
JOSHAÏ	–	dans	le	rôle	de	Moïse	
Seize	ans	après	l'avoir	interprété	au	Palais	des	Sports	puis	en	tournée,	toujours	passionné	par	
la	musique	et	la	comédie,	il	revient	pour	le	rôle	de	Moïse	dans	le	retour	de	la	comédie	musicale	
LES	DIX	COMMANDEMENTS.	
	
C’est	 une	 simple	 rencontre	 dans	 la	 rue,	 avec	 Élie	 Chouraqui	 en	 2000	 qui	 va	 propulser	 la	
carrière	de	 Joshaï.	Auteur,	 compositeur	 et	 interprète,	 il	 participe	 à	 la	première	édition	du	
spectacle	musical	LES	DIX	COMMANDEMENTS	en	tant	que	remplaçant	titulaire	de	Daniel	Levi	
dans	le	rôle	de	Moïse	et	joue	dès	2000	tous	les	vendredis	et	samedis.	
Parallèlement,	il	intègre	le	conservatoire	et	reçoit	des	cours	de	guitare	et	de	théâtre.	Ensuite,	
il	ouvre	une	structure	de	production	de	musique	à	l'image,	fait	du	team	building,	puis	se	forme	
pour	être	conférencier	pédagogique.	Toujours	curieux	et	fort	de	ses	expériences,	 il	crée	et	
développe	une	méthode	de	musicothérapie.	
	
En	2016,	Joshaï	a	participé	à	la	bande	musicale	du	spectacle	KEV	&	GAD	ainsi	qu'aux	bandes	
son	musicales	des	longs-métrages	À	fond	de	Nicolas	Benamou	(en	salles	le	21	décembre	2016)	
et	Alibi.com	de	Philippe	Lacheau	(par	les	créateurs	de	Babysitting	1	&	2)	qui	sort	le	15	février	
2017.	
	
	
MERWAN	RIM	–	dans	le	rôle	de	Ramsès	
Merwan	Rim	se	lance	dans	l'apprentissage	musical	en	pur	autodidacte	à	l'âge	de	16	ans.	Le	
chant	prenant	de	plus	en	plus	de	place	dans	sa	vie,	il	décide	de	se	consacrer	exclusivement	à	
sa	passion,	la	musique...	Auteur-compositeur-interprète,	son	univers	oscille	entre	Pop,	Folk	et	
Electro.	
	
En	septembre	2001,	il	intègre	le	casting	du	spectacle	musical	LES	DIX	COMMANDEMENTS	en	
qualité	de	remplaçant	titulaire	d’Ahmed	Mouici,	et	ce,	pendant	près	de	trois	ans.	
	
En	2004,	il	intègre	Spartacus	le	Gladiateur	d'Élie	Chouraqui	et	Maxime	Le	Forestier.	En	2005,	
il	est	choisi	pour	interpréter	le	rôle	de	François	de	Vendôme,	Duc	de	Beaufort,	dans	la	comédie	
musicale	Le	Roi	Soleil	au	côtés	d'Emmanuel	Moire	et	Christophe	Maé.	En	2	ans,	il	jouera	plus	
de	500	fois	son	rôle	devant	plus	d'1,5	million	de	spectateurs.	En	2009,	il	joue	sur	scène	dans	
Mozart	l'Opéra	Rock	signé	Olivier	Dahan.		
	
En	2012,	il	sort	son	premier	album	solo	L'Echappée	contenant	les	singles	Vous…Belle	Inconnue,	
Mens	Moi	et	Un	Nouveau	Jour	en	duo	avec	Jamie	Hartman	du	groupe	anglais	Ben’s	Brother,	
ainsi	que	des	collaborations	avec	Daran	et	Miossec.	Il	sera	nommé	aux	NRJ	Music	Awards	en	
tant	qu’Artiste	Révélation	Francophone	de	l'Année.	Un	titre	extrait	de	son	album	sera	même	
adapté	 en	 anglais	 sur	 l'album	 Lotus	 de	 Christina	 Aguilera.	 Il	 apparaît	 sur	 la	 compilation	
Génération	Goldman	écoulée	à	plus	d’1,5	million	d’albums.	
	
Il	signe	le	1er	titre	officiel	des	Restos	du	Cœur	Belgique,	puis	co-signe	des	titres	sur	l’album	de	
l’artiste	electro	The	Toxic	Avenger,	avec	qui	il	parcourt	le	monde	en	tournée.	C’est	aussi	avec	
cet	artiste	et	Dax	Riders	qu’il	signe	la	B.O	du	film	Piégé	de	Yannick	Saillet	avec	Pascal	Elbé	dans	
le	1er	rôle.	Il	participe	au	single	KISS&LOVE	au	profit	du	Sidaction	avec	Pascal	Obispo.		
	



	
PABLO	VILLAFRANCA	–	dans	le	rôle	de	Josué	
Pablo	Villafranca	a	un	parcours	pavé	d’expériences	diverses	et	variées.	Après	avoir	fait	partie	
de	groupes	de	rock	et	même	de	Heavy	Metal,	il	opère	un	virage	à	180°	en	s’intéressant	à	la	
variété	en	chantant	dans	les	bals.	
	
A	partir	de	1993	et	jusqu’	en	1998,	il	rejoint	la	troupe	de	Roger	Louret	pour	Les	Années	Twist	
(Molière	 du	meilleur	 spectacle	musical	 en	 1995)	 au	 Palais	 des	 Sports	 de	 Paris,	 aux	 Folies	
Bergères,	en	tournée	en	France	et	Belgique.	C’est	là	que	Pablo	acquiert	l’expérience	scénique	
du	 spectacle	musical.	 Entre	 temps,	 il	 fait	 une	 apparition	 en	1995	 sur	 l’album	de	Maurane	
Différente.	Mais	la	collaboration	avec	l’une	des	plus	belles	voix	de	la	chanson	francophone	ne	
s’arrête	pas	là	puisqu’il	participe	au	clip	Sur	un	prélude	de	Bach	et	à	la	promo	télévisée	d’un	
titre	de	 la	chanteuse,	Désillusionniste.	En	1996,	 il	ajoute	à	son	cv	artistique	un	autre	atout	
furtif	 puisqu’il	 joue	 des	 oeuvres	 théâtrales	 (L’Avare,	 La	 Mégère	 Apprivoisée,	 Aliénor	
d’Aquitaine)	lors	du	Festival	de	Montclar	d’Agenais	pour	la	Nuit	du	théâtre.	
	
Peu	de	temps	après,	Pablo	est	contacté	par	Pascal	Obispo	pour	le	spectacle	musical	LES	DIX	
COMMANDEMENTS.	Il	y	incarne	pendant	plus	de	400	représentations	Josué	(esclave	hébreu	
et	successeur	de	Moïse).	
	
Il	 met	 ensuite	 son	 savoir-faire	 au	 profit	 de	 causes	 humanitaires.	 C’est	 ainsi	 qu’en	 2000	 il	
apparaît	 avec	 la	 troupe	 des	 DIX	 COMMANDEMENTS	 sur	 la	 compilation	Noël	 Ensemble.	 Il	
réitère	l’expérience	deux	ans	plus	tard	avec	Love	United.		
	
En	 2002,	 il	 présente	 son	 album	 solo	 Juste	 pour	 quelqu’un.	 Depuis	 2013,	 il	 accompagne	
Marianne	James	sur	son	spectacle	Miss	Carpenter.		
	
Pablo	Villafranca	reprend	son	rôle	de	Josué,	pour	LES	DIX	COMMANDEMENTS.	
	
	
MICKY	GABAY	–	dans	le	rôle	de	Aaron	(et	alternant	Moïse)	
A	l'âge	de	5	ans,	les	allers	retours	chez	ses	parents	séparés	au	son	des	grands	classiques	de	la	
chanson	française	(Jacques	Brel,	Céline	Dion,	Patrick	Bruel...)	ont	déclenché	en	lui	l'amour	de	
la	musique.	Dix	ans	plus	tard,	Micky	Gabay	réalise	que	la	musique	sera	la	ligne	conductrice	de	
sa	vie	et	décide	de	travailler	sans	relâche	pour	atteindre	son	but	:	être	connu	et	reconnu	dans	
son	pays.	Ses	influences	à	cette	époque	sont	Stevie	Wonder,	Justin	Timberlake,	Kanye	West	
ou	encore	les	comédies	musicales	à	succès	:	Les	Dix	Commandements,	Le	Roi	Soleil...	Daniel	
Levi	et	son	interprétation	de	Moïse	le	font	rêver	à	ce	rôle.	
	
C'est	à	21	ans	que	Micky	Gabay	commence	à	chanter	dans	les	pianos-bars	et	soirées	privées	
afin	 de	 réussir	 à	 vivre	 de	 la	musique.	 Le	 but	 est,	 à	 ce	moment-là,	 de	 travailler	 la	 voix	 et	
l'expression	 scénique	 afin	 de	 rendre	 sa	musique	 la	 plus	 naturelle	 et	 la	 plus	 irréprochable	
possible.	
	
C'est	 donc	 à	 25	 ans	 qu’il	 s’installe	 à	 Paris	 et	 intègre	 les	 soirées	 parisiennes	 les	 plus	
prestigieuses	pour	travailler	encore	et	encore	sa	technique	vocale	et	scénique.	Début	2016,	
Micky	Gabay	décide	de	contacter	la	production	du	spectacle	dont	il	rêve	tant.	Une	semaine	



plus	tard,	la	chance	lui	sourit	puisqu’il	devient	Aaron	ainsi	que	l’alternant	titulaire	de	Moïse.	
	
Le	rêve	se	réalise.	L'aventure	commence	!	
	
	
VANINA	PIETRI	–	dans	le	rôle	de	Nefertari	
Depuis	son	plus	jeune	âge,	l'univers	de	Vanina,	d'origine	Corse	Algérienne,	est	influencé	par	
la	culture	de	la	danse.	Très	vite,	elle	mêle	le	chant	à	la	danse	avec	comme	modèle	Michael	
Jackson	et	Prince...	Après	avoir	suivi	une	formation	de	danse	Jazz,	elle	évolue	en	qualité	de	
danseuse	 pour	 différentes	 compagnies.	 Elle	 enchaîne	 les	 scènes	 entre	 Lyon	 et	 Paris.	
	
En	2012,	Vanina	arrive	finaliste	du	concours	de	chant	Sankofa	Soul	Contest.	Ce	tremplin	lui	
permet	d'être	remarquée	et	de	pouvoir	participer	à	l’émission	Star	Academy.	Vanina	devient	
alors	une	danseuse	confirmée	en	House	Dance.	Elle	l'enseigne	et	très	vite	pose	sa	voix	pour	
différents	DJ.	
	
Le	13	mai	dernier,	elle	sort	un	son	Soulful	House	I'm	leaving	sur	le	Label	Tribe,	à	Londres,	avec	
Alex	Finkin.	Son	univers	devient	un	mélange	de	Soulful,	de	jazz,	de	sonorités	orientales,	et	de	
house	music.		
	
	
CHARLOTTE	BERRY	–	dans	le	rôle	de	Myriam	
Vous	l'avez	sûrement	aperçue	dans	 la	Nouvelle	Star	en	2013.	Chanteuse	et	musicienne	dès	
l'âge	de	sept	ans,	les	rencontres	et	les	années	ont	conduit	cette	jeune	artiste	sur	le	devant	de	
la	scène.	De	belles	rencontres	lui	permettent	d’avancer	et	faire	ses	preuves	(Mozart	l'Opéra	
Rock,	Le	roi	soleil...),	Angie	(Pop	Star,	The	Voice...),	Raphael	Sanchez...	
	
A	la	fois	chanteuse	lead	et	auteur-compositeur	(première	partie	de	Maurane),	le	parcours	de	
cette	jeune	artiste	est	riche	et	varié.	Elle	est	aussi	bien	meneuse	chanteuse	au	Paradis	Latin	
(Cabaret	Parisien	de	renom),	choriste	(Amandine	Bourgeois,	Inna	Modja...),	flûtiste	(Barbecue,	
film),	comédienne	(Avenue	Q,	Bruno	Gaccio),	et	participe	aussi	à	des	spectacles	(Il	etait	une	
fois	Joe	Dassin,	Gilbert	Coulier	Production).	
	
Elle	 devient	 Myriam	 dans	 le	 retour	 de	 la	 comédie	 musicale	 LES	 DIX	 COMMANDEMENTS.	
	
C'est	en	partie	grâce	à	 l'enseignement	 reçu	par	 la	Phil	Collins	Foundation	et	Bertram	Pohl	
Foundation	 que	 Charlotte	 a	 pu	 se	 développer	 artistiquement.	 Aujourd'hui,	 grâce	 à	 ses	
expériences,	elle	enseigne	la	technique	vocale	et	le	coaching	scénique	depuis	trois	ans	au	sein	
de	la	MAI	(Music	Academy	International)	de	Nancy.	Artiste	à	suivre...	!		
	
	
CYLIA	–	dans	le	rôle	de	Sephora	
Dès	son	plus	jeune	âge,	Cylia	est	déjà	une	passionnée	de	musique	et	se	plaît	à	reprendre	les	
standards	de	Whitney	Houston.	A	seulement	13	ans,	elle	remporte	un	premier	concours	de	
chant	Les	Jades	d’Or	de	Sainte-Maxime.	Mais	c’est	en	2001	que	la	carrière	de	Cylia	va	être	
véritablement	lancée	puisque	la	jeune	fille	remporte	l’émission	Graines	de	Star,	diffusée	sur	
M6.	



	
En	mars	2009,	elle	sort	un	album	Vis	tes	rêves.	Puis	en	2011,	elle	devient	Eve	dans	le	nouveau	
spectacle	 musical	 de	 Pascal	 Obispo,	 Adam	 et	 Eve	 la	 seconde	 chance.	 Cylia	 participera	
également	 au	 single	 caritatif	 Je	 reprends	ma	 route	 en	 faveur	 de	 l'association	 Les	 voix	 de	
l'enfant.	
	
	
ANNE	WARIN	–	dans	le	rôle	de	Yokebed	
Anne	Warin	est	une	auteur-compositeur-interprète,	de	nationalité	Franco/Américaine.	
Jeune	 adulte,	 elle	 se	 lance	 dans	 l'aventure	 de	 la	 musique	 en	 interprétant	 des	 chansons	
originales	dans	des	cafés-théâtres	parisiens,	puis	en	faisant	des	reprises	dans	des	clubs.	Très	
vite,	elle	part	sur	les	routes	tout	d’abord	comme	chanteuse	lyrique	avec	la	compagnie	Opéra	
Eclaté	(Festival	de	Saint	Céré),	avec	laquelle	elle	tourne	2	ans,	puis	Roger	Louret	l’engage	pour	
la	création	et	 la	 tournée	de	son	spectacle	Les	années	Twist	 (Molière	du	meilleur	spectacle	
musical).	
Son	 premier	 album	 INDELICATESSE	 sort	 sur	 le	 Label	 Tôt	 ou	 Tard,	 et	 rencontre	 un	 succès	
d’estime	ainsi	que	beaucoup	d’exposition	sur	les	ondes.	C’est	lors	d’une	promo	radio	chez	RTL,	
de	son	premier	single	Attitude,	qu’elle	croise	pour	la	première	fois	Pascal	Obispo.	Il	l’engage	
quelques	 mois	 plus	 tard	 pour	 le	 rôle	 de	 Yokebed	 dans	 la	 comédie	 musicale	 LES	 DIX	
COMMANDEMENTS.	
Elle	enregistre	un	second	album	(éponyme)	chez	Épic	(Sony),	et	collabore	en	tant	qu’auteur-
compositeur	avec	d’autres	artistes,	dont	Yael	Naïm	avec	la	chanson	Lonely.	
Il	y	a	six	ans,	Anne	s’est	installée	à	New	York,	«	le	besoin	de	prendre	le	large,	de	vivre	et	voir	
d’autres	horizons	»...	
	
Anne	Warin	reprend	son	rôle	dans	LES	DIX	COMMANDEMENTS.	
	
	
LISBET	GULDBAEK	–	dans	le	rôle	de	Bithia	
Danoise	 d’origine,	 Lisbet	 Guldbaek	 démarre	 dans	 le	 spectacle	 dès	 l’âge	 de	 11	 ans	 en	
interprétant	le	rôle	principal	de	la	comédie	musicale	ANNIE.	Elle	enchaîne	avec	deux	autres	
comédies	musicales	danoises.	Arrivée	à	Paris,	elle	se	produit	dans	des	pianos-bars	puis	est	
contactée	pour	interpréter	des	génériques	de	dessins	animés.	
	
Elle	décroche	ensuite	un	premier	rôle	dans	LES	ANNEES	TWIST	de	Roger	Louret,	avec	qui	elle	
retravaille	pour	LA	FIEVRE	DES	ANNEES	80	aux	Folies	Bergères.	Un	 lieu	qu’elle	 fréquentera	
également	dans	 le	rôle	de	CLAUDIA	du	Broadway	musical	NINE,	mis	en	scène	par	Saverino	
Marconi.	
	
En	2000,	Lisbet	est	choisie	par	Elie	Chouraqui	et	Pascal	Obispo	pour	incarner	le	rôle	de	BITHIA,	
la	 princesse	 égyptienne,	 dans	 la	 comédie	musicale	 LES	DIX	 COMMANDEMENTS,	 une	 belle	
aventure	qui	durera	trois	ans...		
Seize	 ans	 plus	 tard,	 Lisbet	 reprend	 son	 rôle	 de	 BITHIA	 dans	 LES	 DIX	 COMMANDEMENTS.	
	
En	2014,	elle	sort	un	album	en	collaboration	avec	Pierre	Bertrand,	THE	BEAUTIFUL.	A	travers	
cet	album,	elle	nous	emmène	dans	les	racines	de	la	musique	anglo-saxonne	en	revisitant	d’une	
façon	très	originale	quelques	standards	de	la	pop,	du	folk	et	de	la	country.	



	
AHMED	MOUICI	–	alternant	de	Ramsès	et	coach	vocal	de	la	troupe	

En	1977,	Ahmed	Mouici	fonde	son	premier	groupe,	les	Rock'in	Cats.	Il	remporte	en	solo	son	
premier	 tremplin	 rock	 sous	 le	 pseudo	 de	 Gene	 Everett	 en	 1983,	 puis	 enregistre	 l'année	
suivante	son	1er	45	Tours	produit	par	Jezabel	Rock.	

En	1989,	il	forme	le	groupe	vocal	nommé	"Pow	woW"	avec	Pascal	Periz,	Alain	Chennevière	et	
Bertrand	Pierre.	Ce	groupe	à	la	mode	devient	très	vite	culte	pour	toute	une	génération	avec	
son	 tube	 "Le	 Chat".	 Sorti	 en	 1992,	 la	 chanson	 est	 classée	 directement	 au	 Top	 50	 dès	
la	1re	journée	et	devient	un	hit.	

Cependant,	l'aventure	Pow	woW	se	termine	puisqu'en	1998	le	groupe	se	sépare.	

En	 2000,	 il	 est	 retenu	 pour	 jouer	 Ramsès	 dans	 la	 comédie	 musicale	 Les	 Dix	
Commandements	d'Élie	Chouraqui	et	Pascal	Obispo.	La	comédie	est	un	immense	succès	entre	
la	1re	représentation	en	octobre	2000	et	sa	fin	en	2003	en	France.	Ahmed	Mouici	a	depuis	
repris	son	rôle	de	Ramsès	dans	 les	Dix	Commandements	 lors	des	tournées	au	Japon	(mars	
2005)	et	en	Corée	(avril	2006).	

Fort	du	triomphe	de	ce	spectacle,	Ahmed	Mouici	signe	sur	le	label	WEA	pour	enregistrer	un	
album	 solo.	 Son	 premier	 single	 Regarde-moi	 sort	 en	 avril	 2002.	 Suit	 l'album	 Je	 prends	 le	
temps	en	2003.	

En	2006,	Ahmed	Mouici	participe	au	2e	volume	du	projet	Autour	du	Blues	 initié	par	Denys	
Lable	 et	 Michael	 Jones	 (chanteur).	 C'est	 un	 hommage	 aux	 standards	 du	 blues	 auquel	
participent	notamment	Francis	Cabrel,	Patrick	Verbeke,	Tanya	Saint-Val,	Dick	Rivers,	Beverly	
Jo	Scott,	etc.	

En	2013,	Ahmed	Mouici	revient	sur	la	scène	avec	un	nouveau	groupe	lors	d'un	concert	qu'il	a	
donné	 à	 la	 salle	 du	 Scarabée	 à	 Chambéry	 (Savoie).	 La	 première	 apparition	médiatique	 de	
"Ahmed	&	The	Golden	Moments"	a	lieu	dans	l'émission	Le	blues	café	live	sur	Jazz	Radio	le	3	
avril	2014.	Il	y	interprète	en	direct	quelques-unes	de	ses	compositions	et	une	version	d'un	titre	
de	James	Brown	dont	la	vidéo,	plébiscitée	par	les	internautes,	lui	permettra	d'être	repéré	par	
M6	qui	lui	propose	alors	de	participer	à	l'émission	"Rising	Star".	

En	 2014,	 il	 est	 donc	 sélectionné	pour	 participer	 à	 l'émission	 "Rising	 Star"	 sur	M6.	 Lors	 de	
son	1er	passage	le	2	octobre	2014,	il	se	qualifie	et	lève	le	mur	avec	84%	de	votes	en	sa	faveur.	
Il	sera	éliminé	le	23	octobre	lors	de	l'épreuve	des	duels.	

En	 2015	 sort	 le	 premier	 EP	 de	 Ahmed	 &	 The	 Golden	 Moments	 qui	 contient	 6	 titres	 live	
enregistré	dans	l'émission	Le	Blues	Café	Live.	

En	2016,	Ahmed	Mouici	est	contacté	par	Elie	Chouraqui	pour	être	le	coach	vocal	de	la	nouvelle	
troupe	des	DIX	COMMANDEMENTS.	Pour	 l'occasion,	 il	 reprendra	à	quelques	occasions	son	
rôle	de	Ramsès	sur	scène.	
	
	
SOLEN	SHAWEN	–	alternante	de	Nefertari	
Formée	à	l'Ecole	de	Spectacle	de	l'Académie	Internationale	de	la	Danse	à	Paris,	Solen	s’affirme	
à	 25	 ans	 comme	 une	 artiste	 aux	 mille	 facettes,	 chanteuse	 au	 groove	 inné,	 danseuse	 ou	
comédienne	dynamique	et	espiègle.	



	
Sa	 voix	 au	 timbre	 chaleureux	 capture	 naturellement	 les	 influences	 soul	 et	 jazz	 mais	 elle	
s’aventure	volontiers	avec	aisance	sur	les	registres	plus	insolites.	Elle	est	déjà	apparue	sur	les	
scènes	 prestigieuses	 parisiennes	 de	 l'Olympia,	 du	 Châtelet	 et	 des	 Folies	 Bergères.	 Elle	 a	
partagé	la	tournée	du	spectacle	musicale	Le	Soldat	Rose	(mise	en	scène	par	Shirley	et	Dino	
dont	les	chansons	originales	sont	composées	par	Louis	Chedid),	joué	notamment	au	Théâtre	
de	la	Porte	Saint-Martin.	
	
Récemment	elle	a	interprété	le	rôle	de	Dina	en	tant	que	marionnettiste-chanteuse	dans	Le	
Voyage	extraordinaire	de	Jules	Verne	au	théâtre	Mogador,	écrit	et	composé	par	Nicolas	Nebot	
et	Dominique	Mattei.	
	
Solen	est	également	compositeur-interprète	et	nous	offrira	très	bientôt	son	premier	EP,	fruit	
d’un	beau	travail	commun	en	compagnie	de	Michel	Coeuriot.	
	
	
SAFI	–	alternante	de	Sephora	
D’un	père	chanteur	et	percussionniste,	Safi	découvre	la	musique	très	jeune	(ses	inspirations	:	
jazz	et	rythmes	africains).	A	10	ans,	elle	s’inscrit	à	la	“Maîtrise	de	Radio	France”	où	elle	suit	les	
cours	pendant	huit	années	avant	de	poursuivre	ses	études	(piano	et	chant)	au	Conservatoire	
Claude	 Debussy	 à	 Paris.	 Sa	 volonté	 :	 chanter	 de	 la	 variété,	 de	 la	 soul	 et	 de	 la	 pop	 !	
	
Auteur,	compositeur	et	 interprète,	de	2012	à	2016,	Safi	 intègre	 le	GOSPEL	POUR	100	VOIX	
pour	une	tournée	en	France	et	à	l’étranger.	En	parallèle,	elle	tourne	un	clip	pour	une	de	ses	
chansons	-	PRENDRE	LE	MEILLEUR,	compose	un	titre,	KILLIN	ME	mixé	par	Hemdi	pour	FUN	
RADIO	en	2011	et	fait	partie	d’une	troupe	rendant	hommage	à	Boney	M,	en	tournée	dans	
toute	la	France.	
	
Safi	est	aussi	choriste,	pour	la	chanteuse	Jain,	Chimène	Badi	ou	encore	Inna	Modja.	
	
	
JOCELYN	DURVEL	–	pharaon	Sethi	
SE	RENDRE	LÀ	OÙ	LE	RÊVE	LE	CONDUIT	:	comédien,	scénographe	et	metteur	en	scène,	Jocelyn	
a	exploré	de	larges	horizons,	de	l’université,	au	théâtre	:	l’Ecole	Française,	l’Ecole	Américaine,	
mais	 également	 Russe	 et	 Italienne.	 Sa	 curiosité	 reste	 toujours	 pleinement	 ouverte	 à	 de	
nombreux	styles	et	à	tous	les	élans	de	modernité.	
	
Formé	par	Antoine	Vitez	au	T.N.	Chaillot,	J.L.M.	Barbaz,	J.	Garfein	(Acto’s	Studio),	il	tourne	au	
cinéma	avec	Michel	Deville	dans	Toutes	peines	confondues	et	y	donne	la	réplique	à	Patrick	
Bruel.	Il	est	également	choisi	par	E.	Feuillère	pour	être	à	ses	côtés	dans	Edwige	Feuillère	en	
scène,	 primé	 aux	Molières.	 Il	 participe	 aussi	 à	 une	 dizaine	 de	 spectacles	 avec	 l’Emballage	
Théâtre.	
	
Jocelyn	reprend	le	rôle	du	pharaon	Sethi	dans	LES	DIX	COMMANDEMENTS.	
	
	


