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Beyond acting, singing and
dancing, balancing her life is yet
another discipline where Paula
Brancati excels. The 21 year-old
has held her own alongside co-
stars Sharon Stone, Isabella
Rossellini and Dennis Quaid,
but this two-time Gemini and
Dora nominee is carving out a
path to stardom all her own.

You’ve been singing since you were
seven and acting since you were
nine.Tell us how you got your start.
I started out doing musical the-
atre at CharActors Theatre
Troupe and taking singing and
piano lessons. This is where I
discovered my true passions.

On Being Erica you play Jenny, a
carefree partygoer. On Degrassi
you play Jane, a sassy, yet ground-
ed girl. Where does Paula stand
between Jenny and Jane?
I think that bits of me are in both
girls. With Jenny I relate to how
she sometimes masks her vulner-
ability with free-spirited behav-
iour. With Jane I relate to her
independence and ability to
speak up on what matters.

In Degrassi Takes Manhattan
fans really got to see you sing!
What was that like?
Recording songs for the sound-
track was amazing! I combined
my love for singing with a role
that I feel so connected to. Jane
has been through a lot and music
is the perfect outlet for her.

On Being Erica the flashback
scenes have your hair in true ‘90s
style. How do you like switching it
up like this?
Who doesn’t love a little ‘90s
throwback?! As an actor I love
being a chameleon and the wild
hair gets me right into character.

Outre la comédie, le chant et la danse,
mener une vie équilibrée est un autre
domaine où excelle Paula Brancati. À
21 ans, elle a joué aux côtés des vedettes
Sharon Stone, Isabella Rossellini et
Dennis Quaid. Cette double nominée
aux prix Gemini et Dora est en train
de se tailler son propre chemin d’accès
au vedettariat.

Vous chantez depuis l’âge de sept ans et jouez
la comédie depuis que vous avez neuf ans.
Dites-nous comment vous avez débuté.
J’ai commencé à faire du théâtre musi-
cal dans la CharActors Theatre Troupe
et j’ai suivi des leçons de piano et de
chant. C’est là que j’ai découvert mes
vraies passions.

Dans Being Erica, vous jouez Jenny, une
fêtarde insouciante. Dans Degrassi, vous
jouez Jane, une fille à la fois insolente et
terre à terre. Où se situe Paula entre
Jenny et Jane?
Je crois qu’il y a des parties de moi dans
ces deux filles. Avec Jenny, je peux com-
prendre pourquoi elle masque parfois sa
vulnérabilité par un comportement à
l’esprit libre. Avec Jane, je peux ressentir
son indépendance et son désir de parler
des choses qui comptent vraiment.

Dans Degrassi Takes Manhattan, les
fans peuvent vraiment vous voir chanter!
Qu’est-ce que cela vous a fait?
C’était extraordinaire de pouvoir enreg-
istrer des chansons pour la bande
sonore! J’ai combiné mon amour de la
chanson et un rôle que je ressens bien.
Jane a vécu beaucoup de choses et la
musique est le parfait échappatoire
pour elle.

Dans Being Erica, vous arborez une coiffure
des années 90 dans les scènes rétrospectives.
Comment aimez-vous cette transition?
Qui n’aimerait pas un petit retour dans
les années 90?! En tant qu’actrice,
j’adore me métamorphoser, et les coif-
fures au look sauvage me font entrer
dans le personnage.



Paula Brancati as Jenny on Being Erica
Paula Brancati en tant que Jenny dans Being Erica

Paula Brancati as Jane in Degrassi Takes Manhattan
Paula Brancati en tant que Jane dans Degrassi Takes Manhattan
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Who helps you get your look together for red carpet events?
I enjoy doing my own hair when I can, but I also work
with Rob Pizzuti, Erika Stone and Patty Tzodias who
are my go-to crew at Exit Salon in Toronto.

We recently saw you sporting a pink bob all over Toronto!
What was that all about?
That was a campaign for the “CIBC Run for the
Cure”. The pink bobs really got people’s attention and
encouraged them to support breast cancer research.

What other charity projects are you involved in?
I support a few, but one project I am really passionate
about is Plan Canada’s “Because I am a Girl” cam-
paign. It raises awareness for women’s rights.

You worked with Louise Pitre, Andrea Martin, Mary
Walsh and Sharron Matthews in Love, Loss, and What
I Wore. How was that experience?
It was surreal and such an honour. We really bonded
and cried of laughter on stage every night!

With your demanding workload how do you keep every-
thing in balance?
I am fortunate to have a supportive family behind me.
My best friends also keep me grounded with girl talks
over Tim’s coffee!

The Degrassi Takes Manhattan soundtrack is available on iTunes.
Being Erica airs Wednesdays at 9 pm on CBC.

Qui vous aide pour vos coiffures quand vous vous retrouvez sur le tapis rouge?
J’aime faire mes propres coiffures quand je peux, mais il y a aussi
Rob Pizzuti, Erika Stone et Patty Tzodias qui s’occupent de moi à
l’Exit Salon de Toronto.

Nous vous avons récemment vu arborer un bob rose partout dans
Toronto! Pour quelle raison?
C’était une campagne pour « CIBC Run for the Cure ». Les bobs
roses ont vraiment attiré l’attention des gens et les ont encouragés à
soutenir la recherche sur le cancer du sein.

À quels autres projets de bienfaisance participez-vous?
J’en soutiens quelques-uns, mais le projet qui me passionne vrai-
ment est la campagne « Because I am a Girl » de Plan Canada. Il
sensibilise les gens à l’égard des droits des femmes.

Vous travaillé avec Louise Pitre, Andrea Martin, Mary Walsh et
Sharron Matthews dans Love, Loss, and What I Wore. Comment a
été cette expérience?
C’était surréel et un tel honneur. Nous nous sommes vraiment liés
et avons pleuré de rire sur scène chaque soir!

Comment arrivez-vous à conserver un équilibre avec votre charge de
travail si exigeante?
J’ai la chance d’avoir une famille qui me soutient. Mes meilleurs
amis me gardent aussi en contact avec la réalité en discutant autour
d’un café de chez Tim!

La bande sonore de Degrassi Takes Manhattan est disponible sur iTunes.
Being Erica est diffusé le mercredi à 21 h à Radio-Canada.
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