Micaela Schäfer
La Vénus allemande

Wagner, Micaela Schäfer est influencée par la
culture pop. Sous le nom de scène de DJane
LaMica, elle se produit dans les clubs où elle mixe
des sonorités électro et house, tant en Allemagne
qu’à l’étranger. A l’été, elle devient l’emblème
sexy du portail Dorado, en proposant le makingof en film 3D, puis du salon de l’érotisme Venus
à Berlin. Elle atteint la demi-finale de Got Talent,
joue dans le clip de « The Only One » et fait
partie de la campagne publicitaire Vingoo. Dans
le documentaire télé Exklusiv - Die Reportage,
elle témoigne sur le sujet Der Fall Sexy Cora.
L’émission Das Supertalent révèle le duo La
Mica & Fränzi. Le 10 septembre paraît le simple
« U-Bahn Ins Paradies » avec Fränzi, alias le
modèle Franziska Czurratis, qui cartonne dans

« U-Ban Ins Paradies » par Micaela Schäfer et
Fränzi.

Micaela Schäfer, actrice et disc-jockey, est sans doute le
modèle érotique le plus célèbre d’Allemagne. En 2006 elle
participe au concours du prochain mannequin haut de gamme
du pays et, en 2012, elle devient une célébrité. Exhibitionniste
et sexy en diable, c’est une femme qui a tout pour elle : un corps
magnifique, une personnalité et un esprit exacerbés.

M

icaela Schäfer est née le 1er novembre 1983 à Leipzig, en République
Démo-cratique Allemande. Sa mère,
célibataire, est diplômée en économie, et aidebibliothécaire à la Marzahn de Berlin. Son père
brésilien, qu’elle n’a jamais connu, travaille dans
l’industrie pharmaceutique. A Berlin, elle est
élève au lycée Sartre d’Hellersdorf. A la fin de
ses études secondaires, elle devient assistante
pharmaceutique. Cependant, adolescente,
Micaela désire déjà être modèle. A 15 ans, elle
se fait refaire le nez, et, à 18 ans, elle subit sa
première augmentation mammaire. Du haut de
son 1,75 m, elle participe à des concours de
beauté. En 2003, elle devient Miss Tempelhof,
et elle termine 4e à l’élection de Miss Berlin.
En 2004, Micaela est élue Miss East Germany.
Mais, candidate pour le titre de Miss Germany,
elle est exclue en raison de photos publiées peu
de temps avant dans l’édition allemande de
Penthouse. En 2005, Micaela Schäfer devient
Miss Venus, et, en 2006, Miss Maxim.

Brother, Das Aschenputtel-Experiment et Das
Perfekte Dinner (le dîner parfait). Dès 2009
Micaela Schäfer s’intéresse à la musique en
collaboration avec Loona. Le 13 mars 2010 elles
sortent le simple « Life Is Just A Game 2010 ».
Si son nom ne figure toujours pas au générique
de l’épisode Polizistin du feuilleton TV Der
Kriminalist, elle est de nouveau invitée dans Big
Brother. On l’aperçoit aussi dans Anna Und Die
Liebe et, en 2011, elle fait une brève apparition
dans le téléfilm Flirtcamp.
Basée à Berlin, avec son manager Ramon

Simple « So Much Love » en 2012.

Provocatrice

Top Model

En 2006 elle s’inscrit à la première saison de
Germany’s Next Topmodel (le prochain top
modèle allemand) d’Heidi Klum sur ProSieben
TV et finit 8e. En 2007, Micaela débute comme
actrice et joue dans la série TV R.I.S., dans
l’épisode Die Sprache Der Toten, où elle n’est
pas créditée. Son physique sexy fascine les
hommes. Elle devient une référence et ses
photos paraissent dans Playboy, Men’s Health
et FHM. Elle apparaît dans les émissions Big

les clubs. Lors de ses prestations exacerbées,
on surnomme Micaela la DJ nue. Le 13 janvier
2012, elle enchaîne avec le tube « So Much
Love », avec Polina & Miami Inc. Elle pose pour
les publicités d’entreprises liées à l’univers
automobile comme Alutec. Au salon d’Essen,
Micaela figure parmi les célébrités régulièrement
vues. Pour l’année 2012 sa beauté s’affiche
dans son calendrier érotique. Elle participe à
la sixième saison d’Ich Bin Ein Star (je suis une
star) où elle termine à la quatrième place à la
Das Grosse Finale.

Son premier simple en 2010 avec Loona.

En mars, entraînée par l’ancien champion du
monde allemand Susi Kentikian et l’Autrichien
Oliver Obradovic, en tant que Sexy Survivor
elle affronte Indira Weis dans un combat de
boxe diffusé dans l’émission Das Grosse
ProSieben Promi-Boxen. On la voit également
dans Das Perfekte Promi Dinner (le dîner
parfait des célébrités), Mieten, Kaufen, Wohnen
(appartement à louer, à acheter), le Kurt Krömer
Late Night Show, à SWR Nachtcafé, sur RTL II
dans Exclusiv - Die Reportage, dans GuseBerlin,
TV Total Turmspringen, Die Grosse Fernsehshow
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