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Comédienne & chanteuse

Julia, passionnée de théâtre depuis ses 10 ans, se forme
au Conservatoire d'Art Dramatique de Brest.
Julia vit sa première expérience sur la scène nationale
du Quartz dans Les « Monologues du Vagin ».
Elle monte sur Paris en intégrant les Cours Florent tout en
travaillant en entreprise. Plusieurs projets artistiques
émergent : une création « Ballhaus » liant performance
danse et théâtre à Créteil et à Monaco.
Elle découvre le jeu clownesque lors de stages,
notamment avec Eric Métayer et en participant à
« Requiem » au théâtre du Funambule.
Julia décide alors de se consacrer entièrement à sa vie
de comédienne. En 2016, forte de son pouvoir comique,
Julia travaille avec Alil Vardar dans « Famille
Recomposée » à la Grande Comédie et se produit au
Lucernaire avec « On purge Bébé ! » et dans « Les Parents
viennent de Mars et les enfants du Macdo » à Paris et en
tournée.
Sa découverte du chant en 2017 est une révélation,
aujourd’hui, elle se perfectionne en école de comédie musicale
à Paris et en stage à Londres.

Formée en pédagogie et technique jazz et contemporaine
auprès de Bernie Féré, Lucie CALVET enchaîne les stages de
danse à PARIS (AID) et New York (Broadway Dance Center). Elle
obtient en parallèle son CAPEPS et devient professeur
d'Education Physique et Sportive.
Forte de son expérience au sein de la compagnie "A tire d'aile"
de Bernie Féré, en collaboration avec Jean-Philippe Varin (Studio
Jacana), Lucie quitte l'éducation nationale pour se consacrer
entièrement au spectacle.
Elle frappe à la porte des Noctambules et rencontre Ahmed Said
qui lui enseigne l'acrobatie et l'aérien (tissu et cerceau).
Elle monte la Compagnie Pérégrin' en 2016 et par la suite, elle
intègre différents festivals (les Arènes de Nanterre, l'arrêt
Création ) enseigne, danse et choregraphie en France ( Au
Grand Palais à Paris, salle Wagram, Palais des festivals à Cannes)
et à l'étranger ( Chine, Pologne, Suisse ) avec Pérégrin' mais
aussi L’ « Aeafc », « Remue Ménage » et différents projets dont
« Le Cirque » avec Brice Kapel
Elle continue de se former auprès de Florence Delahaye et
Gabriel Dehu en techniques aériennes.
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