
           



                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

, qu’est-ce que c’est ? 



 

 

 

Vous avez envie de rire ? Vous avez envie de rêver, de vous évader ? Vous êtes perdus dans votre 

vie et vous ne savez plus quoi faire ? Alors, ne bougez plus ! Nous avons trouvé LA solution : le 

spectacle  de Kameliya Afshari… 

« Grandir, c’est pas cool ! » Voilà le constat de 

Kameliya du haut de ses 22 ans. On n’attend plus 
le Père Noël, mais le salaire à la fin du mois. On ne 

peut plus « faire princesse », on doit prendre un 

métier « sérieux pour bien gagner sa vie ». On 

nous met rapidement dans des cases, sinon on est 

regardé bizarre. On doit commencer à rendre des 

comptes à des gens que l’on ne connaît même pas, 
sinon on est puni ! On n’invente plus des histoires 

pour s’évader et rigoler, mais pour mentir et 
paraître. Trop, c’est trop ! Voilà pourquoi Kameliya, 

accompagnée de ses musiciens, décide de vous 

emmener avec elle à travers un voyage dans le 

temps qui retrace sa vie…  

De son vœu à rencontrer le prince charmant à ses 

débuts dans le chant avec des profs d’un genre 
particulier, en passant par sa vision de l’amour 
revisité dans le cinéma des années 20-50 jusqu’à 
aujourd’hui, vous ressortirez avec le smile !  

 

 

Bande-annonce : https://www.youtube.com/watch?v=o8s2MI2E95s&t=2s  

 

Un spectacle qui s’adresse à toutes les générations… 

« Back In Time » rappelle la jeunesse de certains et fait réfléchir les plus jeunes par la suite. 

 

Un spectacle qui mêle théâtre et différents styles musicaux… 

Kameliya vous raconte son histoire, en vous offrant des réflexions sur la vie et la société, en se 

servant de ses textes et de la musique. Vous serez emportés par ses multiples capacités vocales : 

lyrique, jazz, blues, pop, rock… Un spectacle qui ne vous laissera pas indifférent. 

Un one-woman show musical 
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Des productions en France et à l’étranger 
  

- Théâtre des Champs-Elysées à Paris,  

- Cracovie en Pologne, à Porto au Portugal,  

- The Ivy Club et au Millenium Hotel à Londres… 

 

 

Des rencontres et collaborations  

Pascale Diéval-Wils et le Chœur Maîtrisien du conservatoire de Wasquehal, Gilles 

Defacque et le Prato, Sébastien Lenglet, Vincent Goethals, Jean-Claude Malgoire, 

Valérie Poivre, Françoise Semellaz, Brigitte Toulon, Jean-Louis Bertsch, Simon 

Fache, Yannic Seddiki…  

 

Des répertoires variés  

 

- La Passion selon Saint-Matthieu, J-S Bach 

- La Marseillaise et Le chant des Partisans 

- Motets et Madrigaux de Monteverdi 

- La Messe de Notre-Dame de Machaut 

- Fauré, Brahms, Schubert, Mozart 

- Jazz&Blues avec : Gershwin, Willie Dixon,    

  Etta James, Nina Simone, Ella Fitzgerald… 

- Musique traditionnelle et pop iranienne, 

- Musique d’Amérique latine… 

 

 

Polyvalente  

chanteuse, comédienne, auteure, 

réalisatrice/metteur en scène 

 Un répertoire vocal  

lyrique et jazz 

 

 Mais qui est KAMELIYA AFSHARI ? 



                                                                                                                                                                                                                                    

 

Chanteuse, comédienne, auteure et réalisatrice/metteur en scène, Kameliya 

Afshari est une jeune  franco-iranienne née en 1994 à Lille. 

Ka eli a Afsha i tudie la usi ue depuis l’âge de  a s e  o se vatoi e. Co e ça t d’a o d pa  sa 
petite école de musique de quartier, elle décide rapidement que le chant serait son seul instrument après 

avoir réussi à massacrer gentil coquelicot au violon. 

Elle fait ensuite une rencontre en 2008 qui s’av e a d te i a te pa  la suite : Pascale Diéval-Wils, chef du 

Chœu  Maît isie  et directrice du conservatoire de Wasquehal. Elle passe sa 1ère audition et est prise. Elle y 

reste 6 ans où elle apprend à se professionnaliser dans la musique (chant polyphonique dans différentes 

la gues , de sa voi  jus u’à so  i age, du montage de programme à la réalisation de concerts et de projets 

a tisti ues. Ses  a es d’ave tu es lui au o t pe is de d ouv i  dive s pe toi es usi au .  
 

 

                                                                                          En 2009, elle chante notamment au Théâtre des Champs- 

                                                                                    Elysées à Paris la Passion Selon Saint-Matthieu de J-S Bach  

                                                                                        dirigée par Jean-Claude Malgoire. Sous une pluie battante,   

                                                                                         elle entonne la Marseillaise et le Chant des Partisans                  

                                                                                          avec  le Chœu  de l’A ée Française lors du défilé le 14      

                                                                                           juillet 2010 sur les Champs-Elysées. Elle prend part à la  

                                                                                            tournée du Choeur en Pologne et au Portugal et échange  

                                                                                             avec  les choristes du pays, découvrant de nouvelles   

                                                                                               musiques et  cultures. Elle participe également à  

                                                                                               l’e egist e e t du tout premier album du Chœu   
                                                                                               Maîtrisien réalisé en 2011.   

                                                                                            

                                                                                              Grâce à toutes ses expériences, elle comprend très vite     

                                                                                                u’elle ne se verrait pas autrement que sur scène plus  

                                                                                              tard. Que cela soit en chantant ou en jouant la comédie.  

                                                                                            Ka eli a ’est pas u’a i e pa  la   
                                                             musique. Elle l’est aussi par le théâtre. 
 

                                                                                      D jà petite, ’ tait le petit clown de la famille. Ca ’est u’e                 
                                                                                                4ème  u’elle o e e à plus e ploite  ses tale ts de  
                                                                                                            comédienne grâce à une formidable rencontre :   

                                                                                                                 Monsieur Daullet. Entraînant régulièrement                 

                                                                                                                             ses élèves par des sketches ou petites          

                                                                                                                                 impros qui aboutiront au « drama                  

                                                                                                                                    club »  (productions de petites   

                                                                                                                                      pièces en anglais).  

                                                                                                                                                

                                                                                                                                                        

 

BIOGRAPHIE 



 

A l’âge de 1  a s, elle app e d tous les o ps de tie s elatifs à l’u ive s de th ât e, do t elui de etteu  
e  s e, lo s d’u  stage d’o se vatio  au th ât e Le Prato. 

Pour développer sa voix en solo, elle prend des cours de chant lyrique auprès de Valérie Poivre au 

conservatoire de Wasquehal à 16 ans. La même année, elle intègre un stage dans la section art dramatique 

au Conservatoire Régional de Lille avec Sébastien Lenglet et Vincent Goethals e  ta t ue o die e. S’e  
suivront des interprétations théâtrales aussi bien classiques (Magdelon dans les Précieuses ridicules de 

Molière) et contemporaines (la petite fille dans le Voyage de Monsieur Périchon). 

 

En 2012, elle intègre la licence musicologie à Lille 3 et rejoint en même temps 

Qu’A tz, hœu  adulte di ig  pa  Pas ale Di val su  u  pe toi e de usi ue sa e et p ofa e 
(Monteverdi), ainsi que Brahms, Schubert et Stravinsky. La même année, elle dirige une chorale de 60 

personnes (Les 4 saisons) à Wasquehal.  

Elle enchaîne en 2013 avec le Conservatoire Régional de Lille en chant lyrique avec Françoise Semellaz, le 

hœu  de ha e, ai si u’u  stage aup s de Nobukko Takahashi. 

 

En 2014, elle intègre la classe de chant de Brigitte Toulon au conservatoire de Roubaix, puis l’atelie  ly i ue 

qui mêle théâtre et chant lyrique (rôle du jeune metteur en scène comique et celui de la vieille Marceline 

dans une réadaptation des Noces de Figaro).  

Elle o ti ue le th ât e e  e t a t e  lasse d’a t d a ati ue ave  Jean-Louis Bertsch qui lui permettra 

d’e plo e  u e aut e a i e d’e visage  son corps et ses mouvements, ainsi que son jeu scénique dans sa 

glo alit  ôle de Sa ja, ado e elle et e  a ge d’u e so i t  e  te ps de gue e et le ôle de Maud da s 
une pièce écrite et mise en scène par Antoine Domingos).  

Elle participe à des jam sessions qui aident à développer son répertoire jazz vocal complémentaire de 

l’app e tissage l i ue p de t. Elle t availle les standards de jazz, en suivant les influences de Gershwin, 

d’Etta Ja es, d’Ella Fitzge ald et Ni a Si o e, ais s’i t esse aussi au lues et au o k’  oll ave  Mudd  
Waters, Little Walter, Howlin Wolf, Willie Dixon et Chuck Berry. 

 

Ses premières prestations mêlent le lyrique et le jazz, et Kameliya se produit 

(seule) au Spotlight à Lille, pour des associations, au festival de Proust, et dans des gale ies d’a t (PPGM à 

Roubaix). 

En 2015, elle enregistre ses premiers vidéos clips en tant que chanteuse et réalisatrice grâce à Jonathan 

Sédivy et Alassane Sissoko. Elle collabore en 2016 au projet du clip Les berceaux de Fauré avec Simon Fache 

au piano. 

En parallèle, elle part pour Londres en 2015 où elle fait de nombreuses rencontres bienveillantes et 

p odu tives ui l’aide t et lui pe ett o t de ha te  au Ivy Club à Leicester square, ainsi u’au Millenium 

Hotel da s le ad e d’u e soi e p iv e. Elle evie t e suite e  F a e ave  un nouveau spectacle en tête 

qui sera programmé en 2016 au Kino. 
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