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BIOGRAPHIE 

 
Johnny Rasse est né à Arrest, en Picardie, au coeur de la Baie de Somme, et très tôt, il est 

révélé à la scène par le théâtre, passant avec aisance du théâtre classique au théâtre 
contemporain. Il s’affirme d’ailleurs rapidement dans des rôles titres au sein du théâtre public.

Sa formation, sur le corps et le masque au sein de l'école Jacques Lecoq par Louis Fortier, 
et son parcours aux cotés de Robert Cordier, Jack Waltzer, et Sebastien Bonnabel, donnent à 
Johnny Rasse la possibilité d'évoluer sur scène et face à la caméra. Il a ainsi tourné avec des 
cinéastes comme Frédéric Auburtin ou Nina Companeez, et alterne entre cinéma d’auteurs et 
divertissements populaires.

Il est d’ailleurs l’un des acteurs fétiches de Dominique Choisy, qui lui attribue en 2017 le 
rôle principal de son long métrage « Ma vie avec James Dean ». Il s’agit alors d’une année dense 
pour Johnny qui est révélé au grand public grâce aux Victoires de la Musique et à la Nuit des 
Molières. Plus récemment il a joué avec Eric Ruff dans Peer Gynt à la Philharmonie de Paris sous 
la direction de Thomas Hengelbrock, et il sera aux cotés de Didier Sandre dans Jonathan 
Livingston.

Outre son métier d’acteur, il est également reconnu pour son talent de chanteur 
d’oiseaux, qu’il exerce en duo avec son acolyte Jean Boucault. Tous deux parcourent le monde 
depuis plusieurs années pour faire découvrir leur art unique.

«  Johnny Rasse nous entraine 
avec aisance dans un vaste 
territoire sensible qui entre en 
résonance avec le cinéma de 
Pasolini et la philosophie de 
Gilles Deleuze »  

 
I N F E R N O  A R T - A T T I T U D E S



ACTUALITÉ 
Johnny Rasse incarne le rôle principal du film de Dominique Choisy, Ma vie avec James 

Dean, produit par la Voie Lactée et distribué par Contre-allée. Le film a été sélectionné dans de 
très nombreux festivals notamment à San Francisco, Los Angeles, Lintz ou encore Montreal.

Dans ce film, Johnny Rasse joue le rôle de Géraud, un jeune réalisateur, admirateur de 
James Dean, qui va défendre son film dans une petite ville de province. Il y fait alors la rencontre 
de plusieurs personnages atypiques (interprétés par Nathalie Richard, Françoise Lebrun, et 
Bertrand Belin) qui vont bouleverser sa vie.

     Quelques critiques :
«  Ma vie avec James Dean : un film aussi doux qu’enchanteur » - Pop and films 

« A sweet-hearted distraction, nothing more, nothing less » - Filmthreat.com

« Ma vie avec James Dean fait l’effet d’un poème de par son petit génie et d’un bonbon de par sa 
beauté formelle.  Ajoutez à cela une bande-originale aux allures de caresse signée du super Bertrand 
Belin et le sentiment de tomber amoureux de Géraud alias Johnny Rasse (une sorte de mélancolie sourde 
habite ce comédien brillant au phrasé et à la présence singulière et enivrante) et vous obtenez un gros 
coup de coeur. » – Gaspard, Pop and films

« Existe-t-il une notion plus difficile à définir que le charme ? Pas sûr. C’est pourtant bien le sentiment 
assez irrésistible qu’on ressent face à Ma vie avec James Dean, délicieuse fantaisie que de Dominique 
Choisy, porté tout entière par l’amour du cinema » - Didier Roth-Bettoni, Hétéroclite

« Dominique Choisy’s sweet craziness is back again after ‘Les Fraises des bois,’ mixing universal themes 
with matters of intimacy matters in a magical atmosphere thanks to a masterful cinematography and 
direction of actorsThis is funny and subtle storytelling, generous and human that plays on all the strings 
of melancholia. » par Matteo Lovadina dans Variety

The performances are all wonderfully sweet and understated, yet with an edge of Almodovarian silliness. 
Instead we have breezy coastals knocking around within their own world and reaching for something 
greater, spurred on by the inspiration of film. Rasse’s Géraud is a troubled, comically confused romantic 
who longs for a deeper meaning when sometimes there is nothing left to discern. Norman Gidney, 
filmthreat.com

Ma vie avec James Dean fait  
la tournée des festivals 
• San Francisco Films Festival - avril 2018 
• Wicked Festival Boston - avril 2018
• Festival européen Mamers - mars 2018
• Festival Ecrans Mixtes Lyon - mars 2018
• Festival Vues d’en face Grenoble - mars 2018
• Festival de Tours - février 2018
• Festival Des Images aux Mots Toulouse - février 2018
• Screens Film Festival Bruxelles - janvier 2018
• Festival Chéries-Chéris Paris - novembre 2018
• Festival Image+Nation Montréal - novembre 2017

http://filmthreat.com
http://filmthreat.com


PARTICULARITÉ  
Enfant, Johnny a toujours écouté les oiseaux le long des chemins 

picards. Imiter leurs chants est très vite devenu un jeu, une passion. 

Grâce à des heures d’écoute, d’observation, de recherche avec son 

acolyte Jean Boucault, Johnny devient un expert en imitation de chants 

d’oiseaux et ils décident de former le duo Les Chanteurs d’Oiseaux. Très 

vite, ce don unique se transforme en art qu’ils présentent au public à 

travers de multiples spectacles dans lesquels ils reproduisent les chants 

d’oiseaux du monde entier, accompagnés de musiciens de renom.

En 2014, le documentaire, Chanteurs d’Oiseaux, produit par France 

Télévisions et réalisé par Maurice Dubroca retrace leur incroyable 

parcours. En 2016, à l’occasion de La Folle Journée de Nantes, le 

magazine Télérama consacre sa Une aux chanteurs. En 2017 ils sont l’une 

des révélations des Victoires de la musique classique et lors de la 28e 

cérémonie des Molières, ils se produisent aux côtés d’Alex Lutz. Depuis, 

grâce à cette belle exposition médiatique, le duo se produit partout en 

France mais également au Japon, en Russie et en Pologne pour des 

concerts dans la langue universelle des oiseaux.

En 2017, ils proposent un album composé de dix-sept morceaux, 

mélangeant musique classique et chants d’oiseaux. Accompagnés de la 

pianiste Shani Dilua et de la violoniste Geneviève Laurenceau, les 4 

artistes proposent une nouvelle façon d’écouter de grandes oeuvres de 

la musique classique. Cet album a permis aux chanteurs d’oiseaux 

d’asseoir leur notoriété auprès du grand public.

Ce don, cette particularité, Johnny l’a toujours rattachée avec sa 

passion pour le jeu. En effet, en tant qu’acteur Johnny introduit une 

dimension plus théâtrale aux prestations des Chanteurs d’Oiseaux. Il met 

d’ailleurs en scène leurs dernières spectacles comme "Migration" ou "La 

Symphonie des Oiseaux". Dépasser le cadre de l'imitation, est sa volonté 

première, car pour lui, « la mission de l'art n’est pas de copier la nature, 

mais de l'exprimer" tel l'écrit Honoré de Balzac dans Le chef d'oeuvre 

inconnu. Il s’agit pour lui de tirer de la nature, l'essence, le suc universel, 

pour en extraire une histoire qui parcourt le monde.



PARCOURS  

2018 - Ma vie 
avec James Dean   
De Dominique Choisy  
Rôle Principal 

2014 - Chanteurs 
d'oiseaux  
De Maurice Dubroca 
Rôle principal 

2013 - United-
Passion  
De Frederic Auburtin  
Rôle de Schiaffino 

2011 - Les Fraises 
des bois  
De Dominique Choisy  
Rôle de Robin

Cinéma
longs métrage s

FORMATION
Stage au  
delà de l'ego  
Bruno 
Delahaye, 
Eric Leroy 

Acting 
International 
« Cinema" 

Laboratoire 
de l’acteur 
Sebastien 
Bonnabel 

Formation 
"Corps et 
Masque"  
Louis Fortier, 
Ecole Jacques 
Lecoq 

Formation 
Théâtrale  
Jean Philippe 
de Oliveira 

Stage  
Souffle-voix  
Brigitte 
Brabander

2017 - Concert 
de Bertrand Belin 
De Paul Ouazan  
Arte 

2017 - Pilote 
Arte  
De David Guedj 
Rôle Principal 

2012 - Qu’est-ce 
qu'on va faire de 
toi ?   
De J-D Verhaeghe  
Rôle secondaire 

2011 - A la 
recherche du 
temps perdu  
De Nina Companeez 
Rôle secondaire 

TÉLÉVISION



 
2016 - Cérémonie 
des Molières  
La scène du bestiaire 
avec Alex Lutz 

2012-2014 - Le 
chevalier de la 
barre  
De Louis Fortier  
Rôle principal 

2011 - Portrait  
De Luc Kienzel  
Rôle principal 

2010 - Urbanité  
De Jean Philippe  
de Oliveira  
Rôle principal

En tournée avec le s chanteurs d’oi seaux

2017 - La Symphonie des 
oiseaux  
Tournée au Japon, Russie, 
Pologne 

2013-2015 - Birdyphonia  
France, Maroc, Uruguay, 
Belgique, Suisse  

2013-2015 - Jardin aux 
oiseaux  
Dans toute la France

THÉÂTRE

COURTS métrage s

2016 - Je suis 
un ami  
De Valentin 
Point 
Rôle principal 

2015 - Temps 
mort  
De Hadrien 
Besse 
Rôle principal 

2015 - Sygicop  
De Ferdinad 
Canaud  
Rôle principal 

2014 - Le chat 
et la souris  
De Laura Lago 
Rôle principal 

2014 - Le 
mauvais fils  
De Camille 
L'héritier  
Rôle principal

Cinéma



CONTACTS

johnnyrasse@yahoo.fr 
06 72 70 42 63  

www.johnnyrasse.com  
 

Cie Les chanteurs d'oiseaux 
www.chanteurs-oiseaux.com 

 
Agent  

Laurence Coudert  
Agence Adéquat

JOHNNY RASSE
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