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2- Exhibition artistique soliste Laura MOISSON
Licenciée à Franconville Sports de Glace, a été vice-championne du 
critérium national juniors la saison dernière

8-Exhibition artistique soliste Julian DONICA
Il vient de terminer second du Tournoi de France 1ère division juniors à 
Saint-Ouen et 12ème du NRW trophy juniors à Dortmund 

6-Oktawia SCIBIOR / Philipp TISCHENDORFF
Philipp Tischendorf (né le 7 Juin 1988 à Berlin) a été médaille d’argent au champion-
nat national allemand en 2007 et médaille de bronze en 2008. En 2007 il a participé 
au Championnat d’Europe de patinage artistique et s’est classé à la 15ème place, 
ainsi qu’à la 13ème place au Championnat du Monde juniors. Il vient de terminer 
second du Tournoi de France 1ère division juniors à Saint-Ouen et 12ème du NRW 
trophy juniors à Dortmund.
Oktawia Scibior (née le 27 Fevrier 1985 à Varsovie) a été médaille de bronze au 
championnat national polonais en 2003 et médaille d’argent en couple junior en 
1998.

10 - Camille MENDOZA/ Paul KOVALEV (Courbevoie)
Ils se sont classés 3èmes de la coupe internationale de Nice et seconds des derniers 
Master’s d’Orléans 

1-Ballet «Les marionnettes» par la section pré-compétition / 
et avenirs-minimes compétition artistique

9-Ballet n°3 Nathalie

4-Exhibition couple danse: Manon JURET/Axel LAMASSE

3-Ballet n°1 de Nathalie (nom, thème) 

5-Ballet n°2 de Nathalie (nom, thème) 

7-Ballet junior Olivier (nom, thème, palmarès) 



Le  Patin Libre est une 
compagnie canadienne de patinage... 
contemporain !

Fondée en 2006 à Montréal par Alexandre Hamel, la compagnie est 
composée de patineurs de calibre international ayant décidé de mettre leurs 
virtuosités techniques et leurs idées artistiques au service de la création d’un 
nouveau type de spectacle sur glace.

Les débuts du Patin Libre se sont faits modestement.
A l’époque les artistes, n’ayant aucun soutien financier, créaient et répétaient 
leurs spectacles sur les étangs gelés de Montréal.
Ils se produisaient dans de petits carnavals d’hiver au Québec.

Après quelques années de travail acharné, la compagnie est à présent 
internationalement reconnue comme pionnière d’un nouvel art de la scène, et 
ses spectacles sont présentés par de prestigieux théâtres tels que le Sadler’s 
Wells de Londres, le Centre National des Arts du Canada et le Théâtre de la Ville 
à Paris.

Le Patin Libre

Alexandre Hamel / Pascale Jodoin / 
Jasmin Boivin / Taylor Dilley / Samory Ba

LES ARTISTES DE LA COMPAGNIE




