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TAILLE
170 cm

POIDS
55 kg

YEUX
Marron

CONFECTION
Haut S / Bas 36

MENSURATIONS
79 - 68 - 90

POINTURE
38

CHEVEUX
Bruns Mi-longs

SOFIA

KEREZIDOU
PARIS (75) - 34 ans

Langues

Anglais (Bilingue)
Espagnol (Courant)
Italien (Scolaire)
Portugais (Courant)
Grec (Bilingue)

Chant

Tessiture : Alto
 Style :

Métiers pratiqués

Serveur, professeur de théâtre, de musique. Vendeuse

Quand j’étais petite et encore maintenant, j’adorais grimper aux arbres. Je voulais atteindre le sommet pour voir
le monde d’en haut. Ma grand mère me disait toujours : 'Attention, tu vas tomber, tu vas te faire du mal... Je vais
appeler ton père ! '. Mais mon envie de grimper était plus forte que la peur de tomber ou des menaces de ma
grande mère... Je sens exactement la même motivation, le même enthousiasme et la même force pour le monde
artistique et pour mon métier de comédienne. Si je suis professionnellement assez carrée et exigeante avec moi-
même, je me caractérise surtout par mon énergie, mon ouverture d'esprit, ma curiosité, ma conscience à me
former en permanence et ma sociabilité. Ce sont je pense des qualités indispensables pour ce métier. Car j'ai
envie d'aller le plus loin possible.

THEÂTRE
 

2018 : Paris Meisner Studio, Stage Meisner sur le modèle de PayHouse West, formation professionnelle pour le
théâtre, cinéma et la télévision

 2015-2017 : Côté cour, École formation professionnelle pour le théâtre, cinéma et la télévision dirigée Jean-
Baptiste Bertrand

 2014 : Le jeu en casting , stage avec Stéphane Gaillard (directeur de casting)
 

Mon modèle : Cléôpatre parce que j'ai un fort caractère et un espèce de rayonnement. Et parce que je suis
coquette aussi.

Mes registres d'interprétations : Distingué - Enthousiaste - Grimaçant - Nerveux - Rigolo - Souriant

J'ai un niveau conservatoire en �ûte traversière et un diplôme de musicologie. Je maîtrise cinq langues. Je fais
aussi du cerceau aérien et de la pôle danse.

CINEMA
 

2016 
 ' Futur intérieur 'de Frank Liopis. Rôle : journaliste de mode- ex mannequin

 ' Speed dating ' de George Torres. Rôle : une jeune américaine 
 ' Ritals' de Svevo Moltrasio. Silhouette, 

 
THÉÂTRE 

 
2021

 'Je ne suis pas jalouse mais...',Delphine Thelliez. Rôle : Chloé
 

2020
 ‘Don Juan’ de Molière, adaptation d’Imago des framboisiers. Plusieurs rôles (Justine, Athenais, Uranie, Charlotte, la

Pauvre)
 

2019
 'Les Bacchanides' d'Imago des framboisiers. Rôle: Urcidie.

 
2018

 ' La faute ' d'Anne Fabien mise en scène de Jean Claude Robbe. Rôle : Jane- 1er rôle
 

2017
 ' Entre 2 étages ' mise en scène Sabine Cissé A. Kuropatwa. 1er rôle : Laura

 
2016

 'L’enfer c’est l’amour' de Regis Vlachos et co-mise en scène avec Magali Bros. Rôle : Samia. Théâtre de la
Contrescarpe 

 
2009 - Grèce

 ' Roberto Zucco' de Bernard-Marie Koltes, collectif théâtral. Rôle : la gamine -Thessaloniki
 

2008 - Grèce
 'Dionysus' écrit et mis en scène par Thanasis Deligiannis. Rôle : une muse 

 'To Partali' de et mise ne scène par So�a Karakantza. Rôle : la �lle de la famille 
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