline 2002-2007
A travaillé pour : Cavalia, Cirque Éos, Dragone, École de cirque de Québec, Club de trampoline ITECQ…

Expérience

-

-

-

Championnat d’Europe de gymnastique à Toulouse, le gala de fermeture le 26 mai (télédiffusé).
Sport Accord à Québec le 22 mai.
Adidas à Brighton le 20 mai.
Ark (levé de fond) à Londre le 10 mai.
Seychelles Island le 17 avril.
NBA coverage on TNT avec Edie Johnson.
NBA coverage on ESPN avec Magic Johnson.
7 NBA half-time show.
Arnold Schwarzengger Classic
Palazzo Nuremberg.

Émission de télévision au Pays-Bas "Tijd voor Max" le 19 décembre en directe.
Émission de télévision Francaise (La France à son Incroyable talent) le 21 décembre.
Émission de télévision japonaise « SMA station» sur TV Asahi. Le « Air moon walk et drapeau canadien.
Émission de télévision japonaise « Sekai Shougeki Eizousya» sur Fuji tv. Le « Air moon walk.
Gala à Quebec (Desjardins), le 12 janvier.
Plusieurs Mi-temps de la NBA (Los Angeles, Orlando, Chicago, Philadelphie, Indiana, Milwaukee,
Phoenix…)
Gala à St-Louis, USA, le 20 janvier.
Gala à Turin, Italie, pour le spectacle d’Arturo Brachetti, le 23 janvier.
Gala à Marseille, France, le 28 janvier.
Magic Award in Los Angeles le 10 avril.
Emerald cup (Fitness) le 15-16 avril à Seattle.
Gala pour Les Frangrances Awards à Montreal le 28 avril.
Émission de télévision japonaise « Amazing stories ». Le « Air moonwalk ». 19 mai.
The Late Late Show, Dublin, Ireland le 6 mai.
Lancement de la champagne publicitaire de Cadbury, Dublin, Ireland le 6 mai.
Sortie de la publicité Vaseline Men au Canada en septembre.
Gala à Frankfurt, le 7 mai, pour Porche.
Grand Rire de Québec, le 12 juin.
Gala en Ukraine, le 18 juin, pour Metinvest (K-events).
Gala à Singapore, le 23 juin, pour Vacheron Constantin.
Gala à Londres, le 24 juin, à Tate Britain.
Publicité pour Unipneu (Québec), acrobate.
Rude Tube (Clip Air moonwalk), UK et International.
German Got Talent.
Émission de télévision Japonaise "Sekai No Hatte Madde Itte Q!" sur NTV.
Lancement de la campagne de Vaseline Men au Canada (TSN sports centre, CBC news, Salut
Bonjour).
Bar ouvert à Télé-Québec le 11 octobre.

30 spectacles lors de la tournée allemande « Feuerwerk der Turnkunst » du 27 décembre au 24 janvier
2010.

-

-

Émission de télévision allemande « Galileo » sur Süddeutsche TV. Tout sur mon « Air moon walk ».
Possibilité de 3,5 millions de téléspectateurs.
Émission de télévision japonaise « Histoire incroyable » sur Fuji tv. Le « Air moon walk »…
Ouverture du Carnaval de Québec le 29 janvier.
Spectacle télévisé pour le « Canadian Chinese Lunar New Year Show 2010 » par Wow tv à Toronto le 6
février. Télévisé en Ontario sur Rogers channel 808 et 577 et en Chine pour une possibilité total de 400
millions de téléspectateurs.
Spectacle corporatif à San Francisco ce 18 février en collaboration avec le Théâtre Zinzanni.
Spectacle pour la compagnie L’Oréal à Toronto les 28 février et 1 mars et à Montréal les 14 et 15 mars.
Festival de cirque d’Izhevsk en Russie du 2 au 8 mars (médaille de bronze).
Émission de télévision japonaise «World fantastic heroes » sur NTV et chaîne nationale 29 ce 21 mars.
Pour le numéro de l’homme drapeau.
Émission de télévision « Starking » à Seoul ce 29 mars. Pour le numéro de l’homme drapeau.
Émission de télévision « La vie est un cirque » sur TV5 ce 7 avril. Pour le numéro de sangles.
Émission de télévision française « Le plus grand cabaret du monde » sur France 2 et TV5 monde et une
rediffusion. Possibilité de 20 millions de téléspectateurs.
7 spectacle à Aguascalientes, Mexique, avec Cirque Fantastic.
10 spectacles à Oita, Japon.
Reportage à CTV.
Reportage à Salut Bonjour week-end.
Émission de télévision américaine avec Ellen Degeneres le 16 juin.
3 spectacles de barre russe pour le cirque du Soleil en juin (Monaco, Centre Bell, Palais des congrès de
Montreal).

-

Stampede de Calgary, 33 spectacles, 9 au 18 juillet.
Juste pour rire, 3 spectacles, Pink Cendrillon, 23-24-25 juillet.
Galas à Monopoli, Italie, le 8 août.
CNE de Toronto, 36 spectacles, du 20 août au 6 septembre.
Télévision/CP24, Toronto, le 22 août.
Télévision/Citytv, the breakfast show, Toronto, le 20 août.

-

Galas à Bruxelle, Belgique, le 9 octobre.
The Ellen Degeneres show le 12 octobre.
Galas à Paris, France, le 16 octobre.
6 spectacles à Nice, France, du 20 au 22 octobre.
Publicité pour Vaseline (National-USA).
Festival de cirque de St-Paul-Les-Daxes, du 11 au 14 novembre.
Festival de cirque de Grenoble, du 24 au 28 novembre.
Gala a Genève, Suisse, le 24 novembre.
Tournée Gymmotion en Allemagne, du 30 novembre au 5 decembre.
Television/Gymmotion tour (Saarlandischer rundfunk-ARD.de, Regio tv euro 3-regio-tv.de, tv Mtv.mittelrhein.com).
31 jours de spectacle à Weltweihnachtscircus Stuttgart en Allemagne, du 9 decembre au 9 janvier.

-

Plus de 160 événements en tout genre (shows, tv, pub).
- Gala au Luxembourg le 18 décembre
- Gala à Paris le 16 décembre (A l’Olympia pour la présidentielle)
- 12th CHINA WUQIAO INTERNATIONAL CIRCUS FESTIVAL et la tournée
chinoise (29 octobre au 10 décembre). Shows télévisés à 2 reprises.
- Spectacle télévisé en Ukraine - Lilia festival le 24 octobre (Mât)
- 2 galas en Allemagne avec Europa-park (Rust et Mannheim).
- Gala en Italie le 3 octobre avec Circo E Ditorni.
- Relève en folie télévisé au Canal Vox
- Gala télévisé du festival Juste Pour Rire le 10-11 juillet animé par Mike Ward
- Gala télévisé du festival Juste Pour Rire le 3-4 juillet animé par Normand Brathwaite
- Fêtes du Canada (télévisé) à Ottawa (Mât et sangles solo)

-

La vie est un cirque à TV5
Participation au défilé pour la St-Jean-Baptiste à Montréal
Téléthon opération enfant soleil à TVA (31 mai) avec les chanteurs de Star Académie
Cavalia du 13 avril au 27 juin à Montréal
375e anniversaire de Trois-Rivières avec le Cirque Éloize
Spectacle corporatif en Autriche avec les productions Ambra Orfei
Émission de télévision belge « Signé taloche »
Ouverture des jeux du Québec avec le cirque Éloize (diffusé à RDS)
Spectacle corporatif au Quatar avec le Cirque du Soleil.
Festival Montréal en lumière avec Dufour
Participation au 33e festival de cirque de Monte-Carlo
Participation à une émission de télévision Espagnol et Portugaise qui diffuse des
records guinness (le drapeau humain).
Et plusieurs autres représentations avec le mât, les sangles solo, la barre russe.

Plus de 120 événements en tout genre (shows, tv, pub).
- Ça manque à ta culture à Télé-Québec avec Serge Postigo.
- Le retour avec Benoit Gagnon à TQS.
- Émission de télévision: "Zheng Da Zong Yi" de China Central
Television(CCTV,website:www.cctv.com ). Possibilité de 50 millions de
téléspectateurs.
- Incroyable talent, France (4e et prix spécial de la princesse de Monaco). Possibilité de 4
millions de téléspectateurs à chacune des 3 émissions.
- Spectacle du Cirque du Soleil pour le 400e de la ville de Québec (17-18-19 octobre).
- 28 représentations pour un spectacle cirque-chevaux au CNE à Toronto du 10 août au
28 août 2008 (sangles, mât, barre russe).
- Spectacle pour le 400e anniversaire de la ville de Québec (3,4,5 juillet).
- Spectacle corporatif « Futurallia Québec 2008 » le 21 mai avec Les productions
Richard Aubé (Mât, sangles duo, barre russe).
- Participation à une émission de télévision nationale en Angleterre (The Paul O'Grady
Show) avec mon record guinness « le drapeau humain ».
- Participation à une émission de télévision Italienne qui diffuse des records guinness (le
drapeau humain).
- 14 représentations sur une tournée de spectacles pour Desjardins (mât).
- Plusieurs représentations avec Les productions Richard Aubé, Cinco, Cirque Éloize,
Richard Lacroix, Cirque Plus…(mât, sangles solo et duo, barre russe).

-

Spectacle d’ouverture des fêtes du 400e de la ville de Québec (31 décembre).
Participation à une émission de télévision Allemande (RTL) qui diffuse des records
guinness (le drapeau humain).
8 représentations avec la compagnie de production Cinco (mât et sangles).
Spectacle d’ouverture pour la compétition de Skate Canada (mât).
Spectacle d’ouverture des mondiaux de trampoline à Québec (mât).

-

-

2 représentations au Black and Blue le 7 octobre 2007 au stade Olympique (mât
portatif et sangles).
1 représentation pour le Cirque Voilà le 29 septembre 2007 à Washington (sangles).
1 représentation pour le Cirque Éloïze (ouverture de la PGA) le 26 septembre 2007 à
Montréal (mât portatif).
1 représentation pour OSM-Nagano (Radio-Canada) le 4 septembre 2007 (Mât
portatif).
22 représentations pour un spectacle cirque-patin artistique au CNE à Toronto du 20
août au 3 septembre 2007 (sangles et mât portatif).
1 représentation pour un party du Cirque du Soleil le 27 juillet 2007(acrobate, mât
chinois).
6 représentations pour le festival Juste pour Rire le 21 et 22 juillet (parkour).
1 représentation pour un spectacle corporatif au Hilton le 25 novembre 2006 (sangles,
mât chinois, acrobate)
Et plusieurs autres spectacles corporatifs avec diverses compagnie de production.

22 représentations du numéro de sangles solo à Toronto (CNE) dans le cadre du
spectacle Sky and Ice.
Yamakasi dans le cadre du festival Juste pour rire de Montréal en juillet 2006.
Yamakasi dans le cadre du spectacle Autoroute du festival d’été de Québec de juillet
2006.
28 représentations comme street acrobate dans le cadre du spring break à 6 flags à San
Antonio en mars 2006.
5 représentations du numéro de sangles duo dans le cadre d’une mini-tournée avec le
Cirque Sublime à Toronto.

-

Engagé comme entraîneur sur le show « LE REVE » de la compagnie Dragone
qui prendra place à l’hotel WYNN de Las Vegas.
- Numéro de sangles duo au lancement d’une fragrance de Lancôme-Paris à Québec le
27 février 2004 à la caserne de Robert-Lepage.
- Numéro de sangles duo pour un événement de Telus à Québec le 19 juin 2004 à l’école
de cirque de Québec.
Plusieurs corporatifs au Québec avec le numéro de mains à mains, sangle solo et duo et
en animation.

-

1 représentation au spectacle de fermeture des Jeux du Québec télévisé en direct à
RDS.
Plusieurs corporatifs au Québec avec le numéro de mains à mains, sangle solo et duo et
en animation.

-

Tournée Nord-Américaine du Cirque Éos (Montréal) – 18 juillet au 18 août
13 représentations à Leon au Mexique du 8 au 18 janvier.

- Plus de 150 représentations de toutes sortes (promotion (conférences de presse, T.V.),
spectacle Imaginaire, corporatifs, festivals, photo…).
- 3 représentations au « Celebration Imagination » Costa Mesa, Californie, du 14 au 18
mai.
- 8 représentations au Minnesota, du 28 mai au 3 juin.
- 11 représentations au Mexique du 10 au 20 juillet.
- 70 spectacles avec la tournée Québécoise d’Imaginaire à l’été 2001.
- 30 spectacles avec la tournée en France de octobre à décembre 2001.

- Plus de 160 représentations de toutes sortes (promotion (conférences de presse, T.V.),
spectacle Imaginaire, corporatifs, festivals, photo…).
- 2 représentations à Cannes, France en décembre 2000.
- 3 représentations au théâtre Simone-Signoret à Paris en décembre 2000.
- 20 représentations sous chapiteau à Strasbourg en France en octobre 2000.
- 15 représentations au CNE à Toronto en août 2000.
- 20 représentations au Venezuela pour le Cirque Le Masque en mai 2000.
- 16 représentations à Vancouver pour le Children’s Festival en juin 2000.

-

Plus de 250 représentations de toutes sortes (promotion (conférences de presse, T.V.),
Sélection et participation au mois de mars à La piste aux espoirs en Belgique,
compétition internationale de cirque.

