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Attention, talent à suivre ! Angel Chow-Toun a grandi en
Guyane, dans une famille aux origines très diverses: Inde,
Chine et Italie du côté maternel, Afrique et Porto-Rico du
côté paternel. De cette mixité, elle tire sa beauté mystérieuse.
Angel se découvre très jeune une passion pour le chant,
qui ne la quittera pas... Elle commence à travailler sur la
chaîne Guyane 1ère, où son côté comique et décalé séduit.
Elle décroche ensuite le premier rôle dans Les Flamboyants,
une série diffusée sur France O, où elle incarne Mélanie,
dirigeante d'un hôtel en Guadeloupe, dont le mari disparu
refait mystérieusement surface... C'est pour elle l'occasion
de s'affirmer en tant qu'actrice. Parallèlement à sa carrière
télé, Angel enregistre en 2011 son premier single, Tu Eres
Mi Corazon, un savant mélange de reggaeton, R'n'B, zouk
et dancehall en français et espagnol. Désormais présentatrice sur L'Équipe 2l, sa bonne humeur et son élégance font
d'elle une des présentatrices les plus aimées de la TNT...
un honneur mérité ! La belle continue de chanter, et sortira au mois de février son deuxième single...
En interview exclusive pour Black Beauty, Angel se confie
sur ses projets, ses must-have mode et beauté et sa vision
de l'amour...
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Black Beauty Mag : Tu te qualifies d'« artiste touche à
tout »... Musicienne, comédienne, chroniqueuse,présentatrice. .. Quel est ton rêve professionnel le plus secret?
Angel Chow-Toun : Je ne suis pas une artiste touche à tout, mais plutôt une vraie passionnée, ce doit être mon sang latin, je fais tout avec
force et conviction. Le chant, la comédie, la télévision... Mais il y a un
domaine où l'on ne me connaît pas encore, c'est l'écriture. J'écris depuis
que je suis petite, quand ma mère m'avait offert une machine à écrire. Je
passais des heures dans ma chambre à écrire des nouvelles, poèmes...
À la mort de ma grand-mère il y a 7 ans, j'ai écrit un livre pour faire mon
deuil. Un jour je le publierai peut-être, qui sait ?

Quels sont tes projets pour l'année à venir?
Mon émission sur L'Equipe 21, Samedi et Dimanche Live, la sortie de
mon premier single sur le label StepOut Productions (qui produit entre
aulres Colonel Reyel), puis l'album, et continuer mes master class de
théâtre, entre autres... Je suis comme un petit enfant hyperactif qui ne
supporte pas de rester sans rien faire.

Le tournage de la série télévisée Les Flamboyants t-a-t-il
ouvert d'autres opportunités cinématographiques?
Les Flamboyants, cela a été formateur. Le rythme était tellement dur
et irréel qu'en tant que comédienne tu ne peux pas défendre toutes les
scènes, l'artistique n'a pas sa place. Mais finalement quand tu en sors,
tu es armée. C'est mon cas, ça m'a donné la motivation de prendre des
cours, d'aller au bout de ma passion. Jouer est pour moi un réel exu-
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loire, c'est transcendant. Être à l'écoute, partager des émotions, se laisser diriger... Je travaille en cc moment avec des comédiens brillants et
je me mesure ma chance.

Quel souvenir gardes-tu de ce tournage?
Un bon souvenir ! J'ai rencontre des gens extraordinaires, des amis... Et
il y a plus pénible comme conditions de travail que de tourner à SaintMartin, d'être logée dans un hôtel 4 étoiles et d'être en bord de mer, non ?

Tu es toujours resplendissante et fais rêver plus d'un...
Quels sont tes secrets de beauté et déforme?
Comme ma grand-mère était naturopathe, je n'utilise que des produits
bio sur ma peau, et j'en consomme. Sur Les Flamboyants, on m'appelait « miss bio », à L'Équipe 21 aussi. Je fais beaucoup de yoga bikram,
ça me permet d'évacuer les toxines, de transpirer, de me tenir droite et
d'être zen. Ma crème préférée en hiver, c'est Reviderm de Phyt's à la
chlorophylle, elle illumine le teint. Au quotidien, je ne me maquille pas
pour laisser ma peau respirer, et sur les tournages je n'utilise que les produits Couleur Caramel. C'est pour moi le meilleur make up bio et écolo.
Je trimballe ma trousse partout, impossible de me maquiller avec une
marque non bio ! Mais mon secret numéro un, c'est rire ! Cela fait partie de ma nature, je ris et souris tout le temps !

Ta tenue d'hiver préférée?

que c'est parce que je
issue d'une passion amoureuse entre un homme et
une femme. Mes parents
se sont aimés très fort...
La passion est dans mon
ADN. Je ne peux aimer
autrement.

Tu as démenti être
en couple avec
Vincent A capendié
(nair : défenseur
de l'AJ Auxerre),
Sais-tu d'où vient
cette rumeur ?
Je ne sais pas, je
pense que cela fait
partie de mon milieu.
Une présentatrice sur
une chaîne de sport,
on lui prête forcément des liaisons...
C'est ma mère qui
m'en a informée après
l'avoir lu sur Wikipédia, et des journalistes de la
rédaction m'ont vannée. J'étais obligée de sortir de ma réserve, pour
me préserver. Surtout que je ne connais pas Vincent, je ne l'ai jamais
rencontre !

La veste ! Je trouve ça tellement chic ! En tweed, en crêpe, imprimée ou
unie, sur un jean, un pantalon, une jupe, avec bottes, escarpins ou bottines... La veste, c'est mon it de l'hiver !

Fun, sexy et intelligente... Tu as reçu un tweet te comparant à une « citadelle imprenable ». Quelles doivent étre
les qualités de l'homme que tu choisiras ?

Es-tu toi aussi exclusive en amour, comme le personnage
de ta chanson Tu Eres Mi Corazôn ?

Intègre, c'est la qualité numéro un pour moi. Il doit être derrière ses opinions et ses idées. Courageux, ambitieux, attentionné. Le physique et le
statut sont des choses secondaires, même s'il est vrai qu'un physique
agréable ne gâche rien ! [rires]

Je suis bien pire que ça ! L'homme que j'aime est mon ami, mon amant,
mon univers, mon roi, il a toute mon attention. Je suis entière, peut-être

Un scoop pour les lectrices de
Black Beauty ?
Mon single Le Son Caliente sort en
février et figurera sur la compilation
Soley avec d'autres artistes comme
Matt Houston. J'ai hâte !
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Retrouvez Angel Chow-Toun dans
Samedi Live et Dimanche Live, de 14h
à I Sh, les samedis et dimanches sur
l'Equipe 21 (TNT)
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Le Son Caliente, sortie prévue en
février 2014
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