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                                                                   CURRICULUM VITAE

Né le 15 septembre 1967, à Genève, carouge, Suisse.
Nationalité Suisse.. 3 enfants nés en 1994, 2004 et 2007.
1,75m,taille 38, yeux bleux, cheveux chatains clair, sportif.

FORMATION SCOLAIRE
Diplôme de l’ECGA en. 2007.
Mutuelle d’Etudes Secondaire, baccalauréat international, Genève.
Cycle d'orientation de Pinchat, section scientifique.

FORMATION PROFESSIONNELLE

° SPAD - Section Professionnelle d'art dramatique du Conservatoire de Lausanne, dir. André Steiger:
Concours d'entrée en juin 1990, trois ans, diplôme professionnel en juin 1993.

° Diplôme de Moniteur pour les centres aérés de Genève, 1992.

° CFC de peintre en bâtiment, CEPIA, Genève, 1er prix, 1988.

° Formation continue à l'Espace Théâtral Européen, Théâtre de Vidy, stages avec Maurice Bénichou et André
Steiger.

JEU
°  "Les rois de la comm" de Dominique Ziegler, mise en scène de Dominique Ziegler Théâtre T/50 janvier,
février 2009
 °  "Les Perses " d’Eschyle, mise en scène Claudia Bosse Théâtre du Grü juillet/sept/oct 2007
°  " Les voix humaines " de Rocco d’Onghia, mise en scène Walter Manfrè Festival de la Bâtie sept/oct 2005
°  " 9 Mm " de Lionel Spycher, mise en scéne Thierry Panchaud, Théâtre du Grutli mai-juin 2005.
°  "Grand' Peur et misère du IIIème Reich", de Bertold Brecht, mise en scène de Xavier Fernandez-Cavada, Villa
Bernasconi mars 2005.
°  "Le Père" d’après Dostoievski,Lars Noren etc… mise en scène de Mihai Fusu, Théâtre du Grutli, juin 2004
°  "Les Précieuses ridicules", de Molière, mise en scène de Xavier Fernandez-Cavada, rôles de La Grange et
Magdelon, Théâtre des Salons, fev 2003.)
°  "Quelques propositions salutaires", de J. Swift, mise en scène de Agnès-Maritza Boulmer, Théâtre de la
Grenade, Genève, oct 2002.
°  "La cerisaie", de Anton Tchekov, mise en scène de Agnès-Maritza Boulmer, Théâtre de la Comédie, février
2001.
° "Spectaclation Lecturée", d'après des textes de Schwab, Turrini, mise en scène de Frédéric Pollier, au Local,
Genève, dec. 2000
°  "La plaie et le couteau", d'Enzo Cormann, Compagnie Carré Rouge, mise en scène de Sandra Amodio, théâtre
de la Poudrière, Neuchâtel, mai/juin 1999.
°  "Jaune le soleil", de Marguerite Duras, compagnie des Gens, mise en scène de Agnès-Maritza Boulmer,
Théatre de l'Usine, nov/dec 1997.
°  "Comment va le monde mister Will ?", montage Shakespeare, compagnie de l'Organon, mise en scène de
Simone Audemars, nov 1998/avr 1999.
°  "Le printemps", de Denis Guénoun, mise en scène de Hélène cattin, programme Galilée, Lausanne, avr/mai
1997.



°  "Discours à Vaclav Havel", de Friedrich Dürrenmatt, performance de spectacle, Compagnie des Gens, oct/nov
1996.
°  "L'histoire du soldat", de Ramuz/Stravinsky, avec les Conservatoires de Théâtre et de Musique de Lausanne,
mise en scène Martine Pashoud, chef d'orchestre Hervé Klopfenstein, Théâtre de Poche, Genève, sept 1993.
°  "Grand' Peur et misère du IIIème Reich", de Bertold Brecht, mise en scène de André Steiger, l'Atelier Volant,
Lausanne, juin 1993.
°  "Falaises", de Jean-Yves Picq, mise en scène de Agnès-Maritza Boulmer, mars 1991, théâtre de l'Usine,
Genève.
°  "La dispute", de Marivaux, mise en scène de Stanislas Nordey, Théâtre Pitoëff, Genève, printemps 1989.

ACTIVITES ASSOCIATIVES

° Vie Associative:

Membre actif d'Etat d'Urgences, organisation de Fia-sko mobiles, lectures, concerts, soirées, défilés,
manifestations, chantiers divers, etc, de 1988 à 1992.
Membre d'origine de l'association 1816, Squatt de Coutance, de 1989 à 1992.
Membre actif de la Jeunesse de Bardonnex, organisation de la  vogue annuelle, bals, soirées, ect, jusqu'en 1988.

°  Divers.

   - Entraîneur de l'équipe de foot des juniors de Compesières, 1986/88
    - Joue dans différentes équipes de foot de 1975 à 2002.
    - Centres aérés: 1991, 1992, 1994, moniteur et cuisinier.
    - Joueur classé de tennis de table, équipe de Compesière, Genève.
    - Peintre indépendant, enquêteur, de temps à autre...

°   Loisirs:

Lecture, Théâtre, Cinéma, Musique, Foot, Marche, Tennis de table, Ski, Tennis, Jeux de cartes.
Activités Alternatives: organisation de performances, lectures, soirées,...
Voyages, gastronomie, cuisine

° Création du T.O.C, théâtre de l'ouest Carougeois, mise en scène et jeu dans deux spectacles créés au Centre
de Loisirs de Carouge:
    "La Traviata", livret de Francesco-Maria Piave, 1983.
° Création de la compagnie  Tohu wa Bohu, association à but non-lucratif, chargé de deux programme
humanitaire en Palestine et Burkina Faso et création de spectacle théâtral et musical.


