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Formée  au  Conservatoire  National  de  Région  de  Versailles,  1er  prix  de
piano,  Percussions  niveau  supérieur  au  C.N.R  de  Versailles  et  aux  Cours
Florent, Sabine Héraud mène carrière au cinéma, à la télévision et au théâtre.

Elle  tourne  avec  Yves  Robert « Le  bal  des  casses-pieds  »,  José  Pinheiro,
« Mon bel amour, ma déchirure », J.B. Morin « Fragments », « nuages » et dans
des courts-métrages de Stéphane Paoli.

Elle  joue  dans  de  nombreuses  séries  et  téléfilms :   « Père  et  Maire »,
« Boulevard  du  Palais »,  « Diane  Femme  flic »,  « Section  de  recherche »
« Commissaire Cordier », « Le Tuteur », 30 épisodes de « Plus belle la Vie » … 

Elle  monte  sur  les  planches  de la Comédie  de Béthune,  la  Comédie  de St
Etienne,  les  Tréteaux  de  France,  le  théâtre  du  Campagnol,  le  Théâtre  de
Boulogne  Billancourt,  à  Paris  au  Théâtre  Marie  Stuart,  à  l’Européen.  Elle  y
fréquente Racine, Shakespeare,  Goldoni,  Molière, Musset,  Courteline,  Arrabal,

Max  Jacob  et  des  contemporains,  sous  les  directions  de  metteurs  en  scène,  souvent  comédiens  ou
musiciens : Janine Borelli, Samuel Bonnafil, Laurent Boulassier, Robert Cordier, Richard Dubelski, Didier Moine,
Jean-Claude  Penchenat,  François  Rancillac,  Philippe  Smolikovski,  Marcelle  Tassencourt,  Elle  est  dans  la
distribution de Woyzzeck de G. Buchner mis en scène par Daniel Amar. 

Chanteuse et pianiste elle a contribué à la création d’une dizaine de spectacles musicaux dont « Tout le monde
a besoin d’amour » (Cie Les Mistons),  « Yvette Guilbert » pour le CDN d’Arcueil  d’après une autobiographie
qu’elle a adaptée avec J.C. Penchenat., une créations avec le groupe vocal « les Sardines » mise en scène par
Jean-Paul Farré.  

Elle crée le rôle de Miss Knightsbridge et interprète la partition de piano pour « Ada Lovelace » de Lo glasman en
2008.


