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TAILLE
160 cm

POIDS
43 kg

YEUX
Marron

CONFECTION
Haut XS / Bas 34
Enfant 12 ans

MENSURATIONS
83 - 58 - 84

POINTURE
39

CHEVEUX
Châtain clair Longs

AMBRE

DE-LA-PESCHARDIERE
VAUCRESSON (92) - 14 ans

Langues

Anglais (Scolaire)
Espagnol (Scolaire)

Danse

Hip Hop, Moderne, Jazz

Chant

Tessiture : Soprano
 Style : Rap, Soul

Sport

Depuis 2014 : Rollers (danse, saut, tours, vitesse)

La vie c'est la création. J'ai toujours voulu être sur scène et j'ai participé à mon 1er spectacle à 6 ans. C'était un
gala de danse.

 Je suis motivée, engagée, heureuse quand je chante, je danse, quand je pose devant un objectif ou que je joue
sur scène, et que je peux exprimer quelque chose : une posture, une émotion, une envie, une prise de
conscience.....

 Je prends des cours de danse modern jazz depuis 9 ans, des cours de théâtre depuis 5 ans et des cours de chant
depuis 1 an. En 2018 2019, j'ai aussi beaucoup travaillé le jeu devant la caméra avec un coach.

 Tout ce que je souhaite, c'est de faire évoluer mon monde intérieur à travers mes créations tout au long de ma
vie, et les partager. Obstinée, courageuse et passionnée, je saurai m'engager dans vos projets. Et si j'ai une
grande envie de jouer, je suis aussi attirée par la publicité, la mode, les photos.

DANSE
 2019: PEPINIERE à l'AID, académie internationale de Danse, Paris

 2014 - 2019 : Cours de danse et Tonic Danse, Garches: Hip Hop, Modern Jazz 
2010 - 2014 : Cours de danse au Conservatoire de Garches: Classique, Modern'jazz 

THEATRE 
2015- 2019 : cours de théatre au conservatoire de Garches, avec Valérie Zarouk 
2011 - 2014 : Cours de théatre, Compagnie Trac, Garches 

CHANT
 2018 - 2019 : Cours de chant en studio avec Sa�a Bouadan

 
AUTRE 

 2011 - 2015 : Cours d'art graphique - L'Atelier

Mon modèle : Ariane Grande parce qu'elle a un style éclectique, mais ultra féminin, et pour ses chansons
engagées.

Mes registres d'interprétations : Audacieux - Dynamique - Emouvant - Impulsif - Leader - Original

Je suis très créative.

THEATRE 

2015 - 2019 : représentations annuelles du Conservatoire de Garches.
 

2016 Octobre - Décembre : EXPOSITION VIVANTE TINO SEGHAL - PALAIS DE TOKYO - Personnage d'Ann-Lee dans
le tableau Manga de l'exposition: monologue long et très "adulte" sur le sens de la quatrième dimension, puis
dialogue avec le public. Une trentaine de représentations, de deux et trois heures, audience internationale, public
entrant et sortant pendant les représentations. 

2011 - 2014 Représentations annuelles avec la troupe Trac (comédie)
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