
FORMATION ARTISTIQUE

TALENTS ET SAVOIRS FAIRE

STYLE ARTISTIQUE

BOOK PHOTO

EXPÉRIENCES ARTISTIQUES

madele-ol@terresdartistes.fr

TAILLE
160 cm

POIDS
50 kg

YEUX
Bleus

CONFECTION
Haut S / Bas 32
Enfant 14 ans

MENSURATIONS
82 - 70 - 90

POINTURE
39

CHEVEUX
Châtain foncé Courts

MADÈLE

OURRAD LOUNES
Paris (75) - 12 ans

Langues

Anglais (Scolaire)
Espagnol (Scolaire)

Danse

Hip Hop, Contemporaine, Moderne, Jazz

Chant

Tessiture : Soprano
 Style : Groove, RnB, Rap, Lyrique, Soul

Sport

2013-2019 : Gymnastique rythmique en compétition -
2018 : Médaille d'Or en régional

 

Mon portrait ? Je suis une �lle joyeuse et pleine de ressources, sérieuse et passionnée, rêveuse et décidée. 
 Depuis toute petite j'adore chanter, danser, jouer la comédie. De manière générale je suis sensible aux matières

artistiques : lecture , écriture, dessin. 
 J'ai commencé la danse à l'âge de 4 ans avec l'association Les petites souris, et depuis je me perfectionne (danse

contemporaine) et monte tous les ans sur scène; J'ai aussi commencé les cours de chant et de théâtre. 
 Aujourd'hui j'ai envie de me confronter à un univers professionnel, car même si je suis jeune je sais que je peux y

avoir ma place et apporter quelque chose autant que d'apprendre. Figuration, petit rôle, voir même comédie
musicale... sont autant de projets pour lesquels je suis déterminée !

ACTING 
 Eté 2020 : Exercice face caméra avec la coach dramatique et vocal Sa�a Bouadan -improvisation 'lettre à une

amie', 'Le cadeau de Noël' , 'Le rêve bizarre' ,,, - 
 

THEATRE
 2020 - 2021 : Deuxième année CHADT -Théâtre- au conservatoire de Levallois 

 2019 : Conservatoire de Levallois avec Magali Ducleux. Répertoire contemporain
 

DANSE
 2020 - 2021 : Deuxième année CHADT -Danse- au Conservatoire de Levallois

 2016-2019 : Danse contemporaine au Conservatoire de Nanterre ( La Maison de la Musique ) . avec la
chorégraphe brésilienne Ana 

 2012-2013 : Danse classique à l'association "Les Petites souris" à Nanterre: travail sur les Aristochats de Disney 
 

CHANT
 Depuis septembre 2020 : coaching et technique vocale avec Sa�a Bouadan 

 2015 -2017: Chant, dessin et guitare a l'école de musique de Puteaux . Chant : Michela Musco , Guitare : Pedro . 
 2015 : Stage de BodySong et de chant avec Mathieu La Planche et Mélanie Rallo . 

 

Mon modèle : Emma Watson parce que c'est une très bonne actrice passionnée et sérieuse et aussi parce qu'elle
s'engage pour des causes importantes, notamment l'égalité Hommes Femmes à travers le monde.

Mes registres d'interprétations : Amical - Concentré - Créatif - Passionné - Poli - Spontané

J'aime le dessin et la lecture.

CINEMA
 

'30 vies' série sur France 2 , �guration 
 

CHANT 
 

De 2015 à 2017 
 'Show musical' : Spectacle de chant et de guitare reprises de titres dont en soliste , Théâtre de Suresnes - Puteaux

. 
 ' Chorale ' formée par Mme Hubbel, dans le cadre de l'Ecole Jules Ferry - Nanterre. 

 
DANSE

 
2019

 'Les soeurs jumelles' issu du �lm de Jacques Demy dans le cadre du Conservatoire 
 

2018 
 'Le roi Lion' et 'Medley de Beyonce' Gala de gymnastique rythmique

 
2017

 'La Panthère rose ' et 'Les années 30' Gala de danse
 

2013
 'Les Aristochats' Gala de danse
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