
FORMATION ARTISTIQUE

TALENTS ET SAVOIRS FAIRE

STYLE ARTISTIQUE

BOOK PHOTO

EXPÉRIENCES ARTISTIQUES

pierre-s@terresdartistes.fr

TAILLE
178 cm

POIDS
62 kg

YEUX
Marron

CONFECTION
Haut S / Bas 38

MENSURATIONS
86 - 73 - 85

POINTURE
44

CHEVEUX
Châtain clair Courts

PIERRE

SOUCHE
Paris (75) - 28 ans

Langues

Anglais (Scolaire)
Espagnol (Scolaire)

Chant

Tessiture : Baryton
 Style : Slam

Sport

Course à pied niveau compétition

Métiers pratiqués

Community manager et chargé communication

Je m'appelle Pierre ! 
 J'ai quelques petites marottes : toujours soucieux de bien faire, attaché à la sincérité, capable de véri�er plusieurs

fois les choses, et attaché à mes moments de méditation.
 Côté professionnel, je suis persévérant et accrocheur. Je suis artiste et j'ai aussi un côté businessman. D'une

certaine manière je suis un peu touche à tout : une grosse formation d'acting, le cours Florent entre autres, mais
aussi de chant, à la music Academy international.

 Après plusieurs expériences de �guration et petits rôles je souhaite maintenant décrocher un rôle, même petit.
Pour donner le meilleur, pouvoir en�n m'exprimer face à la caméra, et vivre ma passion.

THEATRE
 2018-2021 : Formation théâtre cours du soir - Ecole du Jeu ( Paris)

 2017-2018 : Formation théâtre cours du soir - Cours Florent 1ère année (Paris)
 2013-2014 : Formation chanteur - Music Academy International (Nancy)

 
MUSIQUE

 2013 - 2014 : Music Academy International / Pop Academy (Nancy)

Mon modèle : Christopher Froome parce que lors d'un tour de France, Christopher Froome a eu un problème de
vélo et il a quand même continué en courant, j'apprécie ce côté je continue et je fais avec ce que j'ai peu importe
de quoi je suis privé.

Mes registres d'interprétations : Ambitieux - Créatif - Déterminé - Enthousiaste - Passionné - Volontaire

Je pratique la méditation.

ACTING
 

2021
 'Flashback' Long métrage de Caroline Vigneaux. Figuration.

 'Jeux d'in�uence' Saison 2 série Arte - Figuration
 

2019
 'La troisième guerre ´ de Giovanni Aloi. Figuration : marcheur pour la manifestation 

 'M6 Créations' Figuration spot publicitaire avec Julia Vignali et Norbert
 'Paris Police 1900' Figuration Série Canal +

 'Safran' Film Institutionnel de Safran, produit par l'Agence CAPA, Silhouette.
 'Ca dit quoi chez Léa' Emission sur Amel TV, chroniqueur.

 Zouk Daan Junior, clip. Figuration danse. 
 

2018 
 Micros-trottoirs pour France Diversité Média. Témoignage

 'Des parisiens vivent une semaine sans carte bleue !' Vidéo, production youtube Doozy. Rôle du mec qui n'avait
pas le droit d'utiliser sa carte bleue pendant une semaine

 'Avant j'aimais pas la politique' Emission pour France Diversité Média. Rôle de l'homme qui questionne un
politique

 
2017 

 'First Dates' Pilote émission TF1, Production Coyote. Figuration
 

2016 
 'Studio Danielle' Web série pour l' Assureur MMA. Figuration

 'Ce Gamin là' Clip de Boulevard des Airs. Figuration (un élève de l'école) 
 'Get Beauty' (Groupe Aufeminin) Web série avec l'humoriste Caroline Vigneaux. Figuration

 'Orange Business Services' Film institutionnel. Rôle muet du testeur
 

2015
 'Permis de conduire' Emission TV sur France 4 présentée par Laurie Cholewa. Rôle du piégeur de Laurie

 
2014

 'Avenir' Clip de Louane, Production Artiste Mercury Music Groupe. Figuration (Le meilleur pote du copain de
Louane)

 
MUSIQUE 

 
2021

 'La vague' Titre écrit et composé par Pierre Souche. Pop électro
 'Electrochoc' Titre écrit et composé par Pierre Souche. Pop électro

 
2020

 Passage sur Dynamic Radio pour parler de ma musique 
 'Zen' écrit et composé par Pierre Souche , genre popelectro

 'La dame de fer' écrit et composé par Pierre Souche , genre popelectro
 

2019
 Clip du groupe Zouk Daan Junior .Rôle de danseur 

 'Partir en voyage' écrit et composé par Pierre Souche , genre popelectro -articles dans ActuaMusic.fr , sur Delit
MUSIC group, et présence dans la playlist radar A�cia .

 Projet d'Ep de 4 titres .
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