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TAILLE
170 cm

POIDS
70 kg

YEUX
Verts

CONFECTION
Haut M / Bas 44
Enfant 16 ans

MENSURATIONS
97 - 88 - 98

POINTURE
42

CHEVEUX
Châtain clair Mi-longs

HAKOB

GHASABIAN
Lille (59) - 16 ans

Langues

Anglais (Courant)
Italien (Scolaire)
Russe (Scolaire)
Arménien - couramment

Chant

Tessiture : Baryton
 Style : Jazz, Lyrique

Sport

Natation
Vols en Ulm - préparation privée du brevet

J'ai très envie de mener des tonnes de projets artistiques di�érents et d'apprendre. Je suis très ambitieux et je ne
vois pas ma vie sans la scène. Bien sûr aujourd'hui il y a la musique, avec des scènes, des télés, et un certain
succès... mais j'ai envie d'explorer d'autres horizons et prendre des risques, en commençant l'acting. Je débute
certes mais j'ai des modèles inspirants, Brad Pitt, Johnny Depp et surtout je suis un travailleur acharné !! D'ailleurs
je suis même très têtu et j'aime prouver aux gens que je suis à la hauteur du travail demandé. Alors je vous
propose comme Pascal Obispo dans The Voice 2020 de me prendre dans votre équipe ! Vous ne serez pas déçu !

CHANT
 2020-2017 : formation de chant lyrique au CRR de Lille encore actuellement -cursus chant- répertoire -lieds,

oratorio, arie antique, airs d'opéra-
 Cours particuliers 

 - Anne Françoise Fritsch (2013-2016), choeur, lyrique, chansons françaises, musique du monde, gospel.
 - Françoise Semellaz (2015-aujourd'hui), lyrique.

 - Gabrielle Charles (2018-aujourd'hui), lyrique.
 - Pierre Yves Duchesne (2020), variété, pop, crossover

 - Damien Silvert (2020), chansons françaises, pop
 - Nathalie Dupuy (2019), variété internationale 

 - Emmanuelle Renouard (2020), travail d'exploration dans tous les genres musicaux.
 - Elizabeth Vidal et André Cognet (2015-aujourd'hui), lyrique.

 - Araksiya Museghyan (2019), chansons arméniennes, lyrique, pop anglaise, musique du monde, jazz
 

MUSIQUE
 2011-2020 : apprentissage du violon à l'Ecole de musique de Oignies puis au Conservatoire de Lille. Répertoire

airs baroques, romantiques, airs arménien .Formation de solfège bouclée -7 ans-et prise de cours d'ensemble
vocal, d'orchestre symphonique, et de musique de chambre.

 

Mon modèle : Charles Aznavour parce que le travail, le courage, l'humilité, et la bienveillance sont des choses
que ce grand homme avait en lui et que je prend pour exemple car ce sont des choses très importantes pour
arriver à ce qu'on veut dans la vie...

Mes registres d'interprétations : Accessible - Ambitieux - Enthousiaste - Généreux - Mature - Sérieux

Préparation du brevet de pilote ULM

CHANT-CONCERTS
 

2020 
 - 'The Voice 2020' (jusqu'aux ko) / concerts avec des productions, candidats 

 - 'Live streams ' 25 concerts en hommage et en soutien au personnel soignant pendant le con�nement
 - Concerts-Eté- ; une vingtaine donnée dans les Ehpad, et pour les enfants dans les centres sociaux -à venir-

 

2019 

- Tournée de 50 concerts à travers la France (Strasbourg, Paris, Lille, Nice, Carros, Hénin-Beaumont, Monaco,
Alfortville, Montpellier, Yerevan, Moscou, Mons-en-baroeul...etc) . Concerts solos et des plateaux multi-artistes...

 'The Voice' dans l'équipe de Pascal Obispo !
 Tournée de concerts à travers la France et à l'étranger -4, 5 concerts par mois

 Promo et shooting photo pour des a�ches de concerts...
 

2018 
 

"Les gens du Nord " 2 titres ( les Corons et le P'ti Quinquin ) : album multi artistes avec Line Renaud, Enrico
Marcias, Alain Souchon, les Miss France... sortie en septembre 2018.

 
2017

 " Prodiges" Concert plateau en direct sur France 2 et présenté par Marianne James avec l'Orchestre nationale de
Lille et de 10 500 choristes (juin 2017) . "Enfoirés Kids" dans le cadre "Génération Enfoirés" di�usé sur TF1 -
décembre 2017-

 
2016

 "Les Nouveaux Noms D'Arménie" : grand concert à l'Opéra d'Erevan avec l'orchestre national d'Arménie et le
grand chef d'orchestre Eduard Topchjan accompagnés de musiciens virtuoses . 

 
2015

 "Prodiges saison 2 " Emission di�usée sur France 2 présenté par Marianne James . Lauréat de la catégorie
chant.Contrat avec Warner Music Classic, Tournées de concerts en France (Nice, Angers, Beauvais, Paris,
Strasbourg, Toulouse, Aix-En-Provence...etc ) mais aussi à l'étranger ( Erevan en Arménie, Moscou, ). Invité à
l'émission "Prodiges" depuis 2015 et "Vivement dimanche" rencontre avec Charles Aznavour, 
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