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Description du numéro:

Chacun de nous n’est-il pas déchiré entre deux désirs, entre deux élans
contradictoires? Ce numéro illustre ce moment bouleversant, cet instant d’impasse
où le voile de la vie est la seule chose à laquelle nous pouvons nous accrocher. C’est
le désir de grandir, d’évoluer, de monter, en se livrant au risque de la vie. Un numéro
déchirant, empreint de force et souplesse, pendant que vous vivrez des moments à
vous couper le souffle. Une lutte sans relâche pour la survie. Richard vous invite à
affronter l’adversité pour atteindre vos rêves...
Un spectacle qui appelle le silence, qui laisse sans voix
et qui touche profondément le spectateur !
Aerial Silk
Aren’t all of us torn apart by two desires, both going there separate ways? This
act reveals us this upsetting moment, the exact instant when all you have left is a
small grip on a life that is passing you by. It’s the desire to grow, to evolve, to
climb higher, all while playing the risky game of life. An act that will leave you
breathless, demonstrating strength and flexibility while tearing you apart. A
restless battle for survival. Richard invites you to trough adversity to get to your
dreams.
A number that calls for silence, leaves breathless
and touches the spectator deeply!
Durée du numéro:
(peut être légèrement plus long à la demande)
Nombre d’encrage au plafond:
Hauteur minimum:
Diamètre minimal de la scène:
Musique:

1 de 1500 lbs ratio 1:6
18’ (5 1/2 mètres)
10’ (3 mètres)
fourni par CD

Tarif:$
$
$
Poids de l’appareil :$
Dimension du bagage :$

700$
4 kg
14” x 14” x 12”
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