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QUI SUIS-JE ?

Quelques mots :
Je suis grand, noir au grand sourire. J’aime le cinéma, la scène, la lecture, le sport, rire et surtout
donner de l’émotion !

Expérience :
En 2009, au lycée Denis-de-Rougemont je joue
des œuvres théâtrales avec le groupe théâtre.
Par la suite, j’effectue mon service militaire à Aarau, Zurich et Genève. Je termine un apprentissage en commerce et reprend directement des
études de droit économique, à la HE-Arc. Parallèlement, je continue mes activités cinématographique et web- séries.
En 2009, avec des amis du lycée, je commence
à jouer dans la web-série « Cliftown : Police de
province » qui rencontre un beau succès dans
la région de Neuchâtel et se déclinera en trois
saisons. Les portes s’ouvrent, petit à petit et différentes collaborations cinématographiques se
créent dans la région neuchâteloise et suisse romande.
De nouvelles web-séries voient le jour avec les
productions Tschudi-Brothers et ArtabanTV,
telles que « Un Homme Swiss Made », « Swiss
Maker », « Thrice III » ou encore « Il était une fois
à Bümpliz » qui ont été titrées lors de différents
concours et festivals. Je continue également
l’animation de plusieurs soirées des fanfares du
Val-de-Ruz où j’écris et interprète également mes
textes et sketchs
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En 2014, je rejoins la troupe de Saintimania, la
revue satirique de l’Arc jurassien où je joue la
comédie, chante et danse. En parallèle, je joue
au théâtre avec la troupe de Colombier, L’AvantScène, et tourne différents spots publicitaires
pour des particuliers de la région.
J’ai également la chance d’être contacté par la Radio Télévision Suisse pour jouer un rôle dans la
série romande : Station Horizon. En 2015, je fais
mes premières apparitions dans le petit écran
helvétique, dans le rôle de Yannick Bolomey.
Avec le soutien de la ville de Neuchâtel et la
Banque Cantonale Neuchâteloise, la web-série
« Swiss Maker » se poursuit dans un nouveau format : une web-série de plusieurs épisodes traitant différents sujets en lien avec la naturalisation. Ce projet nous permettra de gagner le prix :
Salut l’étranger décerné par la ville de Neuchâtel.
Grand amateur de sport, je pratique le football,
depuis plus de 16 ans. J’ai fait partie de différents
clubs de la région comme Xamax, Serrières FC et
l’ASI Audax Friul où j’ai pu participer à de nombreuses compétitions au niveau national et remporter quelques prix tels que la coupe Neuchâteloise (junior A et B) et le championnat de 2e ligue
neuchâteloise.
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ONE-MAN-SHOW
Grâce à ces différentes activités, je
fais beaucoup de belles rencontres
et en particulier celle de Thierry
Grünig.
Ce jeune journaliste m’a remarqué sur le net via
Cliftown, où il a même participé à plusieurs épisodes. Une belle amitié s’est rapidement créée.
Passionné de cinéma et des arts de la scène, nous
créons un duo inimitable : Black et more Tivert qui
font la joie de plusieurs organisations lors de soirées et de shows. C’est également grâce à Thierry
que je participe et remporte le concours de
jeune talent de Morges-sous-rire.
Dès ce moment, les propositions se succèdent
et me permettent de me faire connaître dans le
monde l’humour suisse romand. Un deuxième
concours au Casino de Neuchâtel, me conforte
dans mon choix de poursuivre dans le domaine
du rire et d’accéder au festival du rire de Neuchâtel : Fais-nous rire.

C’est alors que l’idée d’un one-man-show se
renforce et se met sur pied avec Thierry Grünig
comme metteur en scène. Ce one-man-show personnel et plein d’anecdotes de vie sera présenté
à Fontainemelon, le 7 mai 2016 et par la suite, au
festival du Marrakech du rire et du ComediHa du
Québec.
Cependant, je n’oublie pas ma première passion
qui est le cinéma. J’ai encore la possibilité de
tourné dans des courts-métrages locaux, avec
des acteurs et producteurs neuchâteloise comme
Arnaud Baur ou Raphaël Tschudi.
Dans ma recherche de professionnalisme et
d’amélioration, j’ai été repéré par une agence de
communication et d’artiste lausannois, Media
Avenue, qui m’a proposé un contrat d’agent. C’est
donc avec plaisir qu’une nouvelle page internet
et un logo me sera attribué dans les mois à venir.
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MON PARCOURS
ARTISTIQUE
Avril 2017
« La baguette magique »
Pièce de théâtre à Neuchâtel

Juin 2015
« Victoire à Morges-sous-rire »
Sketch

Mars 2017
« Courgemétrage »
Sketch et présentation

Août 2015
« Swiss Maker »
Web-série, Tschudi Brothers

Février 2017
« The Last Moan »
Clip musical par Horsform

Août 2015
« Thrice III »
Web-série, D. Baumann & L. Brunoni

Octobre 2016
« Festival Fais-nous-rire »
Festival du rire de Neuchâtel

Janvier 2015
« Saintimania »
Revue satirique à St-Imier

Juin 2016
« Marrakech du Rire »
« ComediHa du Québec »

Juin 2014
« Station Horizon »
Radio Télévision Suisse

Mai 2016
« Suisse AOC »
One-man-show

Mai 2014
« Hold up »
Court-métrage, A. Baur

Octobre 2015
« Festival Fais-nous-rire »
Festival du rire de Neuchâtel

Mai 2012
« Il était une fois à Bümpliz »
Court-métrage, A. Baur

Septembre 2015
« Casino Comedy Club Contest de Neuchâtel »
Sketch
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DISTINCTIONS

2015

« Vainqueur »

Casino Comedy Club Contest de Neuchâtel
2015

« Vainqueur - Talent-pour-rire »
Festival Morges-sous-rire
2013

« Prix du jury et prix du Public »

Concours « Tous ensemble contre le faux »
par la Fédération Horlogère Suisse
2012

« Prix du jury »

Festival International de Films de Fribourg (FIFF)
pour Il était une fois à Bümpliz
2012

« Prix du public Upcoming Lab »

Festival de Soleure pour Swiss Maker
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CHRISTIAN MUKUNA

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Octobre 2015
• Sketch humoristique, Mado Bar Neuchâtel
Octobre 2015
• Sketch humoristique, Festival Voorire Liège
Septembre 2015
• Concours d’humour, Casino Comedy Club Neuchâtel
Août 2015
• Websérie, SwissMaker
Août 2015
• Clip musical, Polar-Circles - « Heavy Words »
Juin 2015
• Concours d’humour, Morges-sous-rire
Avril 2015
• Spot publicitaire, Salt Suisse
Février 2015
• Série télévisée suisse, Station Horizon
Janvier 2015
• Revue satirique, Saintimania
Août 2014
• Court-métrage, Hold-up
Novembre 2013
• Court-métrage, Thrice III
Février 2012
• Court-métrage, Il était une fois à Bumpliz
Août 2011
• Websérie, Swissmaker
2008 -2013
• Websérie, Cliftown - 3 saisons
2006
• Théâtre, Yvonne princesse de Bourgonne (Gombrowiez)
2005
• Théâtre, Noce de Sang (Garcia Lorca)
2004
• Théâtre, La Dispute (Marivaux)

FORMATION
2012 - 2015
• Employé de commerce
2010 - 2012
• Maturité fédérale
2009 - 2010
• Service militaire
2003 - 2006
• Cours Théâtre du Lycée
2003 - 2009
• Lycée Denis-de-Rougemont

RÉCOMPENSE
2015
• Vainqueur du Casino Comedy Club de Neuchâtel
2015
• Vainqueur « Talent-pour-rire » du festival Morges-sous-rire
2013
• Prix du jury et Prix du Public, concours « Tous ensemble
contre le faux » par la Fédération Horlogère Suisse
2012
• Prix du jury, Festival International de Films de Fribourg (FIFF)
pour Il était une fois à Bümpliz
2012
• Prix du public, « Upcoming Lab », Festival de Soleure pour
Swiss Maker

PRESSE / INTERVIEW
24 juin 2015
• L’illustré, « On parle de... »
10 juin 2015
• Canal Alpha RTS, « Talent pour rire »
14 juin 2015
• Canal Alpha RTS, « Bilan de la 27e journée Morges-sousRire »

LANGUES PARLÉES
Langue maternelle

Niveau B2 First

Ligala Langue maternelle

Niveau B2 Goethe

ACTIVITÉS
EXTRAPROFESSIONNELLES
• Football
• Fitness
• Lecture
• Danse

CONTACT
+41 78 912 66 73
+41 78 846 13 99

Grand’Rue
40
Rue
des Charmettes,
79
2034Neuchâtel
Peseux
2000
Switzerland
Switzerland
bookings.chrismukuna@gmail.com
mukuna.christian@yahoo.fr

www.christianmukuna.com

À PROPOS DE MOI
Célibataire
27
29 ans
ans
Suisse
23.01.1988

Thierry Grünig
– Metteur en scène –
Thierry Grünig commence le théâtre en 2004. En
2011, il intègre Saintimania, la revue satirique de
l’Arc jurassien à St-Imier. D’abord en tant que comédien, chanteur, danseur et co-auteur, puis, en
tant que metteur en scène et président.
En 2012, il écrit sa première comédie musicale
et rejoint la Cie des Amis de la Scène à Boudry.
En 2013, il forme le duo humoristique « Tivert &
Tifou » qui se voit décerner un prix de l’humour
une année plus tard. Après l’écriture d’une deuxième comédie musicale, il est engagé dans la
troupe professionnelle Utopik Family de Courtelary en 2015.

Jeremy Rossier
– Régisseur –
Grand amateur de création de film, c’est à 16 ans
que Jeremy commence à s’intéresser au monde
artistique de manière plus sérieuse. Grâce aux
qualités démontrées lors de la création de la
web-série « Cliftown » il intègre l’université de
Lausanne en « Histoire et esthétique du cinéma »
après son baccalauréat. En 2012, il fonde l’association Cliftown Films, qui vise à soutenir et à
promouvoir la création cinématographique régionale. Touche-à-tout et en particulier sur les
aspects techniques, il devient régisseur de la salle
de spectacles de Fontainemelon, en 2009. Depuis 2011, il s’occupe également de la création
lumière de différents artistes régionaux et nationaux.

MON STAFF

Cézanne Trummer
– Chorégraphe –

Media Avenue
- Agent –

Cézanne, Autodidacte, se
passionne pour la danse hip
hop dès son plus jeune âge
en imitant les chorégraphies
de Michael Jackson, Janet
Jackson et Paula Abdul.

Une mission : développer des relations
durables et créer de la
valeur pour votre entreprise : Acquisition de nouveaux marchés, différenciation concurrentielle et
fidélisation de vos clients.

Après une formation régulière à Résodance-Station de Neuchâtel avec Manu Accard, elle s’envole, en janvier 2015, pour le Broadway Dance
Center de New York pour suivre une formation
intense de 7 mois de laquelle elle sera diplômée
avec excellence. Elle y découvre la rigueur américaine et aura la chance d’avoir Derek Mitchell et
Shirlene Quigley comme mentor pour la guider
tout au long de son aventure.

Une passion : Rêver, innover, créer dans un environnement coopératif optimal (humanoïde !)
orienté vers vos projets et vos valeurs d’entreprise.

De retour en Suisse, elle reprend les chorégraphies pour la troupe satirique Saintimania ainsi que le premier one-man-show de Christian
Mukuna.
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LIENS
ET REVUE DE PRESSE
Facebook :
https://www.facebook.com/ChristianMukunaHumoriste
www.facebook.com/christianmukuna88

YouTube :
https://www.youtube.com/watch?v=jmnVikxsFjo
https://www.youtube.com/watch?v=itSB0hIxubE
https://www.youtube.com/results?search_query=chrishttps://www.youtube.com/watch?v=sedvchL8Gec
tian+Mukuna
https://www.youtube.com/channel/UCiorqwKUfxOhorhttps://www.youtube.com/watch?v=sedvchL8Gec
M10hcQ5Og

https://www.youtube.com/watch?v=u320HwrJKc4
https://www.youtube.com/watch?v=u320HwrJKc4

https://www.youtube.com/watch?v=k8vygQqMMZ4
https://www.youtube.com/watch?
time_continue=2&v=S6oVuBLRgAQ

RTS
Télévision
Télévision
: :
http://www.rts.ch/services/recherche/?q=station%20horihttp://www.canalalpha.ch/emissions/avisdepassage/avis-dezon
passage-christian-mukuna/
http://www.canalalpha.ch/emissions/avisdepassage/avishttp://www.canalalpha.ch/actu/serie-dete-christian-mukunateste-le-jura-couscous/
de-passage-christian-mukuna/

http://www.canalalpha.ch/actu/christian-mukuna-transformelessai-en-solo/

Cliftown Swiss Maker :

http://www.canalalpha.ch/actu/christian-mukuna-remporte-letalents-pour-rire-2015/
http://www.swiss-maker.ch/
http://www.cliftown.ch/
http://www.rtn.ch/rtn/Actualites/Regionale/20111113-Cliftown-3e-prise.html
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Presse :
http://www.larticle.ch/?p=6567
https://www.lecourrier.ch/142595/eligibilite_des_etrangers_
qu_en_pensent_les_premiers_concernes
https://www.grrif.ch/interview/faiseur-de-suisses-2-0christian-mukuna/
http://www.larticle.ch/?p=6567
http://www.arcinfo.ch/articles/regions/neuchatel-et-littoral/
http://www.canalalpha.ch/actu/christian-mukuna-remchristian-mukuna-un-humoriste-neuchatelois-quiporte-le-talents-pourrire-2015/
monte-449353
http://www.grrif.ch/fr/Blogs/Les-Culturbitacees/Faiseur-dehttps://www.lecourrier.ch/142595/
Suisses-20Christian-Mukuna.html
eligibilite_des_etrangers_qu_en_pensent_les_premiers_conce
rnes
http://web.cdnarcinfo.ch/articles/regions/neucha
tel-et-littoral/christian-mukuna-un-humoriste-neuchatehttps://www.rtn.ch/rtn/Actualites/Regionale/20111113lois-qui-monte-449353
Cliftown-3e-prise.html

http://www.saintimania.ch/images/pdf/15/lqj_20150117.pdf
https://www.cominmag.ch/une-petite-organisationneuchateloise-fait-le-buzz-avec-son-clip-un-poux-tous-touspoux-un/

booking.chrismukuna@gmail.com
www.christianmukuna.com
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Grand’Rue 40
2034 Peseux
Switzerland

