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Notes biographiques 

Shana Carroll est directrice artistique et cofondatrice de la compagnie de cirque contemporain 
montréalaise Les 7 Doigts de la Main. Elle contribue depuis plusieurs années au développement et au 
rayonnement des arts québécois à travers des créations qu’elle a elle-même dirigées ou coécrites et 
codirigées avec les autres membres fondateurs des 7 doigts. Le spectacle Loft, créé en 2002, a été 
présenté près de 900 fois. Avec cette œuvre, un nouveau genre prend forme, un mélange de cirque 
d’un niveau inégalé, de théâtre intimiste, de danse d’avant-garde et de projections vidéo parfois 
captées en direct. 

En 2006, c’est en duo avec sa partenaire Gyspy Snider qu’elle cosigne Traces dans lequel elle dirige 
cinq jeunes diplômés de l’École nationale de cirque de Montréal. Le spectacle constitue une nouvelle 
révolution dans le domaine avec la naissance d’un cirque urbain et branché. L’incroyable succès est 
immédiat à travers le monde et le spectacle est notamment encensé par le New York Times et Le 
Monde (France). 

Elle dirige, en 2013, la création circassienne de Queen of the Night au Diamond Horseshoe, qui a 
réouvert ses portes pour y présenter pendant deux ans cette création, une expérience immersive 
inédite et incontournable à New York. Le spectacle accueille un public adulte pour un souper-spectacle 
fusionnant théâtre, musique, cirque et design. 

Avec Passagers, elle a réalisé une œuvre qui est une célébration de l’humain et une réflexion sur 
l’importance et la beauté des relations interpersonnelles. Élargissant les frontières de l’expérience 
scénique en combinant danse, expression physique, acrobatie et projections qui enrichissent l’offre 
artistique et invitent le public à la rencontre de personnages qui leur ressemblent. 

Shana Carroll travaille avec des artistes multidisciplinaires qu’elle aime découvrir, la plupart issus de 
l’École nationale de cirque, et elle les aide à créer la meilleure version d’eux-mêmes. Le facteur humain 
est d’une importance primordiale pour elle, tant à l’égard de ses collaborateurs que des artistes avec 
qui elle travaille et cela se ressent dans ses créations. 

Sa longue expertise et son souci d’explorer de nouvelles approches l’ont d’ailleurs menée à concevoir 
un numéro de trapèze inédit en duo, le « hand to trap » pour la production Paramour, du Cirque du 
Soleil. Passagers ramène sous les projecteurs cette nouvelle discipline qui se déroule au sol et dans les 
airs. 

Dans le voyage à couper le souffle qu’est Dear San Francisco, Shana réalise un spectacle qui fait 
rayonner le savoir-faire du Québec et de son art. Installé à temps plein dans l’énigmatique Club Fugazi 
il crée un pont entre San Francisco et Montréal. 



Cette année qui marque également les 20 ans du collectif Les 7 Doigts, Shana a créé pour l’inauguration 
du Studio Cabaret de l’Espace Saint-Denis un éblouissant spectacle exclusif Mon Île, Mon Cœur. C’est 
une lettre d’amour à Montréal à laquelle elle nous convie, et où elle nous fait vivre des émotions fortes. 
Montréalaise d’adoption, originaire de San Francisco, elle a choisi de faire de Montréal, et de ses 
charmes à découvrir, le clou même de son spectacle. 

En dehors des 7 Doigts de la main, Shana Carroll a dirigé le premier spectacle sur glace du Cirque du 
Soleil, Crystal, en plus de leur performance aux Academy Awards en 2012. Toujours pour le Cirque du 
Soleil, elle a collaboré à Iris (Los Angeles) et Paramour (Broadway). Son travail inclut des collaborations 
avec Moment Factory et Lemieux-Pilon et les cérémonies d'ouverture des Jeux olympiques d'hiver de 
Sotchi. Elle a reçu six médailles d'or lors de festivals internationaux de cirque au fil des ans. 

 

 


