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TAILLE
164 cm

POIDS
40 kg

YEUX
Noirs

CONFECTION
Haut S / Bas 34

MENSURATIONS
75 - 60 - 75

POINTURE
37

CHEVEUX
Noirs Mi-longs

MÉLANIE

SITHANEN
Coignières (78) - 20 ans

Langues

Anglais (Scolaire)
Espagnol (Courant)
Créole mauricien (maternelle)

Danse

Moderne

Sport

2007 - 2015 : Danse Moderne Jazz au théâtre Alphonse
Daudet à Coignières.

Pendant 8 ans j'ai suivi des cours de danse modern jazz et tous les ans nous nous produisions sur scène au
théâtre de Coignières. Ces spectacles m'ont toujours plu : l'énergie échangée avec le public, la préparation et la
représentation, la vie et le travail avec la troupe, et bien sûr danser, s'exprimer et s'extérioriser. Ce premier
contact avec le domaine artistique me donne l'envie d'aller plus loin et de découvrir le milieu du cinéma comme
�gurante ou comédienne. Mon rêve serait de tourner dans des séries de Disney Channel en Amérique latine ou
d'avoir un rôle mixte comme celui de Violetta. Au-delà de l'envie je pense avoir des qualités importantes pour
vous accompagner dans vos projets : la patience, la persévérance, le sérieux, le calme, l'échange et l'écoute. Alors
j'espère vous avoir donner l'envie de me rencontrer.

MUSIQUE
 2015-2016 : Cours de Piano au théâtre Alphonse Daudet à Coignières. 

 
THEATRE

 Cours au collège et au lycée.
 

CHANT 
 2017 à aujourd’hui

Mon modèle : Martina Steossel parce qu'elle est talentueuse et représente ce qui me séduit dans la vie : jouer la
comédie, chanter, danser...

Mes registres d'interprétations : Attentionné - Calme - Décidé - Passionné - Rêveur - Sensible

Je parle le créole mauricien.

DANSE
 

2007 - 2015 : Représentations annuelles au théâtre Alphonse Daudet à Coignières.
 Troupe de 15 danseurs mixtes. Musique pop.

 
CHANT

 2018 : Composition de mon propre titre intitulé 'Le pouvoir de la musique' , enregistré au studio Hedayat Music.
Projet musical en cours.

 2017 : Enregistrement d'un EP - Coach : Cassandra Portain, studio Hedayat Music.
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