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Née à La Serena, CHILI 
Langues: français, espagnol, anglais, brésilien (notion) 
Âge: 31 ans 
Taille: 1m62 
Cheveux: très long, noirs 
Yeux: marrons foncés 

 
 

FORMATIONS 

2013	   	  	  	  	  	  Élève	  au	  Studio	  Muller,	  Paris	  -‐	  Formation	  Professionnelle	  
	   	   	   	   	  Professeurs:	  Vincent	  FERNANDEL,	  Jocelyn	  MULLER

	   	   	   	   	  Atelier	  "La	  danse	  de	  l’acteur"	  
	   	   	   	   	  Professeurs	  :	  Anna	  RODRÍGUEZ	  et	  Nicolas	  MÈGE	  
	  
2012-‐2013	   	   	  Élève	  au	  Cours	  Florent,	  Paris	  -‐	  Formation	  Professionnelle	  
	   	   	   	   	  Professeur:	  Muriel	  SOLVAY	  
	  
Depuis	  2010	   	   Atelier	  Théâtre	  Musical	  au	  Théâtre	  El	  Duende,	  Ivry	  sur	  Seine	  
	   	   	   	   Professeurs	  :	  Andrea	  CASTRO	  et	  Mehdi	  KEROUANI	  
	   	   	   	   Professeur	  de	  chant	  :	  Anita	  VALLEJO
	  
	  

EXPÉRIENCES THÉÂTRALES ET MUSICALES 
 

Depuis	  2010	  -‐	  Comédienne	  et	  chanteuse,	  sous	  la	  direction	  de	  Andrea	  CASTRO,	  Mehdi	  KEROUANI	  et	  Anita	  VALLEJO,	  
Du	  Théâtre	  El	  Duende.	  Créations	  originales	  :	  Sur	  le	  fil,	  Et	  vogue	  le	  navire,	  Filles	  d’acier,	  La	  Postale,	  La	  rivière	  magique,	  
Adaptation	  de	  L'Opéra	  de	  quat	  ‘sous,	  rôle	  de	  Polly	  Peachum	  
	  
2011	  -‐	  Assistante	  de	  Montserrat	  CASANOVA;	  créatrice	  de	  costumes	  et	  scénographe,	  pour	  le	  ballet	  Faces	  
Création	  de	  Maguy	  MARIN,	  Opéra	  de	  Lyon	  
	  
Membre	  du	  groupe	  de	  musique	  électronique	  KARLSAGAN	  
	  
2004	  -‐2006	  –	  Chanteuse	  et	  choriste	  du	  groupe	  US	  AND	  THEM	  -‐	  Reprises	  des	  albums	  de	  Pink	  Floyd:	  The	  Dark	  Side	  of	  the	  Moon,	  
Wish	  you	  were	  here,	  Animals,	  The	  Wall,	  A	  Momentary	  Lapse	  of	  Reason,	  The	  Division	  Bell	  
Concerts	  et	  enregistrement	  en	  studio	  

 

CINÉMA, COURTS MÉTRAGES 
 

2014	  -‐	  ACTION	  OU	  VERITE	  -‐	  court	  métrage	  -‐	  réalisé	  par	  JEAN	  BAPTISTE	  SECKLER	  -‐	  rôle:	  Noémie	  
2014	  -‐	  DELTA	  -‐	  clip	  pour	  MACHI	  -‐	  réalisé	  par	  Merlin	  PARDO	  -‐	  figuration	  
2014	  -‐	  APARTHEID	  -‐	  court	  métrage	  -‐	  réalisé	  par	  Felipe	  VERGARA	  -‐	  rôle:	  Anita	  
2012	  -‐	  STRATELS	  -‐	  court	  métrage	  -‐	  réalisé	  par	  GAïA	  RASE	  CASANOVA	  -‐	  rôle:	  la	  trapéziste	  

 
 

CENTRES D’INTÉRÊTS
	  
Chant	  -‐	  tessiture:	  mezzo-‐soprano	  
Musique	  
Sport:	  Gym,	  vélo	  

	  
Aromathérapie	  
Architecture	  
Dessin

 

AUTRES FORMATIONS 
	  

2008-‐2010	   	   Formation	  d’Architecture	  Intérieur,	  Ecole	  Boulle,	  Paris	  
2005-‐2006	   	   Licence	  Hôtellerie	  Internationale,	  Université	  INACAP,	  Chili	  
2001-‐2004	   	   Licence	  d’Architecture,	  Université	  de	  La	  Serena,	  Chili	  


