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Date naissance : 17/01/1970

Comédienne – voix jeune et légère
Voix jeunes femmes, ados, enfants & dessins animés
Date de naissance : 17/01/1970

FORMATION
Studio Pygmalion : théâtre - acting (2017)
l Cours de chant et technique vocale, sous la direction de Florence de Bengy (2017)
l Formation INA « Le comédien et la synchro : maîtriser la post-synchro et le doublage » sous
la direction de Sylvie FEIT (2014)
l L’Entrée des Artistes
l Théâtre de La Lucarne - Metz
l Langues : Français (maternelle), Anglais et Espagnol courant.
l

DOUBLAGE
l «Twilight zone» (saison 1): rôle de Trinity et ambiances. DA: Laura Préjean (BTI, juin 2019)
l «Hometown Christmas » : ambiances et petits rôles. DA: Marie-Eugénie Maréchal (Mediadub, mai 2019)

«The Snow Queen's Revenge» : rôle de Rowena. DA : Alan Aubert-Carlin (Imagine, mai 2019)
l «Pinocchio and the Emperor of the Night» : rôle de Twinkle et cochon jaune. DA : Alan Aubert-Carlin
(Imagine, mai 2019)
l «Life in pieces» (saison 4): rôles récurrents de Lark (Ana Sophia Heger) et Berverly (Cassidy Naber),
Lucas (Vivaan Bisoi). DA : Julie Elmaleh (Audiophase, mai 2019)
l «The walking dead» (saison 9) : rôles de Winnie (Elle Graham), Marcus (Jonathan Billions) & ambiances.
DA : Benoit Du Pac (Chinkel, avril 2019)
l «The boys» (saison 1) : rôle de Cléo (Momona Tamada) & ambiances. DA : Benoit Du Pac (Deluxe, avril 2019)
l «Malibu Rescue » (saison 1) : rôles de Sasha (Ella Gross)/récurrent. DA : France Rombaut (Eclair, mars 2019)
l «Woody Woodpecker» (Saison 1) : rôle de Knothead. DA : Annabelle Roux (Deluxe, mars 2019)
l «Shameless» (Saison 9) : rôles de Mrs Hernandez (Ana Mercedes), Mrs Sink (Ann Whitney) et Carpool
(Molly Reynolds). DA : Gérard Dessalles (Nice Fellow, février 2019)
l Film «Malibu Rescue » : rôles de Sasha (Ella Gross) et Jeffy (Michael Mourra). DA : France Rombaut
(Eclair, décembre 2018)
l «NCIS New Orleans» (saison 5): rôle Charlie (Rowan Smyth) & ambiances. DA : Elisabeth Fargeot
(Hiventy, décembre 2018)
l «Sirius the Jaeger» (série animée Netflix): rôles de Yuliy et Mikhail jeunes & ambiances.
DA: Jean-Claude Donda (BTI, nov 2018)
• Téléfilm «My Christmas Inn»: rôle de la jeune fille (Avery Andersen). DA : Julie Elmaleh (Cinéphase, nov 2018)
• «Raven’s home »: rôle School journalist (Xochitl Gomez-Deines) et ambiances. DA : Vanina Pradier
(Dubbing Brothers, octobre 2018)
• Sylvanian Families (série animée): rôles de Crème, Grace et Veronica. DA : Julie Elmaleh (Audiophase, oct 2018)
• Téléfilm «The sweetest heart» : rôle de l'infirmière (Benita Ha). DA : Catherine Le Lann (Cinéphase)
• « Le Renard » (saison 47): rôles de Paula (Isolda Dychauk) et Kyra Weber (Anja Tillmann).
DA: Monika Lawinska (BTI, septembre 2018)
• « Brainchild» (série Netflix): ambiances et petits rôles. DA: Vincent Ribeiro (BTI, septembre 2018)
l « Okko et les fantômes » (sortie cinéma le 12 septembre 2018): rôle de Suzuki (Etsuko Kozakura)
l « La magie de Motown » (saisons 1 et 2) : rôle de Skywriter (récurrent). DA : Nathalie Raimbault et Claire
Baradat (Deluxe Media, mars à novembre 2018)
l

Téléfilm «CANTERVILLE GHOST» : rôle d’Adam Otis (Ciaran Fitzgerald). DA : France Rombaut (Hiventy,
juillet 2018)
l «Atypical» (saison 2): rôle de Sam jeune et ambiances. DA : Maïk Darah (Chinkel, juin 2018)
l «Life in pieces» (saison 3): rôles récurrents de Lark (Ana Sophia Heger) et Berverly (Cassidy Naber)
DA : Julie Elmaleh (Audiophase, janvier – juin 2018)
• «NCIS»(saison 15) : Ambiances et petits rôles. DA : Laura Préjean (Mediadub, mai 2018)
• «13 reasons why» (saison 2): rôle de Justin jeune (Hank Greenspan).DA : Annabelle Roux (BTI, avril 2018)
• Téléfilm «Alex & moi»: rôle de Bug (Reagan Lake Champnella). DA : Annabelle Roux (Deluxe Media, mars 2018)
• Film «Otages à Entebbe»: ambiances et petits rôles. DA: Jean-Marc Pannetier (Dubbing Brothers, mars 2018)
• Trailer film «Johnny English 3»: rôles d’enfants. DA: Jean-Marc Pannetier (Dubbing Brothers, mars 2018)
• Film Disney «Un raccourci dans le temps » : ambiances et petits rôles. DA : Marie-Eugénie Maréchal
(Dubbing Brothers, février 2018)
• «Chicago Med» (saison 3) : rôle de Denise (Natalie Loop). DA : Laura Préjean (BTI, janvier 2018)
l « The Good Place » (Saison 2): rôle de Eleanor jeune (Noëlle E.Parker). DA: France Rombaut
(Deluxe Media, septembre 2017 - janvier 2018)
l « The girlfriend experience » : ambiances et petits rôles. DA: Marie-Eugénie Maréchal
(Cinéphase, novembre 2017)
l «NCIS Los Angeles» (Saison 9) : rôle de Cooper (Zachary Hinrichs) et de Kevin (Caleel Harris)
DA : Franck Louis (Mediadub, novembre 2017)
l « Absentia » (Saison 1): rôle de Lolly (Ruby Bentall). DA: Guillaume Orsat (TVS, octobre 2017)
l « Dorothy et le magicien d’Oz » : ambiances et petits rôles. DA: Nathanel Alimi
(Deluxe Media, octobre 2017)
l « Jessica Jones » (Saison 2): ambiance et petits rôles. DA: Nathalie Raimbault (Deluxe Media, oct 2017)
l « Hirune Hime – Rêves éveillés » : film d'animation de Kenji Kamiyama. Rôle de Joy (ourson peluche)
Sortie en salles le 12 juillet 2017.
l « The Grinder » (Saison 1) : rôle de Ethan (Connor Kalopsis) / récurrent (22 épisodes)
DA : Annabelle Roux (Nice Fellow, mars à mai 2017)
l «Grey's Anatomy» (Saison 13) : rôle de Diego (Ryan Soria). DA : Thierry Wermuth
(Dubbing Brothers, mai 2017)
l «Life in pieces» (saison 2): rôle de Lark (Ana Sophia Heger). DA : Julie Elmaleh (Audiophase, avril 2017)
l «Gypsy» : rôle de Sadie (Jordana Rose), ambiances & petits rôles. DA : Dominique Bailly (Chinkel, avril 2017)
l «Code Black» (Saison 2) : rôles de Jack (Reece Cody), Jason (Arya Darbahani) et ambiances
DA : Thierry Wermuth (Dubbing Brothers, avril 2017)
l «Shameless» (Saison 7) : rôle de Constance (Kerri Kenney). DA : Gérard Dessalles (Nice Fellow, mars 2017)
l « Hawaii 5-0 » (Saison 7) : rôle de Charlie (Zach Sulzbach). DA : Catherine Lelann (Libra Films, mars 2017)
l « Blue Bloods » (Saison 7) : rôle de Malik (Jesse Ray Sheps) DA : Catherine Lelann (Libra Films, mars 2017)
l «Your Name» : film d'animation de Makoto Shinkai. Rôle de la grand-mère (sortie cinéma le 28/12/2016)
l « Christmas with the Andersons » (téléfilm TF1) : ambiances et petits rôles (garçons,
petites filles, jeunes femmes). DA : Nathalie Homs (Audi’Art, octobre 2016)
l «FANTASY PATROL» (série animée): voix de Blanche. DA : Julie Elmaleh (Audiophase, sept 2016)
l «MOTIVE » (Saison 4) : rôle de Max (Spencer Drever). DA : Franck Louis (Mediadub, mai 2016)
l « MOSTLY GHOSTLY : une nuit dans la maison hantée » (Téléfilm NBC Universal): rôle de Bernie
(Wyatt Bernard). DA : Annabelle Roux (Mediadub, avril 2016)
l « LOG HORIZON » série animée Manga : ambiances et petits rôles. DA : Emmanuel Fouquet
(Media Center, mars 2016)
l «MOM» saison 1 : rôle de Gail (Stacy Arnell) et ambiances. DA : Virginie Ledieu (Dubbing Brothers, oct 2015)
l Film «Studio 54» : rôle de Disco Dottie (Ellen Albertini Dow). Septembre 2015
l Film documentaire « Goulet-Turpin, la saga d’un épicier »: voix d’Alice, personnage
principal (animation). DA : Laurent Boileau (France Télévisions, février 2015)
l

ANIMATION

Audioguide pour le Musée d’Orsay (parcours enfant) : voix de la mascotte, Lily la grenouille (2019)
l Audioguide pour le château de Villandry (janvier 2019)
l Audioguide pour le château de Lunéville (novembre 2018)
l Audioguide pour le Musée Picasso (juin 2018)
• Audioguide Le Havre City Tour: voix de la petite fille Julie (avril 2016 - mars 2017)
l Multimédia : CD-Rom éducatif : « Tim, Tom et Zoé » (Hachette Multimedia) : voix de Bistolo,
personnage principal (2001)
l Voix d’une poupée interactive pour Mattel (2000)
l

THEATRE
l «La maladie du Machrek» mise en scène de Haythem Abderrazak - Festival « Passages » Metz (mai 2019)

«Adorable Julia» de Marc-Gilbert Sauvajon, Rôle de Zina - Théâtre de la Lucarne (2012)
l Les contes de la Saint-Nicolas - Festival « Une saison en Moselle » (2011)
l «Les marchands de gloire» de Marcel Pagnol et Paul Nivoix, rôle d’Annette - Théâtre du Val de Metz (2008)
l Spectacle musical pour enfants « As-tu vu la souris verte ? » de Rémi Guichard : voix de
la souris verte, aux côtés de Michel Roux (la souris grise) et de Richard Gotainer (l’escargot rigolo)
Théâtre de Dijon et Thionville (2003)
l

RADIO: fictions radiophoniques
l

«Riquet à la houppe » d’Amélie Nothomb. Réalisation : Juliette Heymann (France Culture, fév 2018)

VOICE-OVER

«My super sweet» (documentaire MTV). DA : Isabelle Bertolini (Lylo Media Group, août 2017)
l «Promposal» (documentaire MTV). DA : Isabelle Bertolini (Lylo Media Group, août 2017)
l Film documentaire « Irak, la paix ou le chaos » (ARTE, 2011) : voix d'Amani, jeune fille irakienne
l

VOIX OFF – PUBLICITE

Voix des stations des bus de Luxembourg Ville (avril 2015)
Voix des stations du METTIS (réseau de transport en commun de Metz Métropole, 2013)
l Publicités, jingles pour radios (Chérie FM, Direct FM, Virgin Radio, NRJ)
l Voix de Waly, mascotte du parc d’attractions Walygator
l
l

CENTRES D’INTERETS
Piano, Plongée sous-marine, Pilates, Tennis (classement 15/4)

