LA COMÈTE OUVRE

UNE ÉCOLE DE COMÉDIE
MUSICALE POUR LES 7/14 ANS !

Initiation aux divers arts de la scène : danse, chant et théâtre

L’équipe souhaite

Faire vivre à un groupe d’enfants une
aventure artistique totale avec pour finalité
la création originale et une tournée d’un
spectacle musical et gestuel.
Offrir une formation à la fois exigeante et
ludique.
Proposer à des enfants de 7 à 14 ans de jouer,
danser, chanter et monter sur les planches.
Transmettre la passion de toutes ces
disciplines avec autant de professionnalisme
que de générosité.

Le déroulement
des cours

Les cours auront lieu à La Comète avec
une équipe pédagogique qualifiée et
expérimentée du lundi au vendredi entre
16h et 19h et mercredi entre 14h et 17h
(horaires et jours à définir en fonction de la
discipline choisie).
Le tarif envisagé pour le moment : 50 €
par mois et par enfant. Les enfants pourront
prendre entre 2 et 4 heures de cours par
semaine (selon l’intensité et l’objectif
souhaité). Les vacances scolaires seront
utilisées comme des temps de travail
commun entre les élèves.

Les auditions

. Les auditions et la sélection se déro
uleront sur la période du
20 OCTOBRE au 30 OCTOBRE.
. Le groupe d’enfants sera cons
titué sur la base de la
motivation, de l’enthousiasme de
chacun et de leur aptitude
artistique.
. La sélection s’effectuera en
plusieurs étapes (audition
technique, entretien et prestatio
n scénique) par un jury
composé de professionnels du spec
tacle et de l’éducation.
. Date limite pour postuler : 7 OCT
OBRE 2016.
. Réunion d’informations pour les
parents : 22 OCTOBRE 2016

RENTRÉE 2016/2017
contact@lacometehesingue.fr
Tél. 03 89 91 01 15

TU AS ENTRE 7 ET 14 ANS
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Par courrier ou mail, envoie-nous, avant le 07 octobre 2016, ta candidature en
vidéo avec ta prestation (chanson ou danse et théâtre) et dis-nous qui tu es et
pourquoi tu souhaites t’inscrire.

LE CASTING, LE STAGE DE SÉLECTION

Sur la période du 20 octobre au 30 octobre 2016
Vous allez tous vous retrouver pour danser, chanter, jouer la comédie devant un jury
composé de professionnels du spectacle qui sélectionnera les graines d’artistes.

OUVERTURE DE L’ÉCOLE

Lundi 07 novembre 2016
Tu pourras assister à un ou plusieurs cours de ton choix, de l’école de Comédie
Musicale : Théâtre (impro et diction), danse (modern, jazz, claquette, classique),
chant (chorale et cours de chant individuel)...

COMMENT S’INSCRIRE AU LIVE
à partir du 16 août 2016
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Fais ta vidéo, La Comète met à ta disposition la salle de spectacle.
Tu présenteras au choix un chant, une danse ou un texte sur scène : une vidéo de
ta prestation sera réalisée (uniquement sur inscription).
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rejoins
l’École de Comédie Musicale
de La Comète
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Tu es passionné par les arts du spectacle

. Ecris-nous par mail contact@lacometehesingue.fr
. Appelle-nous au 03 89 91 01 15
. Sur la page Facebook de La Comète
. Ou viens nous voir directement au forum
lors des Portes Ouvertes du 03 et 04/09
(dans la limite des places disponibles).
Tu devras nous préciser ton nom, prénom,
ta date de naissance et nous te proposerons
un créneau de passage.

sting
Pose ta candidature pour le ca
re 2016

mb
le week-end du 03 et 04 septe
La Comète
pendant les Portes Ouvertes de

