Alicia FONTENEAU
Née le 12/11/1992
3, cité Voltaire
75011 Paris

CV artistique

Mail : info@aliciacrow.com

Parcours scolaire

2012201120102007 -

2014 : BTS design de produits (Lycée Jean Monnet - Les Herbiers)
2012 : Licence LLCE Anglais 1ère année (Faculté de lettres - Angers)
2011 : Mise à niveau arts appliqués (Lycée Saint-Joseph - Bressuire)
2010 : Bac littéraire (Lycée Jean Monnet - Les Herbiers)
Formations

Juil.2014 : Stage-audition, chant, comédie et danse (Ecole Internationale de la danse Paris)

Juil. 2013 : Stage en entreprise, création de vêtements et bijoux (Moi et ma fille - Paris)
Juin 2013 : Stage en entreprise, création de mobilier en bois (Hoose Bois et design - La
Verrie)

2008 - 2009 : Formation à la mise en page journalistique.
2008 - 2010 : Atelier dessin et classe prépa (Ecole Municipale d’Arts Plastiques - Cholet)
2007-2009 : Cours de théâtre (Les Herbiers)
Janv. 2007 : Stage d’observation, impression et graphisme (imprimerie Roy - Les Herbiers)
2004-2006 : Cours de chant (école Consonance - Cholet)
2002 : Atelier peinture (Evrunes)
1998-2000 : Cours de solfège (école de musique de la Verrie)

Adobe Photoshop
Adobe In design
Adobe Illustrator
Rhinoceros 3D

☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆

Word
Excel
Power point
Windows movie maker

☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆

Actrice / Modèle

Oct. 2015 : Premier rôle dans la comédie musicale Ghostland (mise en scène par Franck
Laisné)

Avril 2014 : Modèle pour une publicité (projet BTS) www.youtube.com/watch?v=t7Ogeg0rK6I
Oct. 2014 : Figuration pour le long-métrage Ange et Gabrielle (réalisé par Anne Giafferi)
Mai 2014 : Figuration pour le long-métrage Simon (réalisé par Eric Martin et Emmanuel
Caussé)

Déc. 2013 : Sélection pour la finale du concours Miss petite de France à Paris.
Juil. 2013 : Premier rôle dans le court-métrage Alice (réalisé par Nicolas Bennato)
www.creation3d.org/court-metrage.html

2012-2014 : 30 shootings environ (portrait, mode et beauté), dont certains rémunérés, avec
des photographes professionnels. Mannequin pour les marques des jeunes
créateurs « Awalpé » et « Christ.A.Komieti ».
2006 : Mannequin d’essayage pour l’entreprise Children Worldwide Fashion (Vendée)

Book : www.aliciacrow.com/actrice-modele.php
Page Facebook : www.facebook.com/modelephoto.aliciacrow

Chant / Musique

Statut : Auteure-compositrice et interprète (rock, variétés, pop et lyrisme)
2016 : 5 concerts, rémunérés et scène ouvertes sur Paris, avec le trio de variétés Oneiros.
Dec. 2015 : Concert au bar-clubbing Le Tigre Club (Paris 11ème) avec le groupe A-Crow.
Oct. 2015 : Première partie du concert de Jar avec le groupe A-Crow à l’espace Albatros
de Montreuil.

Avril 2015 : Sélection pour la finale du concours de chant « Prends ton envol » à l’espace
Albatros de Montreuil, en présence de Yoann Fréget dans le jury.

Août 2014 : Création du groupe de rock symphonique A-Crow.
Juil. 2014 : Sélection pour la pré-audition de l’émission The Voice (Paris)
Fév. 2014 : Voix soliste en présence d’un orchestre symphonique (concert organisé par l’école
de musique de Beaupréau)

Oct. 2013 : Voix soliste au spectacle Le cinéma dans tous ses états (école Crescendo - Paris)
Fév. 2012 : Sélection pour la demi-finale du Zicmeup Tour (Pornic)
2012 : Création de 2 nouvelles compositions personnelles.
2011-2013 : Collaboration avec le compositeur de symphonies Aurélien Benharrats (création
de paroles et mélodies sur ses instrumentaux)

2011-2012 : Participation à la chorale lyrique d’Angers.
2010-2011 : Chanteuse pour les groupes Eclipse et Art’métiss à l’occasion de fêtes de la
musique et de concerts rémunérés chez des particuliers.

2009 : Réalisation en studio de 2 premières compositions de rock symphonique, avec
l’aide d’un guitariste et d’un pianiste professionnels. Nom de scène : A-Crow.

2007 : 1er prix junior à un concours de chant (St-Georges-de-Pointindoux)
Page musicale : www.aliciacrow.com/chant-musique.php
Page Facebook : www.facebook.com/a.fonteneau.crow

Illustration / Graphisme

2014 - 2015 : Illustratrice-graphiste pour des particuliers et entreprises, déclarée au RSI.
2008 : Prix de présélection au concours Festival de la BD scolaire.
2006 : Obtention d’un prix au concours de dessin Code Lyoko.
2003-2009 : Création de dessins et bandes dessinées.
Book : www.alicia-crow-design-49.webself.net
Page Facebook : www.facebook.com/dessin.graphisme.aliciacrow

Correction / Traduction

2014 : Traductrice (anglais) et correctrice pour des particuliers, dont l’écrivain Gilbert Sinoué.
2013 : Professeur de français et anglais à domicile niveau collège (Vendée)
2007-2010 : Rédaction d’articles et d’interviews pour le journal du lycée.
2006 : 1er prix à un concours de nouvelles au collège.
2005-2010 : Création de poèmes et de nouvelles.

Book : www.aliciacrow.com/correction-traduction.php

