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TAILLE
149 cm

POIDS
46 kg

YEUX
Noirs

CONFECTION
Haut S / Bas 36
Enfant 16 ans

MENSURATIONS
80 - 70 - 88

POINTURE
37

CHEVEUX
Noirs Courts

DORIANE

NAIGRE
Paris (75) - 20 ans

Langues

Anglais (Courant)
Coréen Scolaire

 Créole guadeloupéen bilingue

Danse

Danse classique, Contemporaine, Jazz

Chant

Tessiture : Mezzo
 Style : RnB, Jazz, Soul

Sport

Danse classique : Niveau supérieur 1

Métiers pratiqués

Vendeuse

La danse c'est ma passion. J'aime cette discipline car elle amène à travailler sur les équilibres : travailler avec
rigueur, conserver de la souplesse au propre comme au �guré, être à l'écoute de soi et de ses partenaires pour
former un ensemble harmonieux; se plonger dans un univers et y amener sa personnalité. Cela correspond à
mon caractère, parfois discrète, souvent rêveuse avec une pointe d'excentricité.

 Depuis 1 an je suis à l'AICOM car j'ai envie de plus : danser, chanter et aussi jouer. Pour moi devenir artiste est
important car j'ai envie de partager des messages d'espoir au monde entier. Et même si j'ai encore peu
d'expérience je pense avoir les atouts pour progresser dans ce métier : le mental, la détermination, l'écoute
d'autrui, et le plaisir de faire ce que j'aime, que ce soit comédienne ou comédienne-danseuse-chanteuse.

THÉÂTRE/ CHANT/COMÉDIE 
 2018-2019 : AICOM (Academie internationale de comédie musicale) 1ère année degré professionnel. Niveau 3 sur

4 en danse.
 

DANSE 
 2009- 2016 : danse classique niveau supérieur 1. Ecole de danse Barbot- "Art'Ballet" Paris 

 
MODELE

 Avril 2019 : Formation modèle photo. Ecole : Modelschoolwaa.
 

Mon modèle : Omar SY parce qu'il a su évoluer. Il ne s'est pas arrêté même si c'était dur.

Mes registres d'interprétations : A�ectueux - Ambitieux - Bavard - Bienveillant - Mystérieux - Timide

Je parle coréen et créole.

COMEDIE MUSICALE
 

2018
 'Il était une fois Broadway' sous la direction artistique de Pierre-Yves DUSCHESNES. Rôle : membre du chœur.

Palais des Congrès .
 

DANSE
 

2018
 'KPop Academy'2018' dirigé par Bora , membre du chœur et groupe gagnant 'Sseuneunie' , École RBW Bridge-

Mamamoo, Vromance, Oneus. 
 

2009-2016 
 Spectacles de danse classique - créations originales - joués au Trianon , sous la direction artistique de Lara,

Ornella et Lili Barbot (Académie Barbot ou Art' Ballet)
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