
Julien HUSSER
Tel : 0630854388                                                                                                   
Mail : husser.julien@gmail.com
permis B : scooter/ voiture

Formations :
Diplômé de l’Académie Internationale de Comédies Musicales en 2009
           -Chant comédies musicales, variétés et pop (P.Y Duchesne,David Rozen)      
           -Danse classique (Johan Nus), modern jazz (Morgane Lavoine)  et Hip Hop 
+ Accro et combats
      -Théâtre : technique et lecture classique (Sandrine Seubille), technique et 
improvisation (Maureen Dor et Michel Lopez)
            - formation développement du comédien avec Ani Hamel 

Court Métrage/pub :
Pub affichage « la poste » (2015)
Pub le « Viennois » de Nestlé (2014)
Court métrage « Les blés sauvage » (2014)
Court métrage « Tir croisé » (2014)
Court métrage « Petits Joueurs » (2014)
Court métrage «  Comme une plume (2014)
Court métrage « Presque Marié » (2013) 
Court métrage « il faut qu’on parle »  (2013)
Court métrage « stérile… et trompé »  (2013)
Clip « Granny Smith » de Tiffanie Jamesse (2012)
Rôle (jardinier) « La vie au grand air » France 3 (2012)
Pub téléphonie (2011)

 Théâtre :
-  Rôle de Sebastien et Jules dans Blondie & Brunette MES Leah 
Marciano (2015)

- Doublure rôles de Scipion Sauveur, Harry Pilcer et Zézé dans 
Misstinguett MES François Chouquet (2014-2015)

-  Rôle de Link Larkin dans HAIRSPRAY (2011/2012)) MES Ned Grudjic

-  Rôle de Robin dans Robin des bois la légende où presque (2012-2014) 
MES: Fred Colas et Guillaume Beaujolais.



- Rôle d’Andrew et création des combats dans KID MANOIR 2 
(2012-2013)  mise en scène David Rozen

- Rôle de Roméo dans KID MANOIR (2012-2013) mise en scène David 
Rozen

- Rôle de David dans SAUNA (2011), mise en scène Nicolas Guilleminot, 
chorégraphie Johan Nus.

- Rôle de Mendel dans UN VIOLON SUR LE TOIT (2010), mise en scène 
et chorégraphie Jeanne Deschaux 

- Rôle de Patou le chat dans PINOCCHIO (2009/2010), mise en scène et 
chorégraphies Jeanne Deschaux.

- rôle d’un Slameur, et rôle de Peter Van Piels dans LE JOURNAL 
D'ANNE FRANK, mise en scène Christine Guia et P.Y Duchesne  (2008 à 
2014).
                                      
Chanteur, Danseur:
Chanteur, Danseur, tournée Aladin (2008-2009) mise en scène et 
chorégraphie Jeanne Deschaux.
Chanteur, Danseur, merlin l’enchanteur (2008), mise en scène Ned Grujic 
et chorégraphies de Brice Trippard 
MC et Meneur de revue au BEAULIEU cabaret (saison 2010-2011)

MISES EN SCENE,CHOREGRAPHE:

Co-M.E.S avec Laura Bensimon du seul en scène  « Emmy fait son one man 
show » (2014)
M.E.S de « TWINS » le musicale (2014)
Chorégraphe « NONO les couleurs de l’amitié » (2013)

Divers :
Description : 1m85, 78 kilos, yeux bleu/vert, cheveux brun ; Mensuration  P : 108 ; T : 
84 ; H : 90
Langues  : Anglais et espagnol (notions)
Tessiture : Baryton martin
Sports   : Formation de gymnaste (7 ans), Formation de footballeur  (10 ans), possibilité  
D’acrobaties et combat ; pratique régulière du golf, basket, tennis, volley et natation.


