Originaire de la ville d'Oaxaca, au
Mexique
Il a son premier contact avec l`art à l'âge
de 15 ans dans la maison de la Culture
de Oaxaca. Il commence par suivre des
cours de ballet et de danse
contemporaine. Un an plus tard, il
rejoint la compagnie de danse folklorique de l'État de Oaxaca, et
c'est là qu'il rencontre et tombe amoureux de ses traditions et
coutumes ancestrales. Après avoir travaillé pendant quatre ans
dans cette compagnie, il se rend à Mexique afin d'y suivre une
formation professionnelle de danseur.
À Mexique, il commence ses études professionnelles en ballet et
en jazz, mais il a également l'occasion de se former à d'autres
rythmes tels que les claquettes, le jazz, le fosse, le street jazz et
les rythmes latins. En raison de sa recherche de nouvelles
techniques et disciplines pour devenir un artiste
multidisciplinaire, il décide d'auditionner pour une école de
cirque afin de nourrir son art. C'est là qu'il rencontre le trapèze
ballant et tombe amoureux, changeant complètement de vie
pour se concentrer à la formation de cette nouvelle discipline.
Après avoir terminé son diplôme de cirque à Mexique, il cherche
à passer à l'étape suivante pour faire évoluer sa technique et
décide de se rendre à Montréal, au Canada, pour suivre des
cours avec le célèbre maître Victor Fomin et auditionner pour
l'École nationale de cirque, où il est accepté. en l`an 2018.
Artistiquement, il a toujours trouvé le moyen de mêler sa
discipline de cirque au folklore, car sa plus grande inspiration
est le lieu où il est né. Oaxaca.
La musique, la culture et les traditions de son état le rendent
fier de ses racines et il cherche à travers le trapèze à montrer au
monde une partie de son essence. Il est actuellement en
troisième et dernière année à l'École nationale de cirque de

Montréal, se spécialisant en trapèze et en roue cyr, désireux de
terminer et prêt à faire ses débuts dans le monde professionnel
des arts du cirque.

