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TAILLE
162 cm

POIDS
60 kg

YEUX
Bleus

CONFECTION
Haut S / Bas 38
Enfant 16 ans

MENSURATIONS
66 - 61 - 73

POINTURE
41

CHEVEUX
Châtain clair Courts

RAFAEL

RAJABIAN
ISSY LES MOULINEAUX (92) - 14 ans

Langues

Anglais (Courant)
Espagnol (Courant)

Franco-Arménien ( langues maternelles) 
 

Chant

Tessiture : 
 Style : Rap

Sport

Natation
Football, trotinette en amateur

On dit de moi que je suis curieux de tout. Attentif, adaptable, artiste dans l’âme j’ai envie d’apprendre et de vivre
des expériences d’artiste. Mon rêve : être comédien aux USA à 12 ans et conduire une Cadillac rouge ! Ou
pourquoi pas être le futur Santana !

 Comme j’aime les tournages, la scène, être devant la caméra, je suis à l’aise et j’aime aussi créer un contact joyeux
avec les autres enfants et les adultes. Ca me vaut d’ailleurs d’être souvent la mascotte de mes professeurs
artistiques et des équipes de tournage.

 J’aime rire et faire rire. J’apprends facilement et rapidement tous les textes qu’on me donne et je suis toujours
partant pour tenter et oser sans complexe ! Et que ce soit Danyboon, les Grosses têtes, Mimie Mathy.. à chaque
fois je me sens avec chacun comme un poisson dans l'eau. Alors à quand notre rencontre, car je ne compte pas
m'arrêter là !

THEATRE
 Depuis 2019 : Cours de Comédie Musicale "Apprends et Rêves"

 Depuis 2018 : Théâtre ado au Cours Florent
 Depuis 2015 : Théâtre en Arménien 

 
COMEDIE MUSICALE

 Depuis 2019 : Cours de comédie musicale chez Apprends et Rêves.
 

MUSIQUE
 Depuis 2014 : Cours de Chant, Chorale Rock à Montrouge

 Depuis 2012 : Batterie, Guitare, Piano «Les petits rockeurs» à la Fabrique des Talents, Montrouge
 

Mon modèle : Théo BABAC parce qu'il est très drôle.

Mes registres d'interprétations : Attachant - Gentil - Jovial - Rêveur - Sensible - Sociable

Je suis en 3eme dans un collège lycée privé catholique "la salle saint nicolas". J'excelle dans certaines matières
surtout l'anglais, et l'histoire.

 

CINEMA - ACTING - TELE
 

2021
 'L'ombre de Milo' Long métrage Anthony Lesa�re. Rôle de Maxime

 'Un petit frère' Long métrage Léonor Seraille. Rôle de Romain
 'Mon Ange' Court métrage de Sophie Monks, 3IS. Rôle de Louis

 'A l'unisson' Court métrage de Nathalie Dunselman, EICAR. Rôle de Léo
 '7 rue du RdV' Pilote série Emmanuelle Dubergey. Rôle d'Adrien

 Depuis 2019, Websérie 'Famille tout écran' de Cédric Boisset. Rôle de théo
 

2020
 'La croisade' Long métrage Louis Garel. Rôle de Gael Morel

 'Ephémère' Court métrage de Nathalie Dunselman, EICAR. Rôle de Camille
 

2019
 "La famille tout écran" Web série France 5, Saison 2 . Rôle de Théo

 "Dix ans" court métrage réalisé par Clélia Schae�er Un des rôles principaux sur 7 enfants
 "Kids et To" Participation à l'émission M6 – Thème : les insectes comestibles notre repas de demain 

 “Le passage” Clip d’Antoine Valay. Rôle de Pierre à 10 ans
 Tournage d’une video pour la chaine Youtube NekNomination

 
2018

 “Le meilleur reste à venir” Long métrage de Matthieu Delaporte et Alexandre de la Patellière. Role d’Arthur
(Fabrice Lucchini enfant) 

 "L’amour Fou” Mini série pour Arte, Rôle d’un enfant de l’école
 "Meurtres en Lorraine" Télé�lm de René MANZOR. Rôle de Jérémy, un enfant Autiste. 5j de tournage

 "La famille tout écran" Web série France 5, Saison 1 . Rôle de Théo
 "La chaine de Jérémy" web série Youtube, épisode “LE BABY SITTER”. Petit rôle

 “Je suis une douleur” Court métrage" de Jonathan Kahn, Nikon Festival. Rôle de l’enfant battu
 “ Le temps des autres” Court métrage de Vahid Karami . Rôle de l’enfant

 "SCOOBY DOO" participation Jeu Télévisé pour France 3
 "Touche pas à mon poste TPMP" Participation à l'émission Spécial enfants pour C8 animée par Jean-Luc Lemoine

 
2017

 “Curiosa” Long métrage en costume d’époque. Rôle du télégraphiste
 "Faux contact" Court métrage de Hervé Berdys. Rôle de Nicolas

 'Je suis une jalousie dévorante" Court métrage Nikon Festival, Rôle principal
 "WCOPA Hollywood", représentant équipe de France. Finaliste.

 2 Médailles d'or dans les catégories Acteur Comique et acteur TV, 2 Médailles de Bronze dans les catégories
Mannequin, 2 prix de champion du monde dans la catégorie "Acting"

 "M6 Kid & toi"Tournage de 3 émissions de télé : Les élections présidentielles (interview de Danielle Brulebois, vice
présidente Assemblée Nationale et de Véronique, Elue du conseil municipal de la ville d’Enghien les Bains) , le
château de Versailles, le handball (Interview de Thierry Omeyer)

 "Times up" participation au jeu télévisé en équipe pour la chaine TELETOON animé par Issa Dumba. 
 "Dé�s Cobayes" Participation aux Jeux télévisés scienti�que, France 4

 
2016 

 'Les ptites impros' Improvisations; Emission de Yves Irschfeld
 'Meurtres en Lorraine' télé�lm René Manzor. Rôle de Jérémy

 'Stars 80, la suite' Long métrage. Figuration dans la chorale.
 'Radins' Long métrage avec Danyboon, Silhouette parlante, 6 jours de tournage

 'Pro�lage' Série télé, épisodes 70 et 71. Rôle de Tom Grandin
 'Je suis le Nouveau' Court métrage Nikon Festival. Rôle principal

 'Les invisibles' émission avec Arthur en prime time à la 30ème minute
 'M6 Kid & toi' participation à l'émission de télé sur l'opéra Garnier et interview de Elisabeth Platel ancienne

danseuse étoile et un élève de l’école.
 

2015 
 'Un coup à prendre' Long métrage de Cyril Gelblat, Figuration, 3 scènes de parc

 "Mélodie" Court métrage, Petit rôle, à la 14ème minute
 "Joséphine Ange Gardien" Episode 76, Figuration

 "Falco" Petit rôle
 "La vie de château" Court métrage, 3 scènes parlantes

 "Les Grosses têtes" Participation à l'émission
 "Top Gear" émission sur Gulli, rôle dans générique

 
2014 : 

 «47S7» court métrage, 2nd Rôle
 

PUBLICITE
 

2021
 'Durandal' Pub télé, rôle principal

 'Chicken Street' Pub télé, rôle principal
 'Amazon' Pub TV, voix

 'Mac Do' Spot TV
 

2018
 VOIX pour INTERMARCHE

 
2017

 VOIX publicité pour la SECURITE ROUTIERE
 “Navya” Vidéo Promotionnelle pour la voiture du future. Rôle Principal tournage en Anglais

 “KIWIP Watch” Publicité promotionnelle pour la montre connectée
 'Chattycat' Publicité web. Livre pour apprendre l’anglais aux enfants' Petit rôle. 

 'Intermarché' Voix o� publicité
 'Mastercard' Publicité étudiante ESRA. Rôle principal.

 'La vache qui rigole' Publicité étudiante ESRA. Rôle principal.
 

2016
 "Les �lms de la robe rouge" Publicité pour une société d'ascenceurs poru les particuliers

 "DOP" : publicité institutionnelle
 "Monmètrecarré" Film institutionnel sous forme d'interview libre

 

THEATRE
 

2019
 “Les Aventures de Pinocchio” Spectacle pour enfants en Arménien ( 3 représentations)

 Spectacle de Nöel en Arménien (4 représentations)
 "Les contes de Hovaness Toumanyan" présentés en Arménien pour les écoles de la region parisienne

 
2018

 "Blanche Neige et les 7 nains" Spectacle pour enfants en Arménien 
 Spectacle pour enfants sur le thème de Noël en Arménien – Rôle Principal (4 représentations)

 
2017

 'Contes d'Arménie' Spectacle pour enfants en arménien. Représentations en Belgique et en France
 

2012 - 2015:
 Représentations théâtrales "La petite troupe"

 Spectacles de Magie
 

MANNEQUIN
 

2019
 Shooting photo pour la marque American Collège

 
2017

 Shooting Photo pour la marque AEROPILOTE – Catalogue Collection Printemps Eté 2017
 

2016
 Shooting photo pour la marque AEROPILOTE – Vidéo pour la Collection Hiver 2016-2017

 
2015

 Shooting photo pour de la publicité sur le thème de Noël pour la Société UPGRAD
 

MUSIQUE
 

2015
 Concours Mini talents 

 
2014 - 2015:

 Concerts avec son groupe (chant et piano) : Breaking the wall, La Seine, Billie Jean, Sur ma route
 

INTERVIEWS
 

2019 : Interview à la Radio Arménienne Parisienne (Radio AYP) pour la promotion du spectacle de théâtre de �n
d’année en Arménien.

 2018 : Interview sur la vie de Rafael de 30 min pour la TV Arménienne (H1) pour l’émission “Hayeluk”
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