Noemi Diaz
C'est à l'age de quatre ans qu'elle commence la danse à
l'école municipale de Saragosse puis pratique le patinage
artistique avec lequel, pendant sept ans, elle fera des
compétitions au niveau national.
Lors d'un voyage à Londres, elle découvre l'école du Circus
Space. Et c'est là que naît cette envie de faire du cirque,
son métier.

Formation artistique
2003-2006 : Formation Artistique à l'école de cirque de
Lomme (59)
2001-2003 : Formation aux arts du cirque à l'école « Rogelio
Rivel », école de cirque de Barcelone
2000-2001 : formation aux disciplines de cirque (danse
contemporaine, acrobatie au sol, portées et jonglage) à
l'école Space Circus et au Morley Collège (Londres).
1999-2000 : Cours réguliers de danse africaine et danse
créative à Saragosse
1991- 1998 : Patinage artistique ( niveau compétitions) au
clud Pinseque (Sargosse)
1985-1987 : Ballet classique à l'école de danse de
Saragosse.

Formation complementaire
1994 : Certificat d’aptitude de Patinage Artistique, par
la fédération Aragonaise de Patinage.

1999 : Titre de Technicien Sportif de premier niveau,
donner par la D.G.A.
1999 : Titre d’Entraineur de Patinage Artistique, donné
par la D.G.A.

Expériences professionnelles

2008 : Création du numéro « Shake Your Ass ».
2007 : Fondation de la Cie.PakiPaya. Travaille technique
du cadre aérien.

2006-2007 : Voltigeuse dans le spectacle « Après la pluie »,
Compagnie le Cirque désaccordé.
2003-2005 : Création de deux numéros : « La cage » et
« Delirios y rosas » (compagnie Cirkaduo), joués au festival
Circa (Auch),.Cabaret du Cirque désaccordé (Paris)
2004 : Spectacle « Agora Ahora » joué à la Maison folie de
Wazemme dans le cadre de l'année culturelles Lille 2004.
Voltigeuse (portée acrobatiques) et danseuse « Terra
Mitica » (Espagne)
Spectacle « Comme il vous plaira... » joué ..............
dans le cadre de l'année culturelle Lille 2004.
2003 : Voltigeuse dans un numéro de banquine et portées
acrobatiques, compagnie Flamenco star, joué au festival
« Trapezi » à Réus
2002 : Actrice au parc Thématique « Dinopolis » à Teruel.
1994-2003 :Enseignante (Patinage Artistique, Danse, Cirque)
dans des cours réguliers et stages dans des écoles à
Saragosse et Barcelone (Espagne).

