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 Laura Curado 
 Téléphone  

+32 494 189 771 

Contact 
lauracurado87@gmail.com 

Née le 06/12/1987 
Nationalité belge 

Origines : Belgique, 
Portugal, Ukraine 

Facebook	
https://bit.ly/FacebookLCMusic 
 
Spotify 
https://bit.ly/LauraCurado 
 
YouTube 
https://bit.ly/YouTubeClipFight 
 
Instagram 
https://bit.ly/InstaLauraCurado 
 
Twitter 
https://bit.ly/twtLCurado 
 
Soundcloud 
https://bit.ly/sdcloudLC 
 
LinkedIn 
https://bit.ly/LinLCurado 

 

 
Langues 

Français Langue maternelle 

Anglais 
Niveau expérimenté - autonome (parler /écrire) – pratique 
professionnelle 

Portugais 
Niveau expérimenté - autonome (parler /écrire) – pratique 
personnelle 

Espagnol Niveau indépendant – pratique occasionnelle 

Néerlandais Niveau indépendant – pratique occasionnelle 

 
Expérience dans la musique 

• A grandi dans le milieu chrétien belge, portugais et international (anglais) : elle 

chante sur scène depuis ses 8 ans : comédie musicale « Elodie à la ferme », second 

rôle ; membre de nombreuses chorales ; nombreux solo ; responsable de l’équipe de 

musique pendant plusieurs années. 

• A 10 ans, elle enregistre pour la 1e fois en studio pour Jan Kisje « Les morveux », hits 

pour enfants connus sous le nom de « Snotneuzen », chœurs et chanteuse principale 

pour 3 chansons. 

• 2008 : participations à des projets musicaux de rap aux Francofolies de Spa, 

Belgique 

• 2009 : participation à des concerts de Charité pour le projet « Imuhira » au Burundi, 

organisé par le SEL et l’UJEB 

• 2012-2013 : Groupe Elijah, chanteuse principale, composition et interprétation de 

chansons. 

• 2016-2017 : The Voice Belgique, équipe de Beverly Jo Scott jusqu’en quart de finale 

des lives. 

• Novembre 2017 : participation aux 4 représentations de la comédie musicale 

Hercules de Nicolas Valentiny, au Théâtre de Liège, 3 rôles au sein du même 

spectacle. 

• Septembre 2019 : Sortie de la chanson officielle du film AB Négatif : composition, 

arrangement, interprétation. 

• Depuis juillet 2019 : composition, arrangement d’un projet personnel d’EP. 
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Formation musicale 

• 2 ans de Violon de 6 à 8 ans, Mme Daubresse 

• 10 ans de formation en piano classique, Professeur : M Guimaud 

• 1 an de formation en piano Jazz, Professeur : M Manderlier 

• 8 ans de solfège en académie à Charleroi, Professeur : M Vanroel 

AUTRES EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

Social Marketer depuis 2016 

Indépendant complémentaire, entrepreneur et distributrice 
indépendante de produits écologiques de santé, spécialisée dans le 
conseil en alimentation santé, en compléments alimentaires et en 
produits de soins personnels sains, écologiques, non-toxiques et 
efficaces. 

Août 2016 

 
Théâtre Poche, depuis 2017 

Attachée de communication Mars 2017 

 
BOS sprl, entreprise de consultance informatique, 2015-2016 

Secrétaire de direction : comptabilité, planning, gestion du 
personnel, administratif, contact avec les clients 

Novembre 2015 – 
juillet 2016 

 

Asbl Jeunesse & Vie, mouvement de jeunesse pour les 12 - 18 ans, 2005-2014 

9 ans d’expérience au sein d’une équipe de travailleurs et 
bénévoles, animation, gestion et direction de groupe, préparation 
d’événements, gestion d’un planning, coordination et 
communication, team building,. 

Juillet 2005 – 
Janvier 2014 

 

Université Saint-Louis 2010-2014 

Activité de chercheur au sein d’équipes et de recherche 
individuelles à Bruxelles. Thèmes abordés : culture, développement 
durable, enseignement. 

Février 2011 à 
décembre 2013 

Activité d’assistant, responsable d’un séminaire de sociologie 
urbaine et de méthodologie universitaire : encadrement de travaux 
d’écriture et de présentations orales. 

Septembre 2010 à 
septembre 2013 

 

Université Libre de Bruxelles 2010 

Chercheur à l’institut de sociologie de l’Université libre de Bruxelles Mars-Avril 2010 

 


