Roxane VANHEESTER
Profil :
Date de naissance : 23 juin 1992 - 24 ans 
Taille : 1 m60
Yeux : B
 runs
Cheveux : C
 hâtain clair ( presque roux - éclaircissement)
Langues parlés : F rançais, anglais (niveau moyen)
Nationalité Belge

164 rue de Saussure
Bâtiment 5
Paris 75017
chez Verlaine Touken
+33 6 51 83 54 03
+32 4 79 51 93 29
rvanheester@gmail.com

Formation :
1997 : apparaît pour la première fois sur scène dans l’Orchestre de ses parents : « Plein Feu », le Big Band,
pour y chanter sa première chanson.

1999-2006 : intègre la « Maîtrise de L’Opéra Royal de Wallonie » au Petit Théâtre de Liège Belgique pour de



nombreuses représentations musicales en minuscule (Chant, Danse et Comédie) et interprète plusieurs Rôles
titres à partir de ces 11 ans.

2005-2008 : Expérience de Figuration dans différents longs métrages : « Le silence de Lorna » des frères

Dardenne, « Le Couperet » de Costa-Gavras avec José Garcia, « L’Enfant » des frères Dardenne avec Jérémie
Rénier, « La Raison du plus Faible » de Lucas Belvaux, « Martha » de Raphaël Dethier – Court métrage avec
Jérémie Pétrus

2006-2011 : suit une formation Théâtrale à l’école avec 13h de cours intensifs par semaine (Déclamation,
Eloquence, Orthophonie, Arts Dramatiques, Atelier, Histoire de la Littérature et Techniques de Spectacle.)

2011 : représente son pays et réussie, aux côtés d’une amie, à remporter le concours d’écriture de Thionville.
2011-2012 : interprète différents rôles dans des Comédies et des Opérettes au Théâtre du « Trianon » à Liège
sous la direction de son papa (reprenant la direction des Centres de Variétés de Wallonie.)

2013 : arrive sur Paris pour y suivre une formation théâtrale aux Cours Florent ( 1 an..) pour ensuite intégrer, en
2014 et ce jusqu’à présent, le Studio Muller. ( 3 ans)

Centres d’Intérêts :
1997-2011 : intègre l’Académie de Grétry de Liège Belgique pour différentes formations :
-
-
-
-
-

Solfège

(8 ans)
(7 ans)
Danse Classique (6 ans) et Danse Contemporaine (1 an)
Chant (2 ans)
Théâtre (6 ans)
Clarinette

