
 

Présentation des Artistes—Les Etoiles de la Galaxie 

Laura Rucinska, ou Poziomka, est Membre de la Société des Poètes Français et de la Société des Poètes et 

Auteurs de la Francophonie, Artiste-Comédienne, Voix-Off, Chanteuse, et Poétesse éditée et publiée, elle a 

créé La Compagnie Les Etoiles de la Galaxie dédiée à la Poésie et à la Musique pour redonner à l’Art sa 

Lumière, ainsi que le Groupe Poetico-Pop Poziomka and The Libellules. Primée pour ses nombreux Spec-

tacles de Poésies & Musiques, elle considère que la Poésie amène une Expression Universelle et Eternelle. 

Laura Rucinska 

Eloïse Renard 

Médaille d’Or de la ville de Bordeaux, Eloïse 

Renard est une Violoniste de renom, elle 

accompagne de nombreux Spectacles de 

Poésies, des Orchestres, des interventions 

Artistiques multidisciplinaires. Elle est l’une 

des Libellules. 

Nicolas Derolin 

Percussionniste international, Nicolas Derolin 

s’est perfectionné auprès de grand Maîtres à Los 

Angeles, Denver, et en Virginie. Il est très appré-

cié sur les Spectacles de Poésies pour la Sensibi-

lité de son Jeu. Il est l’une des Libellules. 

Dimitra Kontou 

Interprète de textes Poétiques, Chanteuse, 

Danseuse, et Comédienne, Egérie de la Lec-

ture Musicale d’Eugène Trivizas, Dimitra 

Kontou incarne différents Personnages avec 

un univers Poétique qui secoue, touche, fait 

réfléchir. Elle est l’une des Libellules. 

Delphine Sartiaux 

Comédienne, Actrice bi-culturelle, et Metteur 

en scène, Delphine Sartiaux est l’Ambassadrice 

des Ateliers Poésies de la Compagnie Les Etoiles 

de la Galaxie pour les Enfants. 

Emmeline Planche 

Violoncelliste depuis son plus jeune âge, Emme-

line Planche est l’Ambassadrice de la France au 

sein du Greater Peace European Orchestra à 

l’UNESCO. Elle accompagne de nombreux Spec-

tacles de Poésies et interventions Artistiques 

multidisciplinaires. 

Magdalena Probe 

Violoncelliste brillamment diplômée 
d’un master „avec Honneur” de l’Acadé-
mie de Musique de Poznań (Pologne), 
Magdalena Probe donne de nombreux 
Concerts dans le Monde entier, et elle 
accompagne des Spectacles de Poésies. 
Elle est l’une des Libellules. 

Axel Benedetti 
Après avoir obtenu de nombreux prix 
en alto, musique de chambre dans la 
classe du quatuor Manfred au conser-
vatoire de Dijon, obtenu un cfem de 
percussion et commencé l’apprentis-
sage de haut niveau en jouant avec 
l’orchestre de Dijon, Axel Benedetti 
rentre au Conservatoire Royal de 
Bruxelles. Il est l’une des Libellules. 

Comédienne & Actrice, Chloé Vannet est l’Ambassa-

drice des Contes Poétiques pour les Enfants de la 

Compagnie Les Etoiles de la Galaxie. Son expérience 

de Comédienne liant la Création de Jeux pour les 

Enfants à sa Sensibilité Artistique lui permettent 

d’interpréter des Contes Poétiques qui font voyager. 


