AUDITIONS : APRES TON INSCRIPTION…
La comédie musicale LUNE BLEUE sera présentée en automne 2020 .
Les auditions générales auront donc lieu les samedi 28 et dimanche 29 septembre 2019 au CENTRE
CULTUREL DE RIXENSART situé sur la Place Communale de Genval.
IMPORTANT : merci de te présenter ½ heure avant l’heure fixée pour ton audition avec la fiche
individuelle complétée (n’oublie pas d’y apposer ta photo).
Une précision importante : des auditions de finalisation seront également organisées ultérieurement
au Centre d’expression ARTENDANCE à Limal. Ces deuxièmes auditions ne concerneront que les
candidat(e)s pour lesquel(le)s un complément de prestation sera demandé. Ces candidat(e)s seront
averti(e)s de cette deuxième audition début octobre.
Tout aussi important : il est important que tu sois dès à présent au courant de certaines contraintes
relatives aux répétitions (qui débuteront en janvier 2020) :


Les séances de répétitions seront interrompues durant les vacances de Carnaval, Pâques et
été 2020 mais elles seront bien entendu maintenues et intensifiées durant le congé de
Toussaint 2020 qui verra aussi le début des représentations. Il est donc impératif de ne pas
prévoir de partir en vacances à cette période.



Une grosse répétition générale regroupant théâtre, chant et danse aura lieu le dernier weekend de juin (27 et 28 juin) 2020. Merci aussi de bloquer cet important week-end.



Les répétitions de danse ne se feront pas au même rythme que celles en théâtre et en chant.
Un horaire détaillé sera transmis aux sélectionné(e)s.

Prends l’habitude d’aller consulter régulièrement ce site de L’Enfant des Etoiles (onglet
www.lenfantdesetoiles.com/Auditions.php ) pour y trouver toutes les informations et précisions
relatives à ces auditions. Une FEUILLE DE ROUTE sera aussi régulièrement envoyée aux participants
et à toutes les équipes liées au projet.
Le vendredi 20 septembre, tu pourras aussi consulter sur www.lenfantdesetoiles.com/Auditions.php
l’horaire complet des auditions ainsi que les toutes dernières infos.
Cordialement,
Charles Gérard
Responsable du projet

