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TAILLE
167 cm

POIDS
49 kg

YEUX
Marron

CONFECTION
Haut S / Bas 38
Enfant 14 ans

MENSURATIONS
85 - 65 - 88

POINTURE
39

CHEVEUX
Bruns Très courts

JULIE

TEDESCO
Villejuif (94) - 20 ans

Langues

Anglais (Courant)
Allemand (Scolaire)

Chant

Tessiture : Alto
 Style :

Sport

Natation, loisir, amateur.
 2012 - 2013 : athlétisme, pratique en milieu scolaire

niveau compétition

Métiers pratiqués

Cuisinier, Vendeuse PDC

Enfant, je suis séduite par Florence Foresti. Faire rire, toucher les gens, les faire s'évader... je me suis dit que c'est
ce que j'avais envie de faire.

 J'ai écrit des sketchs et les ai interprétés. J'ai joué dans des pièces de théâtre. Récemment j'ai même tourné dans
un court métrage. Voilà mon parcours, il débute. Au cours Florent l'an passé, je suis maintenant au conservatoire
régional en Art Dramatique. Et aussi en agence, parce que je veux me donner toutes les chances de réussir.

 Ce qui pourra me di�érencier ?
 Ma personnalité à travers mon sens de l'ironie, mon impulsivité et ma sensibilité.

 Mon physique, mon air jeune, mon côté "bonhomme" adossé à une vraie féminité.
 Et comme d'autres une détermination sans faille et une disponibilité totale !

THEATRE
 2018 - 2019 : Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris, école professionnelle des arts du spectacle

 2017 - 2018 : 1ère année au Cours Florent 

MUSIQUE
 2005 - 2017 : Cours de batterie, percussions, saxophone à l' Ecole de musique de Bourbonne-les-Bains

 

Mon modèle : Florence Foresti parce que c'est une femme spontanée qui, de ce que j'en perçois, assume et son
apparence et ses idées.

Mes registres d'interprétations : Colérique - Energique - Expressif - Franc - Jovial - Leader

Je me suis formée en autodidacte à la trompette entre 2016 et 2018 et depuis 2010, je joue de la batterie, des
percussions, du saxophone lors des 5 à 7 concerts annuels de l'Orchestre d'Harmonie de l'Ecole de musique de
Bourbonne-les-Bains.

ACTING
 

2018 
 'Le Dindon, la Farce et la Bière Brune' de Romain DUGUEY' Court métrage pour concours Arte. Rôle de la

patronne 
 

THEATRE
 

2018
 'Vis ma vie de Médicis' Spectacle de rue. Cie des Hallebardiers (Langres). Rôle de Jean Roussat 

 
2017 

 'Le Poisson Belge' Pièce contemporaine de Léonore Con�no, mise en scène de Ludovic Mathiot. Rôle de Grande
Monsieur (Théâtre Michel Humbert à Langres)

 
2016 

 'Qui veut prendre sa place?' Sketch de Julie Tedesco écrit et joué pour la soirée solidarité au théâtre Michel
Humbert à Langres. Rôle du Père Noël. 

 Création pour l'Estival des Hallebardiers écrite par Jérôme Hudeley, mise en scène de Emmanuelle Vein. Rôle de
Vicky 
'La Lettre au Père Noël' Sketch de Julie Tedesco, au Capitole à Metz et en tournée du Festival de l’Humour en
Lorraine

 'Sexeprimer' Création de Juliette Speranza. Rôles de Hormone Noradrénaline et Célestin (Théâtre Michel Humbert
à Langres)

 
2015 

 'Veillées Funèbres' Pièce de Guy FOISSY. Mise en scène de Marion Sancellier. Rôle de l' employé de bureau.
(Théâtre Michel Humbert à Langres)

 
2014 

 'Rap Foiré' Sketch de Julie TEDESCO écrit et joué dans le cadre d'une la soirée solidarité au théâtre Michel
Humbert à Langres

 

Musique
 

2016 
 'Samba Life' Performance de percussion corporelle, musique de Eckhard Kopetzki , dans le cadre de la soirée

solidarité au théâtre Michel Humbert à Langres
 

mailto:xxxemail

