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Duo Acrobatique 

 

 



 
"CIRQUE & DANCE" - une explosion 

d'émotions...  
Un duo rencontre de deux artistes confirmés 

venus de deux mondes différents. 
  
 

ELLE fait sa carrière au Cirque. 
En commençant à Riga par une médaille d'Or 
au concours de Riga à l'âge de 9 ans, 

Alina fait le tour du Monde avec le plus 
célèbre numéro de voltige aérienne de Russie. 

Travail au cirque Merano. 
Elle continue sa carrière au Circus Van 
Moscow au Pays Bas avec les numéros aériens 

en solo avant de rejoindre le Monde de 
Cabaret. 

  
 
LUI fait ses études à l'Ecole du Bolchoï, puis au Conservatoire de Paris, 

danse sur les plus grandes scènes d’Europe. 
en tant que soliste invité avant de tomber amoureux 
du French Cancan. Egor devient soliste du Cancan au Bal du Moulin Rouge et y travaille pendant 9 

ans. 
 

 
Ils se rencontrent à Riga, ville natale d'Alina, produisent ensemble les spectacles Christmas Fantasy et 
Romantika au Music-Hall Burlesque (Riga Lettonie) où ils intérprètent les rôles principaux et 

travaillent en couple. 

 

 

 

 

 

 
 

 



ADAGE ACROBATIQUE 
 
 

 

 

 
  

Alina et Egor vous proposent les pas de deux acrobatiques à thème qui s'adaptent à vos évènements. 

Nos numéros mélangent la danse, les portées spectaculaires et les acrobaties au sol.  
  

- Duo Romantique 

- French Cancan  

- Duo  Aérien 

  

Les numéros spéciaux peuvent être créés spécialement sur le thème et la musique de votre choix pour s'inscrire 

parfaitement dans vos spectacles et créations. 

 
 



 
Numéro de corde lisse 
Numéro surprenant par son dynamiste, riche en émotion . 
Durée : 6 minutes 

 

Les Poupées Nanay 
Numéro comique - une bagarre pas comme les autres – plein de surprises, ce numéro venue des 

traditions du Nord de la Russie, étonnera le public. 
Durée : 4min.30 

 

Le cercle aérien 
Numéro en solo plein de tendresse  
Durée : 4min.30 
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