SAFIA BOUADAN (Paris)-profil 39/45 ans- Artiste -Taille:1,68/ 56 kg/T:38/Pointure:39
Actrice, chanteuse-mezzo soprano-, voix off ,auteur

site:www.safiabouadan.com / Tel:06.52.32.60.52/ Mail:sbouadan20@gmail.com

Cinéma :
"Une folle envie " de Bernard Jeanjean , rôle d'une mère
"Mon 14 " de Suzanna Lastreto , rôle étudiante
"Alors heureux " de Claude Barrois , rôle écolière

Court métrage
"Entre les lignes " de Pierre Leblanc , la femme à la double vie et voix off
"Sois tranquille " de Manon Bernard, rôle principal féminin
"Fantaisie hôtelière " de Tom Gutt, une amie
"Metro culture " de Corinne Valette, rôle principal journaliste
"Jeu de loup " de Carina Erdmann, une joueuse
" The circle of the earthly delights" de Carina Erdmann, une cliente
"De la ville à la scène" de Malik Aourir, directrice de casting
"L'Anneau de la Rose " de Karl Petzny, rôle principal Anietta

Théâtre /théâtre musical:
"Discriminations " , "Centre 116 " Montreuil
« Je suis un cri » , théâtre/concert ,-soutien à Charlie Hebdo"Mood Brassens" Th 14 , Paris
"Clap Girl" Th 14 , Paris
"Aujourd'hui Antigone " , rôle Antigone , Paris et Lyon
"Le maître du Je " Espace Jemmapes , Espace Durouchoux Paris
"L'Anneau de la Rose"Th de la Reine Blanche et l'Entrepôt , Paris

Télévision
"CCVB " de Stephane Bern Frce2
"Plus2Culture" ,ACITV , invitée guest Journée Intern des droits de la femme

Clips:
"Écoute les cris " de Audrey Pouffer, paroles et co-composition de Safia Bouadan
"C comme ça " de Christiane Vallejo , Chabine Prod
"Happening des Musicals" Paris -Sacré Cœur et Le Trianon
"La chanson des Chiches " de Michel Munilla, finaliste M6 Concours music

Festivals , show case et lecture -auteur interprète"Printemps des poètes " Paris
"Norma Jeane " , rôle de la conscience de Marilyne Monroe , Studio Chaplin , Paris
"Le Maître du Je " lecture SACD
"Weissland " 20ème Théâtre
Présentation Des Concerts Pédagogiques ,ONL, Lyon ,Frce 3 TV

Radio
"Les artistes ont la parole " de Michel Berger invitée en Best " artiste 2015" et animatrice radio saison 2016
Promotion disque "Piccolo " - EMI - , tournée des radios françaises et enregistrements de jingles

Chant professionnel
Mezzo Soprano et auteur mélodiste interprète
3ème prix Concours de la chanson francophone de Charles Joyon
3 e prix Concours de la chanson française , Sacem Th de Paris
Disque "Piccolo" label Master , EMI

Auteur -scénariste
"Sang vie ". thriller psychologique -en cours "Je suis une discrimination" livret adapt "Discriminations " de Pierre Leblanc
"Le Maître du Je "- farce surréaliste, lectures Sacd
"Je suis un cri " plateau concert soutien à Charlie Hebdo ,Paris 14 e
"L'Anneau de la Rose " , Th de la Reine Blanche ,
Découverte Sacd "Festival des Musicals "et "Cine Musicals" , 20ème Th
"De la ville à la scène " -scénario - CM de Malik Aourir , L'Onde Bleue prod

Mise en scène
"Doré Mirador " création collective de TMF prod -Th de l'Ouest Parisien -en cours "Je suis une discrimination " performance au Centre 116
"Je suis un cri " plateau concert , salle Durouchoux , Paris
"Clap Girl " , Th 14 , A votre prod
"Le Maître du Je " Espace Jemmapes
"Brassens et nous " Th 14
"Aujourd'hui Antigone " , Paris et Lyon
"L'Anneau de la Rose " , sélectionné découverte festival des Musicals , Béziers
"L'Ours "' de Tchekhov , Off Avignon et festival d'Aurillac

Pub audios et voix off : Cicona, , Persil , Champignons de Paris , Verkade ,Ovomaltine, « Nouvelles
énergies » , « les métiers d'arts » ...

Enfance et adolescence artistique dans la troupe des Petits Écoliers chantants de Bondy
-tournées concerts et spectacles, émissions TV , disques ref : Chantal Goya, Dorothée , Annie Cordy, Jacques Martin, Guy Béart , Henri Salvador , Alice Dona, Enrico Macias ,
David Alexandre Winter, Georges Shakiris …
Formation
Comédie Yvette Montier et Patrick Laurent Martel-comedia delle arte, classique et contemporain,- Ateliers dramatiques
avec Alexis Michalik et Gérald Garutti
Chant lyrique avec Alain Pascal, Nadia Wroblowska-Conserv Rachmaninov-, Henri Legay
Diplôme de Sociologie 3 é cycle ,Paris V Sorbonne

Autre : chroniqueuse ,membre Sacd et Sacem , prof
du ski, parapente , cyclotourisme

et coach chant ,danse rock, charleston, valse , disco , pratique

