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TAILLE
168 cm

POIDS
59 kg

YEUX
Noisette

CONFECTION
Haut M / Bas 36

MENSURATIONS
95 - 75 - 84

POINTURE
37

CHEVEUX
Châtain clair Mi-longs

ELA

PRZEKAZA
Paris (75) - 26 ans

Langues

Anglais (Scolaire)

Danse

Hip Hop, Contemporaine

Chant

Tessiture : Alto
 Style :

Sport

Tennis
Natation
Actuellement, pratique régulière de course à pied.

 2012 - 2015 : Danse au conservatoire et en école.
 2012 - 2015 : Escrime artistique au conservatoire. 
 2003 - 2013 : Pratique du tennis en club.

C'est petite �lle, à 10 ans que j'ai commencé le théâtre. Ma boussole interne m'a toujours guidée dans cette
direction, celle de la scène, de la création. 

 Je me réalise donc dans une carrière artistique, tout simplement car le monde dans lequel nous vivons m'inspire,
me donne l'envie d'exprimer nos histoires, nos quotidiens, nos failles, nos drames...

 Et puis d'un point de vue plus intime, le domaine artistique est comme une évidence. Il y a un "truc" en moi ..
Celui qu'on n'explique pas ..

 J'ai une formation de comédienne, une belle expérience de la scène. Je danse et je chante également et me
verrais volontiers associer ces compétences à un projet. Côté cinéma je débute, mais les retours que l'on fait sur
mon jeu m'incitent à me lancer. Je me projette facilement dans les rôles.

THEATRE
 2018 : Ecole d'Art dramatique Sylvia Roche - Marseille

 2012-2015 : Conservatoire d'Art dramatique d'Avignon
 2008-2011 : Ecole "La tête dans les nuages" - Aix en Provence

 
DANSE

 2011-2014 : Cours de danse avec Hip Hop Soul Style - Aix en Provence 
 

Mon modèle : Jean Michel Basquiat parce qu'il a un talent multiple : sur papier, sur toile, dans la rue...

Mes registres d'interprétations : Attachant - Expressif - Introverti - Sincère - Timide - Triste

Je joue la comédie, chante et danse.

THEATRE
 

Depuis 2011
 'Elles se maquillent en résistance' de Magalie Zucco. Rôle d'une jeune résistante. Représentations dans les écoles.

 
2018

 ' Goodbye Pénélope' d' Elyssa Leydet Brunel. Choeur de femmes. Rôle d'une femme qui travaille. Représentations
à Turin pour le festival Lingue in Scena - à Tunis pour le festival Chouftouhonna.

 
2015

 'Je vous ai comprises' de Magalie Zucco - Rôle d'une maman et d'une jeune �lle 
 

2014
 'Je vous ai comprises' de Magalie Zucco. Rôle d'une maman et d'une jeune �lle 

 ' La nuit des Rois' de Shakespeare - Mise en scène Fintan Gamard. Rôle de Viola et Césario
 'Remote X Rimini protokoll ' de Stefan Kaegi. Agent technique. Festival d’Avignon

 
2013

 ' Devant la parole' de Novarina et Christel Fabre. Monologue performance 
 ' Il y a des jours où les citrouilles ne sont que des citrouilles' de Magalie Zucco. Rôle d'enfant maltraité

 
2012

 'L’inquiétude' de Novarina et Alice Chenu.
 'Paroles d’étoiles, mémoire d’enfants cachés' de Magalie Zucco. Rôle enfant caché 

 
2011 

 'Le pays lointain' de Lagarce et Gilles Jolly. Rôle de Suzanne 
 

DANSE
 

2014
 Spectacle de rue. 4 soirs/semaine en août

 
CHANT

 
2018

 'Orféo et Majnun' Opéra. Performance vocale et théâtrale pour le festival d’Art Lyrique
 

2015 
 'Padam padam' d'Edith Piaf. Présentation piano voix ( Avignon ) 

 'Placido El Mare' de Mozart. Chorale
 

ACTING
 

2018 
 'Polices ! ' de Sonia Chiambretto 

 
2014

 'Publicité RTM' Campagne de sensibilisation (réseau transport marseillais)
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