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TAILLE
179 cm

POIDS
77 kg

YEUX
Vairons

CONFECTION
Haut L / Bas 40

MENSURATIONS
97 - 82 - 92

POINTURE
42

CHEVEUX
Bruns Rasés

ARTHUR

MOSCA
L'ile Saint Denis (93) - 38 ans

Langues

Anglais (Scolaire)
Italien (Bilingue)
accent anglais maîtrisé. Accent espagnol sans
connaître la langue.

Danse

2015-2017 Salsa : 1 cours hebdomadaire

Chant

Tessiture : Baryton Martin
 Style : Slam, Rap, Lyrique

Sport

Arts martiaux
2019-2012 Boxe Anglaise (Championnat et coupe de
France)

 2004-2008 Varappe (3 ans en Club Indoor)
 1992-1998 Roller (sponsor par la marque Roces)

 1990-1992 : équitation 
 

Métiers pratiqués

Cuisinier, Serveur, Coach et formateur boxe, formateur
d'Educateu

Je veux être digne de la chance qui m'a été donné, celle d'être invité à participer à ce beau voyage qu'est
l'existence. 

 Je n'ai pas de "motivations" à faire de l'art, mais une nécessité, une urgence, un besoin. Le théâtre, le jeu, m'ont
pour ainsi dire "sauvé la vie".

 Acting, improvisation, clown, chant lyrique, danse sont les disciplines artistiques auxquelles je me suis formé
depuis 2011, mais je suis également un ancien champion de France de Savate, ancien éducateur, cuisinier
autodidacte.

 Les arts martiaux, la boxe sont pour moi des modèle de travail : la persévérance, le don de soi, ne pas tricher, se
transformer... Tout ces éléments construisent ce que je suis et mon jeu d'acteur.

 Je me suis lancé en Mai 2018, et j’ai eu la chance de travailler dans une quarantaine de projet. 
 Si à mes débuts, j'ai naturellement été retenu pour des rôles d’autorités, très physiques (voyous ou militaires

etc...) j'ai en�n l’occasion de travailler des rôles plus fragiles, plus sensibles... des personnages plus près de ce que
je suis intérieurement. C’est ce changement de cap qui me motive aujourd'hui : aller à l’opposé de mon
apparence. 

 D'aucun diront que j'ai la bonne maturité professionnelle. Je dirais que je suis prêt.

THEATRE 
 Octobre 2018 : La Maison du Film avec Marie Bicheler - Atelier comédien et communication. Le book, la bande

demo, le site
 2011-2014 : Ecole Auvray Nauroy (Paris)

 2007-2010 : École du Théâtre de la Cité (Nice) 
 

IMPROVISATION
 2016-2018 : Formation avec 4 spectacles par an, Compagnie les “Eux” 

 
CHANT 

 2014-2017 : chant lyrique avec Olaf Benestvedt.Tessiure Baryton couleur ténor. Répertorie opéra "Le pêcheur de
perles" air "Je crois entendre ", Chants traditionnels siciliens, napolitains, corses 

 
CLOWN

 2015-2016 : 2 Stages de 10 jours Avec Michel DALLAIRE 
 

Mon modèle : L'Abbé Pierre que c'est l'incarnation même du Super Héros. Sa prise de parole en public était
incroyable, son humanisme, son humilité, son oeuvre est titanesque, même malade et a�aiblit il continuait de se
battre, en toute humilité. Il représente la Force intérieure. Lorsque j'ai le moral dans les chaussettes j'écoute ses
discours, et miraculeusement j'arréte de me plaindre, car je n'ai pas le droit, et je repars, car je n'oublie pas qu'il
fut un temps, où moi et mes parents avons béné�cié de l'aide d'Emmaus...

Mes registres d'interprétations : Attentionné - Coopératif - Extraverti - Indomptable - Nerveux - Séducteur

Massage, Cuisine, Chanteur lyrique

CINEMA
 

2019
 'Le dernier coup' long-métrage de Christopher Glover . 3ème rôle : voyou maghrébin de quartier 

 ‘H.U.E’ Court Métrage de Sami Id Bairouk. 2eme rôle : un ex-compagnon meurtrier 
 ‘Oscillo’ Court Métrage de Geo�rey Kenner. 3eme rôle : un détective 

 ‘M7’ Court Métrage de Camille Deon. 3eme rôle : un receleur 
 ‘Rendez’ Court Métrage de Damien Humeau. 3eme rôle : un tueur à gage

 ‘Jour d’essai’ Court Métrage, en 5 plans séquences, de Simon Ochoa. 1er rôle : un braqueur qui forme une jeune
recrue 

 ‘William’ Court Métrage de simon Ochoa. 1er rôle : un tueur a gage en pleine remise en question 
 ‘Test de moralité’ Court Métrage de C.H. Kaluzny. 3eme rôle : un frère aimant mais posséssif

 ‘Time’s up !’ Court Métrage de Benoit Kozubski. 1er rôle : un comédien sans travail et dépressif
 ‘Tozdostrieb’ Court Métrage de Juliette Belayashi Saadeh. 2eme rôle : un mari victime de son épouse toxique

 ‘Six pieds sur terre’ Court Métrage de Amalia Aubert. 1er rôle : un ex taulard paumé et timide qui essaie de s’en
sortir

 ‘Cumbia’ Court métrage de Sabino Pastore. 1er rôle : un homme vivant plusieurs histoires d’amour
simultanément 

 ‘Une simple balade entre putes et handicapés’ Court métrage de Sabino Pastore. 1er rôle : un réalisateur fauché
et hypocrite qui tombe amoureux d’une escort-girl

 ‘Tétragone’ Moyen métrage de Calixte Charles. 1er rôle : un professeur amnésique qui enquête sur son passé
 ‘Ada’ Court Métrage de Paul Cangemi. 1er rôle : un père veuf et alexithymique qui tente d’apprendre la chasse a

son �ls
 ‘Le refuge’ Court Métrage de Mathieu Combo. 1er rôle : un père malade en cavale

 ‘Samir’ Court métrage de Sébastien Quennesson. 1er rôle : un bandit Corse instable et puéril
 ‘Paul Newman’ Court Métrage de Theodore Benzoni. 3eme rôle : un riche héritier misogyne

 'Soi, essentiel et futil' Court Metrage de Yul Lemaire. 2eme rôle : une bonne conscience
 

2018
 'Deep Wounds' Web série de Lulla Guarino. 5ème rôle : un ravisseur 

 'Kebab con carlin' Court métrage de Martin Gallois. 1er rôle : une petite frappe qui arnaque dans la rue avec son
pote 

 'Two Cap's' Court métrage de Tess Michalzeski. 1er rôle : un ex-militaire devenu vendeur à la sauvette 
 'Pour un meilleurs avenir' Court métrage de Enola Marie Jaumain. 1er rôle : un immigré italien qui cherche à se

donner une situation 
 'Une a�aire de coeur' Court Metrage de Orchidea Jaumain. 4eme rôle : un médecin 

'Jab' Court métrage de Marine Atlan. 1er rôle : un boxeur qui partage le ring avec sa femme comme un acte
sexuel

 'Egarés' Court métrage de Johanna Florange. 4ème rôle : un handicapés mental, plus proche de l'animal que de
l'humain 
'La prime au suicide' Court métrage de Amelie Lelong. 1er rôle : un commercial qui vend des primes au suicide

 'Un forfait parfait' Court métrage de Romain Roelle. 1er rôle : un tueur à gage las et paternel
 'Histoire de Faust' Court métrage de Aleric Fatome. 2eme rôle : un braqueur chef de bande

 'Un bar ailleurs' Court métrage de Tess Michalzeski. 2eme rôle : un ange protecteur incarné en barman 
 'Polaroid' Court métrage de Henri Tran. 2eme rôle : un �ic 

 'La Résurection' Court métrage de Adéle Pauthenier. 2eme rôle : un prédateur sexuel
 'Je suis une annonce' Court Metrage d'Ali Kherraf. 2eme rôle : un réalisateur de télé-réalité

 'je suis un crime' Court Metrage de Gauthier Kergoustin. 1er rôle : un tueur à gage 
 'Comme un boomerang' Court Métrage d'Abraham N'kwim. 1er rôle : un ex taulard faisant tout pour que son

petit frére ne suive pas le même chemin
 'Crever sur ses deux oreilles' Moyen métrage de Simon Gomis. 1er rôle : militaire caporal et déserteur 

'La descente' Court Métrage interactif de Lilian Verani. 1er rôle : un jeune cadre derterminé qui sombre peu à peu
dans la drogue

 
2016

 'Crocs perdus' Court métrage de Cyril Baltus. 1er rôle : un vampire à la recherche de son amour eprdu
 

2015
 'Demon Deed' Web Série de Jean Patrick Mulon. 3ème rôle : un cowboy moderne accro aux chaussures à talon 

 
2010 

 'Félix et les loups' Long Metrage de Philippe Sisbane. 4eme rôle : un médecin, bras droit du Directeur de la
clinique

 
ACTING

 2017
 'Les tutos à hauts risques' Web Série de Rusty Matalou. 1er rôle sur 6 épisodes : un voyou franco -italien

youtubeur. 
 

2016
 'I'm a Nerd' Clip de Rusty Matalou. 2eme rôle : un super héros sans pouvoir 

 
THEATRE

 2016 
 'Boucherie de l'esperance' de Kateb Yacine. Mise en scène Marion Tecquert. 3ème rôle. A La Parole Errante.

 
2011 

 'Quisaitout et Grobeta' de Coline Serreau. Mise en scène Maurizio Cardinale. 3ème rôle. Au Théâtre de la Cité.
 'La Méthode' de Marcello Pineyro. -Mise en scène de Maurizio Cardinale. 5ème rôle. Au Théâtre de la Cité

 

mailto:xxxemail

