
  

PHILIPPE.RAYMOND@HOTMAIL.COM 514-883-8240 

 

ARTISTE 

DE CIRQUE 

BIOGRAPHIE 

Mon nom est Philippe 

Raymond, j’ai 23 ans, je suis 

passionné de cirque et j’ai 

décidé de faire ça de ma vie en 

2018. J’ai eu la chance d’avoir 

beaucoup d’expériences de 

travail, entre 2018 et 2020, 

grâce à mon mentor Bernard 

Lebel. J’ai fait beaucoup de 

coaching avec les jeunes du 

primaire. J’ai eu également 

plusieurs expériences en 

amusement public, ainsi que 

des expériences de scène dans 

les écoles primaires, centres 

d’amusement, festivals, fêtes 

municipales, parcs ainsi que 

des spectacles de rue. De 2019 

à 2022, j’ai étudié à l’école de 

cirque de Québec. J’ai un désir 

d’essayer pleins de choses et 

j’ai soif de nouvelles 

expériences.  

COMPETENCES 

Spécialiste en diabolo. 

Duo de jonglerie Phil&Dom. 

Autres compétences :  

Balle de contact, jonglerie de balles 

et de quilles, monocycle, vélo 

acrobatique 

PHILIPPE RAYMOND 

514-883-8240                
PHILIPPE.RAYMOND@HOTMAIL.COM 

VILLE DE QUÉBEC ET RIVE SUD DE MONTRÉAL 

EXPERIENCES 

SPECTACLES • DE 2019 À 2021 

• Cégep en Spectacle, 2019, 2020, 2021, 2022. 3 fois gagnant 

de la compétition locale. 

• Spectacle au Slackfest. 2021 

• Spectacle de Saint-Jean à Berthier sur Mer, 6 

représentations. 2021 

• Festival des amuseurs publics Chapö, spectacle de 45 

minutes en Duo. 2021 

• Spectacle duo 30 minutes Phil&Dom écoles primaires, 35 

représentations. 2021 

• Spectacle 40 minutes Philipo&Guillo dans la municipalité 

d’Orford. 2021 

EXPERIENCES CONNEXES  

• Club Récré-action, 3 groupes du primaire, apprentissages 

notions de base en manipulations + création d’un spectacle 

• Moniteur spécialiste de cirque au camp de jour Zükari, 3 

années d’expérience. 2019-2020-2021. 

• Professeur de cirque à Cirkana, école de cirque récréative. 

2019. 

• Figuration Jongleur Série télévisé transplanté saison 2 

FORMATION 

-AUTODIDACTE • 2009-2013 ET 2018-2020. 

 

-DIPLOME • ARTS DU CIRQUE • ÉCOLE DE CIRQUE DE QUEBEC • 

2020-2022 

 

-PERFECTIONNEMENT • FORMATION/COACHING PRIVÉ AVEC 

BERNARD LEBEL • HTTPS://BERNARDLEBEL.CA 2019-2020 

https://bernardlebel.ca/
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DOSSIER DE PRESSE : 

• https://www.cegeplimoilou.ca/blogue/vie-

etudiante/2020/philippe-raymond-et-dominic-thompson-

remportent-la-finale-locale-de-cegeps-en-spectacle-au-

cegep-limoilou/ 

• https://www.larevue.qc.ca/article/2021/09/08/phil-dom-

les-passionnes 

• https://jonglerie.ca/videos-interessantes-philippe-

raymond-en-6ieme-annee/ 

• http://lescegeps.com/nouvelles/2020-12-

09_le_duo_phil_et_dom_remporte_la_finale_locale_de_ceg

eps_en_spectacle_au_cegep_limoilou 

• https://twitter.com/cegeplimoilou/status/12294424230651

20771 

• https://www.canton.orford.qc.ca/deambulation-

circassienne-a-orford-le-samedi-31-juillet-2021/ 

• https://www.facebook.com/slackfestvaldessources/posts/

1044923266336025/ 

• https://www.youtube.com/watch?v=Xbduj42JNC4 
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