
Philippe Candeloro est un patineur artistique 
français. Il découvre le patinage dès l’âge de  
7 ans dans un cadre scolaire à la patinoire 
de Colombes où officie André Brunet. Celui-ci 
va très vite prendre ce futur champion sous 
son aile et restera son entraîneur durant toute 
sa carrière.

Ses victoires les plus importantes sont sa 
médaille de bronze aux Jeux Olympiques 
d'hiver de 1994 à Lillehammer et celle de 
1998 à Nagano. En 1994, Philippe 
Candeloro obtient la 2ème place sur le 
podium mondial. En 2009, il met fin à sa 
carrière de sportif de haut niveau et se lance 
dans la création de spectacles tout en 
continuant les tournées comme "Holiday On 
Ice". 

Cet artiste complet est à l’origine de grands 
shows tels que la "Belle et la Bête", "Robin des 
bois", ou encore "Alice aux pays des merveilles".

Plus qu’un sportif de haut niveau, Philippe 
Candeloro est une personnalité publique.           
Il fait son apparition dans de nombreuses 
émissions et tente de toucher un public 
toujours plus large, comme lors de sa 
participation à la deuxième saison de « Danse 
avec les stars» ou encore de par son rôle de 
coach dans  « Ice show ». Mais cet artiste 
garde tout de même un pied dans le domaine 
du sport de haut niveau puisqu’en février 
2014, Philippe Candeloro commente, avec 
Nelson Monfort, les Jeux Olympiques d'hiver à 
Sotchi pour France Télévisions.

Ce personnage atypique est un véritable 
showman. Dynamique et enthousiaste, il 
saura rendre vos événements d’entreprises 
vivants. Toujours apte à rebondir quelles que 
soient les situations,  Philippe Candeloro 
saura partager avec vous son histoire et ses 
différentes expériences en tant que sportif 
mais aussi comme homme de média.
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