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TAILLE
185 cm

POIDS
75 kg

YEUX
Marron

CONFECTION
Haut L / Bas 40

MENSURATIONS
92,5 - 82 - 87

POINTURE
43

CHEVEUX
Noirs Courts

ROLF - IDEOLOGY

MALONGA
Aulnay-sous-bois (93) - 25 ans

Langues

Anglais (Courant)
Espagnol (Scolaire)

Lingala (maternelle)
 

Chant

Tessiture : 
 Style : RnB, Slam

Sport

Tennis
Natation
Depuis 2008 : Running et entretien physique, pratique
régulière

Rien ne m'arrête. Quand j'ai commencé le théâtre, c'était pour évoluer personnellement. Trois ans plus tard, le
jeu fait partie de ma vie. De pièces de théâtre montées au Théâtre de la Bastille, ou de spectacles pour enfants
joués au théâtre du Châtelet, en tournages de clips, courts métrages ou publicités, j'en ai fait mon quotidien. 

 Mon physique m'a aussi permis de pénétrer le monde du mannequinat, entre shootings et dé�lés. Et là encore
c'est un « jeu » une manière d'exprimer la créativité d’un autre.

 On dit de moi que j'ai du charme, de l'éloquence, de la bonté. C’est vrai j'aime plaire et j'aime convaincre. Et c'est
ce qui m'amène ici aujourd'hui. Vous convaincre de me con�er des rôles profonds et de me donner l'opportunité
de révéler un peu plus mes talents.

THEATRE
 Depuis 2016 : Cours d'Art dramatique au Conservatoire du 16e arrondissement de Paris.

Mon modèle : DENZEL WASHINGTON parce que ce n'est pas l'art qui fait l'homme, c'est l'homme qui fait l'art.

Mes registres d'interprétations : Sentimental - Mystérieux - Combatif - Aventureux - Sage - Ré�échi

Comédien avant tout, j'ai aussi une bonne expérience de modèle : dé�lés et shootings. C'est une autre manière
de jouer pour moi.

ACTING
 

2018
 'Scènes de ménage' Série télé. Figuration

 'Couples ou pas couples' Figuration
 'So Shape' Publicité

 'Hungari' Publicité maillot RC Toulon
 'Habitué' Clip de Dosseh

 'Gucci' Publicité, Figuration
 'Laisse tomber' Clip de Dj Evra

 'La vie de rêve' Clip de 4Keus Gang 
 'Tu le c' Clip de Lorenzo

 
2017

 'Impulsion'Clip de Driix mansa 
'MTN CONGO' Publicité, Figuration

 'Robin Hood' Long métrage, Figuration.
 

THEATRE
 

2018
 'Mille Visages' Association - http://www.1000visages.fr

 
2017

 'Concert poétique' lecture de vers à la station de métro Jaurès en partenariat avec la RATP
 

2016
 'CHAKA ZULU' représentation et captation vidéo

 

MODELE
 

2018
 Collaboration Photographe Louise-Carole Mbambi

 Collaboration Photographe Émeline Hamon - https://www.emelinehamon.com
 Modèle pour le lancement du site internet www.karohairstylist.com

 'Les Nuits de la mode' Dé�lé Hôtel Champs Élysée
 

2017
 'Winston Duparc' - https://www.winstonduparc.com

 'Megapixelmedia' photographe américain - http://megapixelsmedia.com
 'La Reine de Saba' Création

 'Or et argent' photographe belge Fabian van der Marshe.
 Collaboration Photographe Nicolas cachelin

 'L’Afrique c’est chic World' Dé�lé aux terrasses des Galeries Lafayettes
 'Portes ouvertes Modeschoolwaa International' Dé�lé

 'Mod’Art International' Dé�lé
 

2016
 'Triumph pictures' - https://triumphpictures.com

 'L’Afrique c’est chic World' Dé�lé à la Maison de l’architecture
 

Mes réseaux
 Instagram : ___ideology___

 book : https://ideology.book.fr/
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