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TAILLE
169 cm

POIDS
54 kg

YEUX
Bleus

CONFECTION
Haut M / Bas 38

MENSURATIONS
85 - 74 - 94

POINTURE
36

CHEVEUX
Blonds Mi-longs

ANNALISA

AMENTA
Italie (00) - 55 ans

Langues

Anglais (Scolaire)
Italien (Bilingue)
Français (bilingue)

Danse

Danse classique
Niveau professionnel pratique et enseignement

Métiers pratiqués

Hôtesse, modèle, démonstratrice, professeu

Mi chiamo Annalisa!
 Italienne, je partage ma vie entre Rome et Paris. J'aime la douceur de l'Italie, et les paillettes qui entourent notre

créativité. J'aime aussi la profondeur des gens, des relations qu'on noue à Paris. Ce mix me nourrit dans mon
approche artistique autant que personnellement.

 J'ai commencé à jouer en 2014, formée à Milan et Rome. Je suis aussi danseuse classique professionnelle. En fait
j'ai eu «mille vies» et celle de comédienne commence...

 Bosseuse, sensible, passionnée, tenace, imprégnée, j'aime le beau, la folie de la vie artistique, et jouer tout
simplement. Ici, maintenant!

ACTING
 2015 - 2016 : Ecole professionnelle Studio Cinéma à Rome

 2014 - 2015 : Stage acting au Laboratoire du cinéma à Milan
 

DANSE
 2011 : Stage de danse et atelier chorégraphique à l'Académie Nationale de Danse à Rome

 2010 : Formation avec le Teatro Greco dance Company à Rome ( Certi�cat d'aptitude professionnelle à
l'enseignement de la danse classique) 

 1986 - 1987 : Cours professionnel de danse avec Solange GOLOVINE à Paris 
 1972 - 1980 : Danse classique au CENTRE ARTISTIQUE DE DANSE Mariangela OLMEDA à ROME 

 

Mon modèle : Marion Cotillard parce qu'elle a du caractère et de la personnalité. Malgré sa douceur, elle est
tenace.

Mes registres d'interprétations : Motivé - Poli - Sensible - Spontané - Tenace - Têtu

Je suis une très bonne maquilleuse, car j'ai travaillé pour la maison Yves Saint Laurent en tant que conseillère
maquillage.

ACTING
 

2014
 'Le prix' Court métrage réalisé par Andréa Castoldi, rôle de la chef du personnel

 
DANSE

 
2007

 'La petite marchande d'allumettes' Ballet dirigé par Agnès FAURE au Cirque d'Hiver Bouglione
 

1980
 Soliste dans un ballet de la Compagnie romaine de Ballet, Direction de Marisa Matteini
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