
NEW YORK, NY, 14 juin 2021 - CircusTalk a annoncé 
aujourd'hui que Stacy Clark a été nommée Directrice 
Générale (CEO) de la compagnie. Clark prendra ses 
responsabilités le 1er juillet 2021. Leader reconnue 
dans les arts du cirque, Clark a plus de 20 ans 
d 'expér ience en tant qu 'art is te , coach et 
professionnelle du casting. 
  
«  Avec un besoin croissant de ressources qui 
uniformisent les règles du jeu dans l'industrie du 
cirque, CircusTalk se concentre sur la fourniture 
d'une plate-forme de carrière riche en outils et 
r e s s o u r c e s p o u r l e s a r t s d e l a s c è n e 
multidisciplinaires, et je suis ravi que Stacy dirige 
notre équipe sur cette voie. Ses décennies 
d'expérience multiforme dans l'industrie du cirque et 
son approche profondément humaine de la gestion 
des talents et de la progression de carrière 
résonnent fortement avec les valeurs et les 
croyances de Circus Talk », a commenté la fondatrice 
de CircusTalk, Andrea Honis. 

CIRCUSTALK NOMME STACY CLARK COMME DIRECTRICE GENERALE 
CircusTalk nomme Stacy Clark au poste de Directrice Générale (CEO) pour élever 
la plateforme de carrière à la croissance la plus rapide de l'industrie du cirque au 

niveau supérieur. 

« Depuis sa création, CircusTalk innove pour la communauté des arts du cirque », déclare Clark. « 
Aujourd'hui plus que jamais, l'écosystème complexe du cirque et des arts de la scène multidisciplinaires 
est prêt à rebondir et à se réinventer, et le casting y jouera un grand rôle. Je suis passionnée de 
contribuer à la réussite professionnelle et personnelle humaine et je me sens fortement en phase avec 
les valeurs et la vision de CircusTalk. 
  
Clark a commencé comme artiste de rue et aérienne, et a enseigné le cirque social avant de rejoindre le 
Cirque du Soleil en tant que dépisteur de talents en 2007. Clark a recruté et entraîné des artistes 
internationaux de classe mondiale pendant plus d'une décennie, et en 2018, elle a été promue directrice 
casting, sourcing et recrutement. Clark est co-fondatrice de Creative Athletic Performance, une 
compagnie de consulting en arts de la scène. Elle enseigne le développement de carrière et la création 
de numéro à la prochaine génération d'artistes du San Diego Circus Center. Clark est titulaire d'un 
baccalauréat en arts appliqués de Ryerson University, d'un diplôme en leadership d'entreprise de 
Concordia University et d'un certificat sur la diversité, l'équité et l'inclusion en milieu de travail de USF 
Muma College of Business.

À PROPOS DE CIRCUSTALK: Lancé en juin 2017, CircusTalk.com, la plateforme de carrière à la croissance la plus rapide pour 
l'industrie du cirque, offre des ressources et des outils de carrière allant du casting à la formation. La plateforme est conçue pour 
aider les artistes à trouver leur prochain contrat et aider les créateurs à faire évoluer leurs projets. Nos membres représentent 
193 pays répartis sur cinq continents. CircusTalk joue un rôle crucial dans la promotion des arts du  
cirque dans le monde entier, convaincu que le cirque, grâce à son équilibre délicat entre prise 
 de risque, confiance et expression créative contribue à la riche diversité des arts vivants. 
CONTACTER: Andrea Honis, Fondatrice, info@circustalk.com 


