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TAILLE
165 cm

POIDS
49 kg

YEUX
Marron

CONFECTION
Haut S / Bas 34

MENSURATIONS
66 - 88 - 91

POINTURE
38

CHEVEUX
Roux Longs

CARYN

TRINCA
vincennes (94) - 40 ans

Langues

Anglais (Scolaire)

Danse

Moderne

Chant

Tessiture : Soprano
 Style :

Sport

Depuis 2001 : Danse moderne Jazz, très bon niveau. 
 Depuis 2000 : Running.

Ma vocation débute le jour de mes 5 ans quand on m’o�re un mange disque pour mon anniversaire. A compter
de ce jour, le mange disque avale la discographie familiale. Je chante en anglais avant même de le parler et me
lance dans l'écriture de comédies musicales estivales, super productions féministes par nécessité puisque, faute
de troupes, j' y engage ma sœur et ma meilleure amie. A 16 ans je rejoins l'école marseillaise d'Alice Dona puis
ses studios à Paris. Comédienne, chanteuse, auteur, je débute aux Folies Bergères dans Les Années Twist de
Roger Louret puis intègre la troupe dirigée par Claude Lemesle des Stylomaniacs (écriture improvisée sur thème
donné par le public). Je tourne dans des séries télévisées et parallèlement, je me forme à la danse et rejoins 'Piaf
je t'aime' à l'Olympia et au Cirque d'Hiver. Je joue notamment les rôles de Juliette dans Musical Suspect, Pénélope
dans Ulysse le retour de Troie, la Fée des bois dans Pinocchio le Musical et Lulu Warnicker dans l'adaptation
française de Broadway Footloose. Après avoir co-écrit et interprété la comédie musicale Le Chant de Coton qui
associe texte et langue des signes, et, en tant que meneuse de revue, participé à de nombreux galas, je me lance
dans un nouveau pari : conjuguer chant et grandes illusions avec le magicien Charly Brahim dans un spectacle
conçu par Mister John à Center Parcs. Je �nalise avec Frédéric Chevaux la co-écriture de mon spectacle 'Ça sent le
roussi' une comédie originale et musicale dont la partition est composée par Vincent Heden et dont il signe la
mise en scène. Ce spectacle a été programmé au théâtre Les Rendez-Vous d’Ailleurs, à la comédie Nation et sur le
Nez Rouge à Paris ainsi qu’ au théâtre Daniel Sorano à Vincennes. Il sera en tournée la saison prochaine. Je
découvre encore et toujours le plaisir de me laisser diriger par un metteur en scène, de jouer avec mes émotions,
d'incarner un personnage, bref, d'interpréter. Ainsi, de productions en créations, j' invente, j'explore, je m'engage.
Sans doute parce que tout ce que j' aime, c'est être sur la vérité d'une scène. Et, qu'il rie ou qu'il pleure, partager
avec le public la magie du théâtre. Très attirée aussi par l'image et l'expressivité plus sobre, j'ai le projet de
revenir devant la caméra pour de nouvelles expériences…

THEATRE
 2016 : Stages courts Ateliers du casting Frédérique Amand, Catherine Venturini, Angélique Luisi.

 2011 : Stage textes et impros avec Agnès Boury.
 2008 : Stage "justesse et immédiateté des émotions devant la caméra" avec Patricia Sterlin.

 2005 : Studio Pygmalion.
 2006 : Stage longue durée avec Frédéric Baptiste, Marina Tomé.

 2002 : Stage avec Jean-Yves Péna�el.
 1999 : Stage longue durée Murielle Magellan.

 
CHANT

 Depuis 2011 : Coaching avec Yael Benzaquen.
 2010 : Stage de Musical avec Kevin Amos, Liz Callaway, David Charles Abell.

 2008 -2011 : Coaching avec Vincent Heden.
 Entre 1999 et 2002 : Formations au Studio des variétés avec François Valade et Géraldine Ross.

 

DANSE
 Depuis 2014 : Cours avec Julie Sicard.

 2010 - 2014 : Cours Bénédicte Morel.
 1998 - 2002 : Studio Harmonic Bruno Collinet & Bruno Henri.

 1990 - 1992 : Ecole de danse Jacqueline Plan, Marseille.

Mon modèle : ma sorcière bien aimée parce que comme elle j'ai un petit côté vintage-justicière, et je pourrais
m'amuser à jeter des petits sorts rigolos et me téléporter.

Mes registres d'interprétations : Créative - Humble - Passionnée - Emouvante - Sincère - Généreuse

J'écris des chansons et je me prépare à devenir coach vocal.

COMEDIE MUSICALE
 

2016
 'Ça sent le roussi' Metteur en scène Vincent Heden. Pièce théâtrale et musicale. Rôle de Susie. Représentations

aux Rendez-vous d’ailleurs, à la comédie Nation (Paris) , et à l'Espace Daniel Sorano (Vincennes)
 

2015 
'Magic Dreams' Représentations à Center Parcs. Chant, Magie et Grandes illusions.

 
2014 

 'Cabaret Mère Catherine' chanteuse soliste.
 

2013 
 'Je ne t'aime Plumes' Spectacle mis en scène par Oscar Sisto. Rôle de Tristane. Représentations au Liban. 

 'Escapade Paris' Croisières sur la Seine. Soliste.
 'Cabaret l'étincelle' Meneuse de revue.

 'Les bateaux parisiens' Croisières sur la Seine. Soliste.
 'Cabaret Royal' événements Croisieurope. Multifaces spectacles.

 
2012

 'Sister Act' doublure promotion tv stage entertainment france.
 'Le Chant de Coton' Rôle d'Ellen. Tournée en France.

 'Footloose' de R.K Duverger et G. Ségouin. Rôle de Lulu Warnicker. Tournée en France.
 'Ces années-là' Music hall. ADM spectacles.

 
2011

 'Pinocchio' de S.Savin et F.Trinca. Rôle de la fée des bois. Représentations à Aurillac,Orange.
 'Footloose' de R.K Duverger et G. Ségouin. Représentations à l'Espace Pierre Cardin, Palace.
 'Le Chant de Coton' Rôle d'Ellen. Représentations au théâtre Essaion, et à l'espace Paris Plaine.

 
2010 

 'Coupables' Cabaret Revue et Corrigé de Bénédicte Morel. Rôle d'Emma.
 

2009 
 'Musical suspect' Festival DIVA au théâtre petit St Martin. Rôle de Juliette.

 'Le chant de Coton' de C.Trinca et N.Roche. Représentations à l'Espace D. Sorano Vincennes.
 

2008 
 'Piaf je t'aime' de Jacques Darcy. Représentations au Cirque d'hiver, Paris.

 
2007 

 'Ulysse le retour de Troie' de S. Galan. Rôle de Pénélope à l'espace Paris Plaine.
 'Complêtement barré' d'A. Muckensturm et F.Baptiste. Représentations au théâtre des Variétés.

 'Le chant de Coton' de C.Trinca et N.Roche. Représentations à Issy les Moulineaux.
 'Piaf je t'aime' de Jacques Darcy. Représentations à l'Olympia, Paris.

 
2006 

 'Musical suspect' de M. Magellan et F. Baptiste. Représentations au théâtre des Mathurins.
 

2005 
 'Le p'tit Paris' Cabaret Evreux.

 
2004 

 'Amours et illusions' de Jake Pagett. Représentations au théâtre de Chartres.
 'Musical suspect' de M. Magellan et F. Baptiste. Représentations au théâtre Daniel Sorano.

 
Avant 2004

 'Les années twist' de Roger Louret. Représentations aux Folies Bergères (Paris) et tournée en France.
 

CINEMA - TELEVISION
 

2016 
'Stars 80 la suite' Long métrage, rôle de danseuse nonne du couvent.

 
2010 

 'RIS' Série télé. Rôle de Chloé
 

2006 
 'La taupe colosse au pied d'argile' Réalisation Pierre Bressiant. Rôle de Marie.

 
2005 

 'La peinture' Conseil général du val de Marne.
 'Famille toxique' réalisateur Thierry Binisti. Rôle de Jessica.

 'Les pages jaunes'
 'Parodie émission tv' réalisateur Pascal Légitimus. Rôle de l'in�rmière sadique.

 'La maison du bonheur' réalisateur Dany Boon. Rôle de Margot, secrétaire de Daniel Prévost.
 'Démantèlement de réseaux de chanteuses québecoises' Groland canal +.

 
2001 et avant 

 'Eurosport' Bande-annonce Eurosport
 'Les années tubes, Star 90'
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