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TAILLE
184 cm

POIDS
77 kg

YEUX
Marron

CONFECTION
Haut M / Bas 40

MENSURATIONS
97 - 83 - 98

POINTURE
42

CHEVEUX
Bruns Courts

RAFFAELLO

LEFIEF
Ronchin (59) - 35 ans

Langues

Anglais (Bilingue)
Italien (Bilingue)

Chant

Tessiture : 
 Style : Rap

Sport

2017 : Escalade au 'Whats' up' (club d'escalade) à
Lesquin (59)

 Depuis 2011 : Course à pied, pratique loisirs (niveau
semi marathon)

 Depuis 1990 : Basket-ball (20 ans de pratique amateur)
en clubs sportifs

Le monde artistique est vaste et je veux toucher à tout. 
 Je veux faire de la musique, écrire, écrire pour moi, écrire pour les autres, je veux produire des artistes, réaliser,

me pencher sur un script et développer une histoire et faire rire, faire pleurer ou faire peur. Je veux jouer, être
quelqu’un que je ne suis pas, je veux apprendre, développer de nouvelles compétences devant et derrière la
caméra. Bref, Je veux toucher à tout!

 Je fais de la musique depuis une dizaine d'années. J'écris des textes et les pose ensuite sur des instrumentales.
Cela a donné naissance à 'Zglut Arver' (Hip-hop et Rap) et à de nombreuses scènes ouvertes.

 Je travaille actuellement sur la réalisation d'un court métrage et également de 2 émissions de télévision.
 Et si vous m'imaginez un peu dans tous les sens, bien au contraire je suis très ré�échi, posé, construit, attentif et

curieux. J'ai envie de vivre passionnément et c'est ce qui m'amène aujourd'hui à vouloir découvrir ce métier de
comédien.

Auto-didacte passionné !

Mon modèle : Jim Carrey parce que j'admire son imagination et sa capacité à ne pas se prendre au sérieux. De
plus, il a réussi à sortir de son 'image comique' dans quelques �lms plus graves où il a pu montrer d'autres
facettes de son talent d'acteur.

Mes registres d'interprétations : Ambitieux - Calme - Curieux - Optimiste - Ouvert d�esprit - Respectueux

En musique, j'écris des textes et les pose ensuite sur des instrumentales. A mon actif, j'ai actuellement une
trentaine de chansons publiées Hip-hop et Rap. Vous pouvez écouter 'Zglut Arver' en ligne sur le site SoundCloud
--> https://soundcloud.com/user-802899338.

MUSIQUE
 

2011-2012 
 Di�érents showcases de Zglut Arver (rap) dans des bars, des hôtels en Australie

 
2010 

 Showcase à l'Artefact (Lille). Rap
 Showcase au 'Duke's', boîte de nuit à Lille. Rap

 

mailto:xxxemail

