
 

 

 

 

 

 

Spectacle Amateur 2016 
 

Voici venu le temps des auditions pour le spectacle amateur, ce rendez-

vous que nous attendons tous avec impatience chaque année!  

 

Le thème proposé cette année : 

 « Autour du Monde, La belle 

histoire! » 
 

Si la musique du monde, les voyages, la 

caravane des gitans, les côtés moins connus 

des cultures du monde entier t’intéressent et te 

poussent à aller explorer ta fibre d’aventurier, 

curieux ou chercheur, cette édition est pour toi!  

 

Nous sommes à la recherche de : musiciens (musique du monde ou 

classique), danseurs, chanteurs, acteurs, reporters (sans frontière), 

animatrices et animateurs.  

 

Tous sont les bienvenus : élèves de l’accueil, prestation familiale avec 

parents ou grands-parents, etc. Le comité du spectacle favorisera un 

contenu multiculturel. 

 

Nous voulons donner la chance à tout le monde! Sois prêt! Pour être 

admissible à l’audition, apporte ton matériel (musique sur cd, mp3 ou 

instrument de musique, partitions, chorégraphie, voix, texte, etc.). La 

popularité du spectacle fait en sorte que tous les enfants ne peuvent pas  

être pris. Nous pourrons présenter 20 numéros le soir du spectacle. 

 

Dates des auditions :  

Mercredi 2 novembre : mat, 1re, 2e  et 3e années. 

Vendredi 4 novembre : 4e ,5e  et 6e  années. 
 

Date du spectacle : Le mercredi 14 décembre, de 19 h à 20 h 
 

Les enfants et les parents artistes intéressés peuvent proposer une œuvre 

musicale, une chanson, une danse.  

Le formulaire au verso devra être complété au plus tard le 2 novembre. 



 

 

Pour être sélectionné au spectacle, votre enfant devra être présent à 

toutes les répétitions avec son instrument de musique ou tout autre 

équipement requis pour sa performance.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

♪  Coupon-Réponse ♪ 

♪ Inscription aux auditions du spectacle amateur ♪ 
 

Mercredi 2 novembre (petits de maternelle à 3ème année) 

Vendredi 4 novembre (grands de 4ème à 6ème année) 

 

Mon enfant participera aux auditions :  

2 novembre 

4 novembre 

 

Nom de l’élève  

 

 

Groupe :  

Nom du parent  

 

 

Téléphone :  

Nature de la 

performance 

(musique, 

chant, danse, 

etc.) 

 

Signature du 

parent : 

 

 

 

♫ Dates des répétitions (obligatoires) au grand-gym :  

 

♪ Lundi 7 novembre : 4,5,6ème année 

♪ Mercredi 9 novembre : 1,2,3ème année 

♪  Lundi 14 novembre : 1,2,3ème année 

♪ Mercredi 16 novembre : 4,5,6ème année 

♪ Lundi 21 novembre 1,2,3ème année 

♪ Lundi 28 novembre 1,2,3ème année 

♪ Mercredi 30 novembre : 4,5,6ème année 

♪ Lundi 5 décembre : tous 

♪ Mercredi 7 décembre : tous  

♪ Lundi 12 décembre : GÉNÉRALE 

♪ Mercredi 14 décembre: SPECTACLE! 


