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Après une carrière de danseuse professionnelle sur les scènes françaises et européennes ou elle passe du classique au
contemporain, tout en participant à des comédies musicales (Hello Dolly ; My Fair Lady&hellip;) ainsi qu&rsquo;à des
spectacles de french cancan et de caractère russe, elle s&rsquo;oriente vers la comédie et le chant.Chanteuse
fantaisiste et réaliste, elle défend l&rsquo;opérette, la comédie musicale et la chanson française de 1900 à nos jours. Elle
assure la première partie du spectacle d&rsquo;Anna Prucnal au théâtre DEJAZET avec un « one woman show » sur
Mistinguett et les chansons de Maurice Yvain.Au théâtre MOGADOR, elle est la partenaire de Bernard Menez pour le
50ème anniversaire de la création de la Belle de Cadix de Francis LOPEZ.En 2000, elle est en tournée avec « Tout va
très bien&hellip; » un spectacle endiablé sur Ray Ventura et ses collégiens aux cotés d&rsquo;un orchestre de 17
musiciens.Elle participe à l&rsquo;émission « La Chance Aux Chansons » pendant de nombreuses années. En 2005 elle
reprend le rôle titre de Nini dans la comédie musicale « Nini La Chance ».En 2006 elle joue, avec la compagnie Les
Lutins, le rôle de Paquerette dans la comédie musicale pour enfants « La beloboidormant ». Au théâtre, on la retrouve
dans les rôles de soubrettes, d&rsquo;excentriques, de prostituées, de femmes légères ou de bourgeoises dans les
pièces d Obaldia, Feydeau, Labiche&hellip;Elle travaille avec Jean Paul Farré sur le théâtre burlesque. Elle prépare en
ce moment un spectacle de chansons légères intitulé « du boudoir au trottoir&hellip; il n y a qu&rsquo;un pas ». Elle
participe à de nombreux spectacles évènementiels pour AG2R ; PRIMATOUR ; Croisière Costa&hellip; avec un spectacle
de chansons françaises (Mistinguett ; Fréhel ; Piaf ; Dalida&hellip;&hellip;).A partir de 2007, elle intègre comme meneuse
la revue « LA FLAMBEE » au Mans.En 2008, elle participe à la tournée française de « My Fair Lady » dans le rôle de Mrs
PEARCE.
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