LA FABULEUSE HISTOIRE DE MATILDA
Formulaire d’inscription

Prénom :_______________________________ Nom :___________________________
Adresse :________________________________________________C.P. :____________
Âge :__________________ Titre de la chanson imposée :_________________________
Titre de la chanson de votre choix :___________________________________________
Choix de personnage (1)________________ Choix de personnage (2)_______________
Téléphone (rés.)_______________________ Téléphone (bur.)___________________
CONDITIONS ET MODALITÉS
Vous souhaitez vous joindre à la troupe du Complexe 132 pour la session hiver 2015, débutant
samedi le 14 mars 2015, voici quelques renseignements utiles;

COMPLEXE 132
Le Complexe 132, c’est beaucoup plus qu’une école de musique… c’est une famille, une famille
toujours heureuse et fière d’accueillir de nouveaux membres. Notre passion, c’est la musique et
notre plaisir, c’est de partager cette passion avec vous.
Alors ne tardez plus, venez rejoindre la grande famille du Complexe 132 en participant à ce
nouveau projet qui sera des plus stimulant pour tous!

RÉPÉTITIONS
Les répétitions débuteront le 14 mars 2015 pour se terminer le 15 août 2015. Les répétitions
seront d'une durée à déterminer et se dérouleront tous les samedis entre 9h00 et 17h00. À la
fin de cette session, une représentation devant grand public aura lieu samedi le 22 août 2015.
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LA FABULEUSE HISTOIRE DE MATILDA
CONDITIONS D’ADMISSION
Tous les candidats seront sélectionnés suite à une audition devant les membres du jury, qui
sera formé de l’équipe pédagogique de la dite comédie musicale. Tous les candidats devront
interpréter une chanson imposée en plus d’interpréter une chanson de leur choix.
Les candidats qui seront sélectionnés, s’engagent à être disponible les samedis, à compter du
14 mars 2015, et ce jusqu’au 15 août 2015

□

Je m’engage à être disponible tout au long des 23 semaines de répétitions.

Signautre :_____________________________________

Date_______________________

Signature du tuteur :_____________________________

Date_______________________

(si moins de 18 ans)

INSCRIPTION À L’AUDITION
15,00$, non remboursable. Le Complexe 132 devra avoir reçu cette somme au minimum 5
jours ouvrables avant les auditions, sans quoi votre candidature ne pourra être retenue.

Les auditions auront lieu le 22 et le 23 novembre 2014, vous devrez vous présenter à l’heure et la date
déterminée par l’équipe du Complexe 132, assurez-vous donc de pouvoir être disponible à ces deux
dates.
CONSENTEMENT

Je confirme avoir pris connaissance des conditions que je dois respecter afin d’être candidat pour la
comédie musicale La fabuleuse histoire de Matilda.
□

J’accepte les conditions et modalités ci-haut énumérées

Signautre :_____________________________________

Date_______________________

Signature du tuteur :_____________________________
(si moins de 18 ans

Date_______________________
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