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                                                                               Formation artistique

Cinéma         « Le secret d'Hélène », réalisé par Romain Pichon Sintes. Rôle important : Raoul
                         
                         «  Silence et voix double », réalisé par Marine Colomies. Rôle double : Le lecteur et le personnage fictif

                            « The forgiving earth », série Netflix. Petit rôle : Moine trappiste

                              Participation à différents Kino Kabaret en tant que comédien (dont celui de Genève)
Théâtre               Metteur en scène de la pièce : « Le communisme raconté aux malades mentaux » de Matei Visniec

                            Co-auteur et comédien de la pièce « Providentiel » de la compagnie Sam & Bat,    
                             nommée aux P'tits Molières.
                             https://www.facebook.com/ciesametbat/?modal=admin_todo_tour

                             Comédien sur la pièce: « D'un retournement l'autre » de Frédéric Lordon, mise en scène
                             par Baptiste Gens
                
                             Comédien sur la pièce  : « Antigone », mise en scène par Jamila Bensaci

                             Cours au Studio Müller, Studio + (reçu au concours de la classe gratuite)

                             Stage de théâtre corporel avec Caspar Schjelbred : méthode Ira Seidenstein

                         Semaine d'accès au cours Florent dirigée par Laurence Côte : admis.

                             « Ateliers en forme de bruit » à l'espace Jemappes à Paris

                             Comédien sur la création « Rose machine » de Sabrina Dalleau, Olivier Schetrit et Sébastien Deray

                             Cours d'improvisation dans l'atelier des Impronautes

                             Cours de théâtre avec Christian-David Meslé.

   Chantsigne      Chantsigne du concert Niko K 
                        Chantsigne du concert de Johnny Montreuil  
                        Chantsigne du concert d' Aälma Dili                       
                       Chantsigne du concert de Zama
  
Musique         Solfège : 9 ans de cours au Conservatoire National de Montreuil 

Hautbois: 2 ans de pratique au  Conservatoire National de Montreuil
Batterie: 2 ans de pratique au  Conservatoire National de Montreuil

                      Chanteur et musicien dans différents groupe depuis 2008

Diplômes et formation

                         Formation en art dramatique au Studio Müller

https://www.facebook.com/ciesametbat/?modal=admin_todo_tour
mailto:hibonsam@gmail.com


                         Master, interprétation Langue des Signes Française/français à l'ESIT, Université Sorbonne Nouvelle,
Paris 3

      

Langues

Langue des
Signes
Française :       Bilingue

Anglais             Bon niveau

Passions autres que l'art dramatique : Ping pong, Chant, écriture de texte, Langue des Signes (bilingue)
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