
POTOSNIAK Marie 
06.85.63.11.04 
marie.potosniak@laposte.net
Née le 22 mai 1988 
Habitant à Hyères (83)

FORMATION EN MUSIQUE, DANSE ET SPORT

MUSIQUE  

1992/2013     : Pratique du violoncelle depuis l’âge de 4 ans, avec pour professeur Colette DELEBARRE, ancienne 
soliste de l’orchestre de Radio France. 
Concours Bellan présentés pour 4 niveaux, diplômée avec différentes mentions.

. 
1992/2002     :             Formation musicale (solfège) au conservatoire Guy Dinoird de Fontenay-sous-Bois (94), niveau fin

d’étude de 2ème cycle. 

CHANT     :   Soprano   

2014/2019     : Atelier Jazz dirigé par Hikmet THIERY au conservatoire Francis Poulenc de Nogent-sur-Marne (94).

2014/2019     : Cours de chant lyrique  avec pour professeur Françoise VERDIER au conservatoire Francis 
Poulenc de Nogent-sur-Marne (94).

2014  /2018     : Big Band dirigé par Hikmet THIERY au conservatoire Francis Poulenc de Nogent-sur-Marne (94).

Septembre 2014     :  Stage de chant avec Ilana MARTIN et Maria LANE aux Dubway Studios à New-York. 

Août 2013     :  Stage de chant lyrique avec Florence SCHIFFER, au château de Bogard (22), de 7 jours. Travail sur
« La Clemenza di Tito » de Mozart.

2010/2012     : Cours particuliers de chant lyrique avec pour professeur Florence SCHIFFER. 

2007/2010     : Cours de chanson française avec pour professeur Corinne GUERIN au Conservatoire de Musique, 
Danse et Art Dramatique du Val Maubuée de Noisiel (77). 

2006/2007     : Cours de chant lyrique avec pour professeur Corinne GUERIN chargée de la classe de CEPIT au 
Conservatoire du Val Maubuée de Noisiel (77).

 
2000/2004     : Choriste de la chorale du Conservatoire Guy Dinoird de Fontenay-sous-Bois (94), sous la direction 

de Florence GALLARDA.
 

DANSE  

2014/2015 : Cours de danse Indienne avec pour professeur Usha à Step-Dance à Paris (75011)

2014     /2015     : Cours de Modern’ Jazz avec pour professeur Inès Guilbert à Paris.

2011/2015     : Cours de danse Orientale avec pour professeur Myrto à Step-Dance à Paris (75011).
Stage de 3h avec Ahmed Refaat, en mars 2013.
Stage de 3h avec Beata Cifuentes, en octobre 2013.
Stage de 9h avec Mercedes Nieto, en octobre 2013. 
Stage de 5h avec Ahmed Refaat, en mars 2015.

2009/2014     : Cours de Flamenco avec pour professeur Aurélia VIDAL à la Maison pour Tous de Saint Mandé (94) 
puis au Centre des Arts Vivants à Paris (75011). 

2006/2009     : Cours de danse contemporaine avec pour professeur Caroline BAUDOIN chargée de la classe de 
CEPIT au Conservatoire du Val Maubuée de Noisiel (77). 

2000/2006     : Cours de danse moderne à l’association sportive du collège Henry Cahn à Bry sur marne (94) et du 
Lycée d’Arsonval à Saint-Maur-des-Fossés (94).

Artiste pluridisciplinaire

www.mariepotosniak.book.fr



  
SPORT  

2019…     : Cours d’apnée avec l’Ecole Internationale d’apnée de Jean-Luc Casares à la piscine de Hyères (83) .
Niveaux 3 PADI et AIDA, Niveau Monopalme AIDA et niveau Mermaid Advanced PADI validés.

2016/2019     : Cours d’apnée à l’U.S.F plongée et au club La Bulle de Fontenay-sous-Bois (94), niveau confirmé  
FFESSM et RIFAA validés.

Oct. 2019     : Formation professionnelle « Certificat d’Aptitude à l’Hyperbarie » classe 0 mention B (arts du 
spectacle) au CAP Trebeurden (22), validée.

Été 2019     : Stage de Plongée sous-marine avec scaphandrier au centre Divin’ Giens du camping International de
la Presqu’île de Giens (83), niveau 1 et plongeur autonome à 12m (PA12) validés.

2018     : Stages d’apnée avec l’Ecole Internationale d’apnée de Jean-Luc Casares à la presqu’île de Giens  
(83).

2013/2014     : Cours d’escrime artistique au CEV de Vincennes (94).

2010/2013     : Cours d’équitation au Centre Equestre de Bry sur marne (94), niveau galop 2.
 
2011/2013     :             Cours d’escrime sportive à l’Escrime Club de Bry sur marne (94).

FORMATION D’ART DRAMATIQUE

PRINCIPALE

2006/2011     : Conservatoire de Musique, Danse et Art Dramatique du Val Maubuée (Noisiel, 77). 
Enseignants : Guy SEGALEN,  Mourad MANSOURI, Delphine BOISSE-VIGREUX.
Formation en théâtre classique, contemporain, clown, commedia dell’arte, burlesque et marionnettes.

2001/2006     :             Cours de Théâtre VERONIQUE DANIEL (Fontenay-sous-bois, 94).

COMPLEMENTAIRE

Juil. 2004 : Stage d’art dramatique au Cours FLORENT de 7 jours à Paris.

FORMATION ANNEXE

Déc. 2002     et   Fév. 2004  :  Stage de marionnettes (à gaines) de 7 jours à la Compagnie des Zonzons à Lyon.

EXPERIENCES

MUSIQUE

2015…     : Fondatrice et membre de l’ensemble Myrias en tant que chanteuse soliste, multi-instrumentiste 
(Vièle à archet, Mauraches,  Psaltérion, Sagattes…), danseuse, comédienne et choriste.

2013/2019 : Violoncelliste/choriste de la Chanteuse/pianiste et Auteur/compositrice Kristina VAUGHAN.

2014/2015     : Membre du groupe médiéval –traditionnel Jàdys en tant que chanteuse soliste, multi-instrumentiste
(Vièle à archet, Lyre, Maurache,  Sagattes…), danseuse et choriste.

2008/2014     : Membre du groupe médiéval  Les Derniers Trouvères en tant que vielliste, chanteuse soliste, 
comédienne, danseuse et choriste. 
Participation aux festivals, fêtes historiques, spectacles événementiels en France et à l’étranger, 
animations dans des écoles, et enregistrements studios. 

2006/2009     : Membre du groupe de métal folklorique Niflheim en tant que violoncelliste et choriste. 
Participation à des concerts, festivals (entre autre le Raimesfest après avoir réussi le Tremplin).



                             COMPAGNIES DE SPECTACLE

2017…     : Fondatrice et membre de la Compagnie Néréïdes en tant que sirène (apnéiste en monopalme), 
chanteuse, danseuse et comédienne.

2016  /2017  : Membre de la Compagnie Opale de Lune en tant que musicienne et chanteuse  pour la 
déambulation « L’après midi des Faunes » et en tant que danseuse-feu remplaçante pour le spectacle 
« Les Lupercales ».

EVENEMENTS

Oct./Nov. 2022     : Spectacle de sirène « Les Néréïdes » avec la Cie Néréïdes à l’Océarium du Croisic (44), 1er 
spectacle à deux sirènes de France !

Juil./Aout 2022     : Prestations sirène lors des nocturnes de la piscine du camping La Presqu’île de Giens (83), photos 
avec le public, chants, chorégraphie aquatique et nage avec les enfants/adultes dans la piscine tout au 
long de la soirée.

2019/2020     : Première sirène de France à réaliser des représentations en compétition d’apnée, en février à la 
3ème manche de la Coupe de France d’Apnée FFESSM au Puy-en-Velay (43) et en septembre aux 
Championnats du Monde d’Apnée AIDA à Villefranche-sur-mer (06).

2017     : Elue Miss Mermaid France 2017, concours les 15 et 16 juillet à Vannes et Quiberon.
Et 1ère dauphine de Miss Mermaid International 2017, concours du 17 novembre au 3 décembre à   
Sharm El Sheik en Egypte. 

Juil. 2012     : Animation d’Ateliers de Danse (médiévales et renaissances) lors de l’évènement Les Portes du 
Temps … pour des centres de loisirs au château de Pau (64). 

Juil. 2012     : Défilé à la Convention Lolita de Paris avec une robe de la collection « Marie-Antoinette was a Lolita 
Princess » créée par Clara Maeda.

THEATRE

Oct. Nov. 2015     :     Interprétation d’un rôle de mort vivante au Manoir de Paris (75010).  

Oct.     Nov.  2012     :   Interprétation  du  rôle  principal  de  la  pièce  Salomé d’Oscar  Wilde,  avec  la  compagnie  Les
Framboisiers, adaptation et mise en scène par Imago, au Laurette Théâtre à Paris (75010).

Avril 2012     : Interprétation des rôles de Mrs Vane et Lady Agatha dans la pièce Le Portrait de Dorian Gray 
d’Oscar Wilde (version non censurée), avec la compagnie Les Framboisiers, adaptation et mise en 
scène par Imago, au Laurette Théâtre à Paris (75010).

Etés  
2009/2012     : Interprétation du rôle principal de la pièce La Dame à la Licorne et au Lion, écrite par Emmanuel-

Yves MONIN et interprétée par Les derniers Trouvères lors de fêtes historiques. 

2009     : Interprétation du rôle de Berthe dans la pièce de théâtre Laurel et Hardy à Paris de Claude MANN, 
avec la compagnie des Bords de scènes, mise en scène par Claude Mann. 
Au Théâtre François Dyrek à Joinville le Pont (94), en novembre. 
Au Théâtre Espace Marais à Paris (75004), en décembre.

CINEMA

Juin 2019 : Personnage de la sirène dans le court métrage Du gros poisson – acqua cheta de Lionel Guerrini au 
lac de Tolla, en Corse. 

2012/2014     : Actrice de complément dans Au bout du conte d’Agnès Jaoui, L’écume des jours de Michel Gondry
et Joséphine d’Agnès Obadia, Chic de Jérôme Cornuau.

Oct. 2011 :  Tournage d’une scène de  Maison Close,  rôle d’Hortense  Gaillac,  dans le cadre  de «La Grande
Incruste » de Canal +



Av. 2005     : Personnage principal du court métrage d’un étudiant en BTS audiovisuel Affronter la mort – la 
secte du diable.  

Déc. 2003     : Personnage principal du court métrage d’un lycéen en Terminale littéraire spécialité audiovisuel 
Cluedo – Haines. 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

ETUDES SCOLAIRES ET UNIVERSITAIRES

2006/2009     : Diplôme de Licence d’études théâtrales, université PARIS SORBONNE NOUVELLE, PARIS 3.
 
2005/2006     : Terminale littéraire spécialité Théâtre, au Lycée d’Arsonval à Saint-Maur-des-Fossés (94), 

obtention du diplôme du BACCALAURÉAT. 

COMPETENCES PERSONNELLES  

Langues     : Allemand : niveau scolaire.
                                 Anglais : niveau scolaire. 

Permis B     : obtenu en 2008.


