Valérie SERAFIN 48 ans
Numéro de Sécurité sociale :2690313055362 24
Téléphones : 0677004186
Adresse : : Bat H , Parc dessuard , 18av du 25 avril 1915, 13012 Marseille
Mail :valerie.serafin@orange.com
Situation familiale : Mariée 2 filles de 19 et 20 ans
Niveau d’étude : Bac+ 5 : Ingénieur Telecom Lille 1 (ENIC)
Date et lieu de naissance : 24 Mars 1969 à Marseille
permis moto et voiture
sport : surf, wakeboard, snowboard, parachutisme, parapente, Planche à
voile yoga, zumba, triathlon, escrime, viaferrata
Langue maternelle
Français
Langue étrangère 1
Anglais (Très bon)740 au TOEIC
Langue étrangère 2
Espagnol (Bon)

Comédienne Animatrice Figurante
Caractéristiques physiques
Origine Européen (mère Marseillaise, père d’origine Arménienne)
Taille (en cm)
165
Poids (en kg)
69
Couleur des cheveux
Blonds
Genre des cheveux
Long
Couleur des yeux
Yeux Bleu-Verts
Couleur de la peau
Peau Mate
Signe particulier
pied égyptien
Veste 38
Pantalon
40
Pointure
37
Poitrine 104 B
Tour de taille
70
Tour de hanches 110
Tour de tete 57
tour de cou 33
entrejambe 75

Théatre-Télévision-Cinema-Opéra-Voix off
2017 juillet enregistrement de voix pour reconnaissance vocale
2017 Juin invitée au mariage dans le film « Christ Off » réalisé par Pierre Dudan (II) avec Michaël Youn
2017 « court metrage étudiant ESRA, « on ne vend pas la maison du bonheur » rôle burlesque d’une russe
dominatrice et cougard
extrait : https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=Ju6x0C8XoV4
entier :https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=v1RtJSyf7tw
2016 Juillet stage cinéma au cours Florent sur Montpellier
2016 Juin voix off demo
https://soundcloud.com/user-954720691/valerie-serafin-voice-over-starwars-carie-fisher
https://soundcloud.com/user-954720691/valerie-serafin-publicite-suchard
https://youtu.be/2N5AdOKAj78 ; https://youtu.be/ddrgLIytwuc et https://youtu.be/_xi2mzmrE-s
2016 Juin Choriste Soprane dans Carmen avec le Chœur Philharmonique de Marseille
2015 Décembre stage face camera et training au casting avec Eddy Creuzet
2015 Décembre « la vengeance aux yeux clair » produite par Jean-Luc Azoulay et réalisée par David Morley
2015 Octobre stage réalisateur avec Eddy Creuzet
https://youtu.be/sEDdUKb82gY
https://www.youtube.com/watch?v=sKx3kwGfezY
2015 Juin « La promesse du feu » , réalisateur Christian Faure produit par ELOA PROD
2015 Juin «la permission de minuit » mis en scene par Michele Heydorff et Garance Plunier
2015 Avril : Atelier Etincelles avec Martin Rougier comme Directeur de Casting
2015 Avril : Atelier Etincelles avec Claire Coulange comme Directrice de casting
2015 Fevrier figuration détenue dans « Eperdument » réalisateur Pierre Godeau : LGM cinema SAS
2014: Novembre« Le verre d'eau» troupes « Carcara » et « théatre dans les vignes »
2014 Octobre : Mon père qui fonctionnait par période culinaire » troupe du « théatre dans les vignes »
http://vimeo.com/109377140
2014 Septembre « Du raisin au vin »parcours œnologique troupe du « théatre dans les vignes »
2014 juin Figuration dans : Le sang de la vigne « Pierre Arditi » Télecip production à Gruissan
2014 Stage « Molière » avec la Compagnie du manège Intervenant « Guillaume Severac-Schmidt »
2014 Stage « Commedia dell’arte » avec Luca Franceschi au conservatoire de Carcassonne
2013 Participation à « qu’est-ce qui nous arrive ? » de Mathilde Monnier et Francois Olislaeger
le 6 nov 2013 au théatre Jean Allary à Carcassonne
http://www.youtube.com/watch?v=ojVC1xn63vE
http://www.youtube.com/watch?v=cN5-tAA_84s
2013 le grand roque « 3 dames sur une ile déserte » de Gilles Abier
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https://www.youtube.com/watch?v=gHzkUWptxIg
2013 conservatoire stage KAPOUCHNIK (Hervée de LAFOND et Jacques LIVCHINE)
2012-stage :le grand roque « extrait de Huits femmes » de Robert Thomas
« Extrait de le bouc » de Rainer Werner Fassbinder
2011-2012 :Ecoles des arts de Carcassonne :
«extrait de ketchup (1969) » hanoch levin
« le ministre » : extrait de un aigle sur un toit rouge » hanoch levin
2010-2011 association Airtscene dernière piece « cuisse de grenouille »
1990-1993 Compagnie du message sur paris
pieces jouées : « Par la fenetre » Georges Feydeau
« Ondine »
Jean Giraudoux

Chant : Chœur Philharmonique de Marseille» et
« Chœur de femme » au conservatoire de carcassonne

Juin 2016: chœur philharmonique de Marseille :opéra au dôme de Marseille Carmen
Juin 2015 , 5 concerts avec le chœur de femme de carcassonne autour de carcassonne
20 Septembre 2014 Concert polyphonique pour la paix avec l’UNESCO sur Narbonne
27 Juin 2014 Concert polyphonique à brousse et Villaret
21 Juin 2014 Concert polyphonique Catalan fete de la musique à Roullens
Mai 2014 Stage Mora vocis suivi d’une participation à un concert cathédrale de Carcassonne
23 Avril 2014 concert Catalan pour le « cabaret des AMD » au chapeau rouge à Carcassonne
Nov 2013 : 1ere partie de Castanha e Vinovel
Octobre 2013 Animation fête médiévale de la citée de Carcassonne Atelier chant et danse médiévales
Juin 2013 Inauguration de la plaque de Gualdo Auteur de la fameuse chanson du quartier :"la trivale"

Jeu TV
participation à Harry avec Sebastion Folin diffusé le 3 Nov 2016 sur FR3
https://youtu.be/A4lEipnTsnA
participation au « 12 coups de midi » avec Jean-luc Reichman diffusée le 2 Juillet 2014 sur TF1
participation à Harry avec Sébastien Folin diffusée le 5 Aout 2013 sur FR3
participation à Tout le monde veut prendre sa place avec Nagui diffusée le 22 Mai 2013 sur FR2

https://www.youtube.com/watch?v=Dy8vnfQQHXc

participation à code delta en novembre 2011 émission diffusée le 25 Février 2012 FR3 Alsace et le 3
Mars FR3 languedoc roussillon
participation à direct8 Gym émission du 30 Septembre 2011 et du 6 Octobre
http://www.direct8.fr/video/b2ZTRlBV 19 Fev 2012
http://www.youtube.com/watch?v=dVN_DhPCOoU 6 oct 2011
http://www.youtube.com/watch?v=J-OVkH9i1qE 30 sept 2011
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