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TAILLE
163 cm

POIDS
57 kg

YEUX
Gris

CONFECTION
Haut S / Bas 34

MENSURATIONS
93 - 67 - 95

POINTURE
39

CHEVEUX
Blonds Mi-longs

LOLA

FOUCONNIER
Le Grand-Quevilly (76) - 17 ans

Langues

Anglais (Scolaire)
Espagnol (Scolaire)
français (maternelle)

Chant

Tessiture : Soprano
 Style : Jazz, Lyrique

Sport

Natation
Je fais également du cross�t (2018) et pas mal de
cardio.

Mon caractère ? 
 Je suis une fonceuse. C'est ce que mon grand père a toujours chéri chez moi.

 Je suis sensible même si je n'ai pas toujours des facilités pour exprimer mes émotions.
 J'ai développé une �bre artistique car je joue de la musique depuis longtemps, ayant d'ailleurs un père musicien.

 & Ma voie ? Comédienne...
 Bien que lycéenne, je sais que c'est le métier que je veux faire. J'ai découvert le théâtre il y a 3 ans et depuis je

suis accro. Je travaille pour le moment sur des classiques, étant au conservatoire de Rouen, mais je me sens
attirée par les rôles dramatiques (comme dans Au revoir là haut) ou encore des rôles romantiques (je reste une
jeune �lle!)

 Ce qui est certain c'est qu'après m'être toujours imaginée à la place de tel ou tel acteur dans un �lm, maintenant
je me dis que je dois tenter ma chance.

THEATRE
 2015 - 2018 : Cours de Théâtre au Conservatoire de Rouen

 
MUSIQUE

 2008 - 2018 : Cours de musique et de �ûte Traversière au Conservatoire de Rouen 
 2013 - 2017 : Chant au sein de la chorale de l'association 'La Maitrise Vocale' (Rouen) 

 

Mon modèle : Simone Veil parce qu'elle s'est battue toute sa vie pour défendre ses convictions et que j'aimerais
pouvoir être aussi forte qu'elle!

Mes registres d'interprétations : Attentionné - Charmeur - Extraverti - Mature - Sentimental - Tenace

Je joue de la �ûte traversière depuis 10 ans!

CHANT
 

2013 à 2017 
 Chanteuse soprano dans le Choeur classique de l'Association 'la Maitrise Vocal' de Rouen. Répertoire: messes,

chants traditionnels, jazz. Tournées dans toute la France.
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