Espace pédagogique de l'académie de Poitiers > Site du collège Eugène Fromentin de La Rochelle (17) > LA VIE AU
COLLEGE > Projets > Comédie musicale : Le soldat rose
http://etab.ac-poitiers.fr/coll-efromentin-la-rochelle/spip.php?article1556 - Auteur : Mme SAMOYAULT



Les élèves de Fromentin à nouveau sélectionnés
pour représenter la France à Disneyland Paris
publié le 30/10/2015

Descriptif :
Les 12 et 13 novembre prochains, les élèves de 5 A et 4 A partiront à Disneyland Paris afin d’y représenter la France !
Sommaire :
Après s’être consacrés durant une année scolaire à l’apprentissage et à la mise en place de la comédie musicale
Le soldat Rose, écrite et composée par Pierre Dominique BURGAUD et Louis CHEDID, les élèves de 5e et 4e
option musique, désormais appelés les "COM. COMEDIE", se sont produits le 27 mai 2015 à La Rochelle dans la
Salle Bernard Giraudeau.
Suite à ce spectacle, un montage vidéo a été réalisé. Quelques extraits de ce dvd ont été envoyés au
PROGRAMME DISNEY PERFORMING ARTS ON STAGE afin que les élèves participent à un casting.
La troupe est désormais sélectionnée parmi de nombreux groupes internationaux. Elle participera à un
atelier de 3 heures, coachée par 2 professionnels de comédie musicale, le jeudi 12 novembre et se produira
le 13 novembre sur la scène du CINEMAGIQUE dans le Parc Studio de DISNEYLAND PARIS
Qu’est-ce que l’ Ateliers Disney Performing Arts : inspirez-vous des stars !
Depuis un peu plus d’un mois les élèves travaillent sans relâche le samedi matin pour pouvoir préparer
leur prestation.
Une représentation pour les parents et les médias aura lieu le samedi 7 novembre à 17h au collège
Fromentin

Après s’être consacrés durant une année scolaire à l’apprentissage et à la mise en place de la comédie
musicale Le soldat Rose, écrite et composée par Pierre Dominique BURGAUD et Louis CHEDID, les élèves
de 5e et 4e option musique, désormais appelés les "COM. COMEDIE", se sont produits le 27 mai 2015 à La
Rochelle dans la Salle Bernard Giraudeau.


Vous pourrez voir l’intégralité de la comédie musicale en suivant ce lien :
https://www.youtube.com/watch?v=bXGAwn55-LQ 

Suite à ce spectacle, un montage vidéo a été réalisé. Quelques extraits de ce dvd ont été envoyés au
PROGRAMME DISNEY PERFORMING ARTS ON STAGE afin que les élèves participent à un casting.
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Qu’est-ce que le PROGRAMME DISNEY PERFORMING ARTS ON STAGE ?
Le programme Disney Performing Arts OnStage offre l’expérience unique de devenir un « artiste Disney »
pendant une journée. Elle donne ainsi l’occasion aux troupes amateurs de se produire sur une scène devant un
large public et de découvrir une autre facette du monde du spectacle.
 La

troupe est désormais sélectionnée parmi de nombreux groupes internationaux. Elle participera
à un atelier de 3 heures, coachée par 2 professionnels de comédie musicale, le jeudi 12 novembre
et se produira le 13 novembre sur la scène du CINEMAGIQUE dans le Parc Studio de DISNEYLAND
PARIS



Qu’est-ce que l’ Ateliers Disney Performing Arts : inspirez-vous des stars !

« Disney est une entreprise reconnue dans le monde entier, à la pointe de l’industrie du spectacle. Nos ateliers
Disney Performing Arts ont pour objectif de contribuer au développement des arts du spectacle et offrent aux
étudiants la chance de progresser et de se perfectionner via des ateliers de formation pratiques avec des
professionnels Disney. L’accent y est mis sur des aspects essentiels tels que les techniques de représentation,
le professionnalisme et le travail en équipe sans oublier une pointe de magie Disney ! Tous ces ateliers visent à
renforcer les compétences requises pour des performances inégalées ! À l’heure actuelle, nos ateliers
comprennent la danse, le chant et la comédie musicale. »

Depuis un peu plus d’un mois les élèves travaillent sans relâche le samedi matin pour pouvoir préparer leur
prestation.


 Une

représentation pour les parents et les médias aura lieu le samedi 7 novembre à 17h au collège
Fromentin

2/3



Avertissement : ce document est la reprise au format pdf d'un article proposé sur l'espace pédagogique de l'académie de Poitiers.
Académie
Il ne peut en aucun cas être proposé au téléchargement ou à la consultation depuis un autre site.
de Poitiers

3/3

