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TAILLE
164 cm

POIDS
54 kg

YEUX
Noisette

CONFECTION
Haut S / Bas 36

MENSURATIONS
87 - 77 - 94

POINTURE
39

CHEVEUX
Châtain clair Longs

AMÉLIE

DALMASSO
Lyon (69) - 18 ans

Langues

Anglais (Courant)
Allemand (Scolaire)
Langue des signes (niveau débutant)

Danse

Jazz
Street dance

Chant

Tessiture : Alto
 Style : Groove, RnB

Sport

Depuis 2016 : course à pied 
 2014 : Sport de montagne - canyoning

 2013 : Escrime (notions)
 

Métiers pratiqués

Vendeuse sur marché, Animatrice de colonie

Je suis un peu de la famille Bélier. Je vends des fromages le samedi matin sur le marché mais ce qui me plait
avant tout c'est le cinéma, le chant, la danse. J'ai d'ailleurs une formation pluri-disciplinaire qui a commencé il y a
maintenant 6 ans, d'abord par la danse. On dit de moi que je suis joyeuse et audacieuse. C'est ce qui me guide
aujourd'hui dans mes choix. 

 Si j'entame une école de dessin animé ainsi que des cours à l'acting studio, c'est pour réaliser mon rêve de
devenir comédienne. M'amuser en endossant la peau de gens qui ne sont pas moi, interpréter des caractères et
leur donner ma propre patte, rencontrer de grands comédiens sur les tournages... ce sont toutes ces petites
choses qui me font lever le matin et me donnent l'envie de forger ma carrière à l'image de ma personnalité.
Comédienne dans des �lms mais aussi des comédies musicales, voilà ce que je souhaite devenir dans les
prochaines années.

THEATRE
 2018 - 2019 : Cours en Anglais, répertoire Dennis Kelly , travail sur le personnage de Lea, déjantée Théâtre du Gai

Savoir, Lyon 
 2017 - 2019 : Comedia dell'arte, 'Les Physiciens' de Friedrich Durrenmatt, Lycée du Parc, Lyon

 
CHANT

 2017 - 2018 : Cours avec une chorale au Lycée du Parc, Lyon.
 2016 - 2017 : Cours lié à la pratique de la guitare à la MJC de Lyon.

 
DANSE

 2014 - 2016 et 2017 - 2018 : Cours de Freestyle. Ecole de danse Joe Thall et danse cabaret jazz (style Burlesque,
comédie musicale 'Chicago' à l'école de danse Natalia Osipova. Lyon.

 
MUSIQUE 

 2020 : Yukulele
 2016-2017 Pratique de la guitare

Mon modèle : Grand corps malade parce qu'il manie les mots comme personne et a une voix profonde et
magni�que que j'admire et dont je ne me lasse pas.

Mes registres d'interprétations : Bavard - Jovial - Optimiste - Sensible - Sportif - Têtu

Dessin

ACTING
 

2019 
 'Monsoon' Clip musical de Paul Isaac, Figuration.

 
2018 

 Court métrage étudiant collectif sur la non violence (Lycée du Parc). Rôle principal : la victime .
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