AUDITIONS ET INSCRIPTIONS
(Session automne 2017)
Dans les festivités soulignant son 40e anniversaire, la Troupe
Fantasia recherche des garçons et filles de 8 ans et plus, ainsi que des
hommes et des femmes. Elle offre à ses membres de participer à la
production de comédies musicales et de divers spectacles. Une formation en
chant choral, diction, théâtre, danse et mouvements, folklore et ateliers
spéciaux selon les besoins requis pour chaque production est offerte selon le
choix du membre qui s’inscrit dans l’une des 4 options.
Des professeurs qualifiés, des artistes, des techniciens et des
bénévoles dévoués attendent les membres anciens et nouveaux dans un
climat de joie et d’amitié.
Options offertes :
Option 1 : Chant choral du vendredi soir
• Participe aux prestations chorales
• Rôle figuratif lors des comédies musicales
• Présence requise en fin de session certains samedis (surtout les
générales)
Option 2 : Danse (les samedis)
• Participe aux comédies musicales pour les chorégraphies de groupes,
rôle muet lors des comédies musicales
Option 3 : Chant choral du vendredi soir et danse du samedi
• Participe aux chorégraphies de groupes lors des comédies musicales
• Rôle muet lors des comédies musicales
Option 4 : Chant choral, danse et théâtre
• Participe à tous les cours donnés les vendredis soirs et les samedis
• Rôle participatif complet lors des prestations et comédies musicales
Les répétitions ont lieu les vendredis soirs de 18h45 à 21h30 (chant choral)
et les samedis entre 9h à 16h (horaire adapté selon les différents ateliers),
au Centre de Création Artistique, 400 rue Laurier, L.D.R.. (sous-sol de
l’église Bon-Pasteur, coin boul. Cartier et rue Dussault). Quelques samedis
sont omis durant les deux premiers mois.
Pré-requis souhaités: Avoir une bonne oreille musicale, des aptitudes en
chant, danse et théâtre, et la passion pour les arts de la scène.
Au programme :
• Prestations chorales en divers lieux pour le temps des fêtes : marché
de Noël à Montréal, résidences de personnes âgées, etc.
• Préparation de la nouvelle comédie musicale qui nous mènera vers la
Grèce antique dont la grande prestation aura lieu à la Maison des
Arts de Laval les 15 et 16 juin 2018.
• Possibilité d’un spectacle à saveur québécoise d’antan pour la SaintJean-Baptiste ainsi que d’une prestation pour le salut au drapeau le
24 juin prochain à Montréal
Auditions et inscriptions: sur rendez-vous
Début de la session: vendredi le 8 septembre 2017
Informations:
(450) 628-2285
Courriel : info@troupefantasia.com
Site internet : www.troupefantasia.com
La Troupe Fantasia

