
Océane Pelpel
oceane2pel@gmail.com
www.groupebekkrell.com
équilibre sur fl / portés acrobatiques / 
suspension

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Création création de Marcel.le & Claude, duo avec Sebastien Davis Van Gelder 
en cours nouvelle création du groupe bekkrell
depuis 2014 « L’atelier du plateau fait son cirque » Matthieu Malgrange, improvisation / fl
2017 « La spire » Chloé Moglia/cie Rhizome, interprète / suspension
2016  « Cirque et mer » Improvisation / fl avec Nicolas Bernerais / contrebasse

« Printemps bleu » Improvisation / fl avec Simon le Vigouroux / contrebasse et
autres objets sonores
« Babel » association Rhizome, Improvisation / fl avec Gerald Mereuze /
contrebasse

2015 création d’« Effet Bekkrell » Groupe Bekkrell, écriture collective et interprétation 
« Le temps qu’il fera » installation vidéo réalisé par Frédéric Leterrier / fl
« Son of a fool » flm de Michael Finger / interprète

2014 Cabaret de soutien au château de Monthelon, mise en scène Sky De Sela / fl
« Circonférence Clown » Jean Michel Guy et Cédric Paga / reprise de rôle

2013 « The fool and the princesses » Cirque de Loin, interprète / fl
« Circonférence Filée » de Jean Michel Guy et Marion Collé, interprète / fl

2012 « Mother Milk » Cirque de Loin, interprète / fl
« Solus Vagus » écriture et interprétation / fl

FORMATIONS
2017 « Comettre le Clown » Cedric Paga
2016 « Suspension et systema » Chloé Moglia et Aziz Drabia

« Cirque et transformation sociale » l’Escargot migrateur
Improvisation musique et danse - Barre Phillips et Julien Hamilton
Improvisation musique - Joëlle Léandre

2015 « Suspension » Chloé Moglia
Improvisation vocale - Beñat Achiary

2012 Improvisation musique et danse - Barre Phillips et Emmanuelle Pépin
2008 - 2010 Centre national des arts du cirque

LABORATOIRE   DE CRÉATION  
depuis 2015 Groupe de travail vocal avec Beñat Achiary

improvisation / cirque / musique  avec le groupe MenX
2016 recherche de son /fl, avec Jean-Baptiste Julien / musicien, compositeur, bricoleur
2012 - 2014 composition instantanée / danse / cirque / sophrologie avec Emmanuelle Pépin 

PRATIQUE ARTISTIQUE AMATEURE
depuis 2016 la fanfare de la Manu / trombone

le choeur de la Manu / chant polyphonique en occitan
2007 - 2011 « The Bavest » /clarinette et trombone
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