DIRECTIVES AUDITIONS LUNE BLEUE
IMPORTANT : textes , chansons (démos et orchestraux ) et chorégraphies sont à télécharger en
suivant le lien
http://www.lenfantdesetoiles.com/UploadFile/AuditionsLuneBleue/AuditionsLuneBleue2020.zip
A SAVOIR :
1. Ce week-end est consacré aux AUDITIONS GENERALES. Des auditions de finalisation
(destinées à bien orienter les sélections) auront lieu ultérieurement (dates à préciser).
2. Chaque candidat(e) peut se présenter dans deux (chant/théâtre ou danse/théâtre) ou bien
sûr (atout supplémentaire) les trois catégories (chant/danse/théâtre).
AUDITIONS CHANT « LUNE BLEUE »
Chansons (choisir une chanson à apprendre par cœur) :


BERCEUSE INDIENNE pour les jeunes filles adolescentes et femmes



CHANSON DE LA LUMIERE pour les jeunes filles adolescentes et femmes



LA CHANSON DU DEPART pour les jeunes hommes ou adolescents



LUNE pour les hommes



LA CHANSON D’EMILY pour les enfants (filles et garçons)



TOUT EST ROND pour les enfants (filles et garçons)

AUDITIONS DANSE THORGAL ARACHNEA
« Vous n’avez rien à perdre, tout à gagner »
Les candidat(e)s en danse présenteront :


La choré jazz (voir vidéos en démo : une vidéo en musique et une autre détaillée (et sans
musique) pour aider dans l’apprentissage).



Une choré hip-hop de création personnelle d’environ 1 minute. Ne pas oublier d’apporter la
musique sur une clé USB ou sur smartphone.

Les candidats comédiens et chanteurs présenteront, s’ils souhaitent renforcer leur candidature
(priorité sera donnée à celles et ceux qui maîtrisent bien les trois arts de la scène : danse, théâtre et
chant), la chorégraphie acteur-chanteur disponible en démo

Toutes ces chorégraphies vous sont proposées en démos.
Tenue imposée pour les auditions :
* T-shirt noir (pas de grandes marques visibles)
* Pantalon noir

AUDITIONS THEÂTRE LUNE BLEUE
Des extraits du scénario de la comédie musicale vous sont proposés :


SCENE 2 : pour un enfant (entre 10 et 14 ans, fille ou garçon) et un adulte (homme ou
femme). On adapte les rôles en garçon/fille. La chanson d’Emily est facultative sauf pour
ceux qui se présentent en chant.



SCENE 6 : pour deux enfants (filles ou garçons, on adapte) d’une douzaine d’années et un
adulte (homme ou femme, on adapte).



SCENE 10 : deux adultes pour interpréter les rôles de la scène.



SCENE 11 : pour une fille de 12/14 ans et un jeune homme de 18/22 ans. La chanson du
Départ est facultative sauf pour ceux qui se présentent en chant.



SCENE 14 : une jeune femme ou une dame et deux enfants (garçon ou fille, on s’adapte) pour
les rôles de Tim et de Jack.



SCENE 15 : une jeune femme et un homme.

Remarques :
1. Choisissez un seul rôle parmi ceux qui vous sont proposés. Quelqu’un de l’équipe de L’Enfant
des Etoiles vous donnera le ou les répliques.
2. Il est essentiel de connaître son rôle par cœur : aucune lecture ne sera autorisée mais vous
pourrez bénéficier d’un « souffleur ».

