
Célia Milesi 
 
Née le 27 juillet 1991  / Paris        France : 07-81-69-05-10 

Nationalité française          milesi.celia@gmail.com 
Permis de conduire B          www.celiamilesi.com 
Taille : 159cm - 5,2pieds 
Poids : 51kilos - 112 livres 
Langues : Français, notion en anglais 
Discipline principale : SANGLES AÉRIENNES 
Autres disciplines : ACRO-DANSE / ÉQUILIBRE   
 

COMPÉTENCES 
Créative, dynamique et déterminée 

Capacité à créer en groupe et performer en public 
Prises d’initiatives et responsabilités 

PERFORMANCES 
- 2019 : Spectacle « Transhumania » à la villa Noailles.  Duo cube aérien 

 
- 2019 : Spectacle « Quel cirque ! ».  Duo sangles aériennes  

 
- 2019 : Spectacle « Le roi lion et les rythmes de la terre ». Spirales aériennes, voltigeuse 

au mât chinois et sangles aériennes  
 

- 2018 : Évènement pour le gala de noël au Studio phénix, Montréal.  Numéro de sangles 
aériennes 
 

- 2018 : Soirée d’inauguration de l’hôtel Tree Hilton, Montréal. Numéro de sangles 
aériennes 
 

- 2018 : Participation à l’émission télé Incroyable Talent, France. Numéro de sangles 
aériennes 
 

- 2018 : Évènement à Le défi Pierre Lavoie Cube énergie, Montréal (stade olympique). 
Animation triplette 
 

- 2018 : Évènement à Jeune scène d’affaires de l’école nationale supérieure de ballet du 
Québec, Montréal. Numéro d’équilibre et sangles aériennes 
 

- 2017 : Évènement à l’arsenal Art Contemporain, Montréal. Numéro de sangles 
aériennes  
 



Célia Milesi 
- 2017 : Spectacle annuel de l’École Nationale de Cirque de Montréal « L’amour et les 

extraterrestres » Didier Lucien. Numéro de sangles aériennes et danse en groupe.  
 
- 2016 : Spectacle annuel de l’École Nationale de Cirque de Montréal « colibri » Edgar 

Zendejas, Montréal. Tableau aérien (corde lisse) et danse en groupe 
 

- 2015 : Animation École Nationale de Cirque de Montréal « Les étinceleurs » Johanne 
Madore. Danse en groupe et acrobatie  
 

- 2013 : Spectacle « Sylvia » Cirque Alexis GRUSS, Paris. Acrobate et voltigeuse à 
cheval 

 
- 2012 : Spectacle avec la compagnie Habanera, Paris. Acrobate, danseuse et pole 

danceuse  
 
- 2012 : Spectacle « Tarzan, La rencontre » Disneyland Paris. Acrobate, corde lisse et 

filet aérien  
 

AUTRES EXPERIENCES PROFESSIONNELLES  

- 2018/2019 : Conseillère artistique de plusieurs numéros  (cirque et pole dance) 
Résultats : Médaille d’or et prix de la meilleure fluidité Canadian Pole Fitness Association 
Toronto 2018, et Couronnée « Reine du burlesque » au festival Burlesque de la Nouvelle- 
Orléans 

- 2018/2019 : Créatrice de la section sangles aériennes au studio phénix, Montréal 

-2018/2019 Coach de sangles aériennes, cerceau aérien, équilibre, acro-danse, et 
flexibilité, Montréal  

- 2015/2016 Enseignante aériennes et acrobatiques dans le programme Cirque- Loisir, 
École Nationale de Cirque de Montréal  

- Modèle Photographie et Bodypainting – Bernard Rochon, Montréal  

FORMATION 

- 2014/2017 : Diplôme d’Études de l’École Nationale de Cirque de Montréal 
 

- 2006/2011 : Membre de l’équipe de France de gymnastique aérobic, championne de 
France junior, 12ème au championnat d’Europe Solo, 20ème au championnat du monde 
Solo. Gymnastique artistique féminine pendant 10 ans 
 
- Obtention du baccalauréat en 2010 


