
Sophie DEL ROSSO 

Comédienne / Chanteuse / Danseuse / Chorégraphe / Chroniqueuse TV  

Trilingue: Français, Italien, Anglais - 1m68 

Créatrice de la cie DEL ROSSO  

Tel: 06.14.46.10.73           www.sophiedelrosso.com             sophiedelrosso@me.com               

Formation  

+ de 10 ans de formation artistique sport études "théâtre-danse-musique" aux Ecoles 

Nationales supérieures (Rosella Hightower, puis Roland Petit)  

Et au conservatoire de musique. 1er prix en danse classique dans la catégorie Excellence.  

Atelier d’acting encadré par la Réalisatrice Mati Diop organisé par La Réplique Marseille  

2019 : Masterclass cinéma pour acteurs dirigé par Olivier Carbone 

Depuis 2018 : Cours régulier d’acting & impro au théâtre Le Raimu dirigé par Alain illel  

Depuis 2020 : ligue d’impro cannoise 

 

Comédienne Cinéma & TV : 

Role principal – immotion production – nov 2020 

Court-métrage « cadre d’amour » de Lou Anne Potentier – rôle de Tiphaine - oct 2019 

Campagne d’incivisme – Ville de Cannes 2019  

Vieilles Canailles - real Arnaud Salignac, Raspail Production 

Rôle principal pour la console WII de NINTENDO, réalisateur Julien Russhiaux 

Rôle principal dans fiction « triple zéro » réalisé par Frédéric Lacroix diffusé sur TMC 

Rôles pour scénettes du petit journal dans le grand journal de CANAL PLUS 

Rôle série Sous le Soleil, Marathon, diffusion TF1 

Rôle pour l’émission « on a tout essayé » sur France2 

Doublure virginie eifira Long Métrage « Maurice le Siffleur » réal-prod LEFEBVRE § Alain ATTAL 

Courts métrages - self défense art martial 

 

Comédienne Théâtre : 

ligue d’impro cannoise depuis 2020  
Impro au theatre Le Raimu – 2018/ 2019/ 2020 encadré par Alain Illel 

Rôle principal de Sandy – comedie musicale « so grizzz » - de 2014 à 2019 

Rôle principal de Sophie – dans les contes de sophie -– de 2015 à 2019 

Rôle principal dans les précieuses ridicules, compagnie Chrysalide Nice – de 2007 à 2009 

Rôle principal pièce de théâtre, art dramatique et danse sur pointes COPPELIA Chauner Gallan  

 

Chroniqueuse présentatrice TV & Radio : 

2019/2020 : chroniqueuse TV & comedienne dans la grande Emission Azur TV en direct 

2018/2019: chroniqueuse présentatrice TV comedienne 140 émissions d’1h30 tournées en 

condition de direct rubriques sport, agenda, danse du jour, aux côtés de CHARLY NESTOR (hit 

machine sur M6 durant 10 ans) en quotidienne sur TV Pitchoun dans « Allo Papa Tango Charly »  

2019 : présentatrice chorégraphe – web tv FITNESS  

2019 : « Nootica » présentatrice WebTV – sports nautiques – 20 vidéos 

2017 : Agora fm – chroniqueuse  

2013 : Radio vitamine - chroniqueuse 

2011: présentatrice TV pour émission TOP DJ TV - prod PACA FILM 
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2008: Animatrice TV danseuse chorégraphique pour France3, Mistral Production 

 

Danseuse Classique Jazz - Chorégraphe - Metteur en scène : 

2018-2019 : Choregraphe & chroniqueuse pour TV Pitchoun – création d’1 chorégraphie par jour 

2009-2018 : Chorégraphe Danseuse Chanteuse Metteur en Scene et Créatrice de la Compagnie 

de spectacles DEL ROSSO EVENTS - videos créations sur  : www.delrossoevents.fr 

2008-2018 : Chorégraphe - Metteur en Scène des réalisations artistiques du Pullman  

2016-2017: Choregraphe & Chanteuse & Danseuse au St Petersbourg Mougins 

2015: clip "Happy in Cannes" danseuse & chorégraphe 

2013: chorégraphe & danseuse clip "ORISKA Tonight" 

2011: chorégraphe, metteur en scène et danseuse pour Killtronik 

2011: Danseuse Aux NRJ Music Awards pour Jennifer 

2008-2012: Chorégraphe danseuse pour Défilés L’OREAL PACA 

2008: danseuse chorégraphique pour France3, Mistral Production  

 

Chanteuse : 

Chanteuse danseuse des créations de la Cie DEL ROSSO  

Chanteuse au Summer Live de la radio VITAMINE avec mes titres 

Nombreuses collaborations (erick ness - cédric oheix – guillaume soulan…) diffusés en Radio 

Chanteuse Danseuse dans les comédies musicales de Lukine Pinel 

Compo à écouter sur: https://soundcloud.com/del-rosso-Sophie         

Clip à visionner sur: www.sophiedelrosso.com 

 

Sports pratiqués : 

Danses niveau PRO :  

Classique sur pointes, danse sportive, jazz, hip hop, new style, oriental, Salsa, duo de portés....  

 

Pratique très régulière : Fitness, course à pieds, vélo, volley ball, ping pong, boxe, natation 

 

Pratique régulière : tennis, jet ski, patinage artistique, ski, karting, paddle, bodysurf, football 
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