
AUDITIONS pour le nouveau spectacle musical du Casino Barrière de Lille

Le groupe Barrière présente son nouveau spectacle traitant de la fin des années 50 et des débuts de la musique

Motown. 

Un spectacle écrit et mis en scène par Alexis Mériaux et Rodolphe Viaud

Orchestre Live de 6 musiciens. Directeur Musical : Patrick Laviosa

Le spectacle se jouera pour une trentaine de dates à partir du 15 mars 2018 jusque juin 2019 au Théâtre du Casino

Barrière de Lille, principalement sur des vendredis et quelques samedis en décembre. 

DISPONIBILITES IMPÉRATIVES (RÉPETITIONS) :

– Du dimanche 14 janvier au jeudi 18 janvier 2018

– Du dimanche 18 février au vendredi 16 mars 2018

Nous recherchons les rôles suivants :

� CHERYL : 

Chanteuse / Comédienne / Danseuse, apparence du rôle 18-25 ans

Mezzo / Soprano contemporaine

Type Européen, physique de jeune première

Cette jeune lycéenne au physique de rêve est la capitaine des Pom-Poms Girls de son école.   Avec son

caractère bien trempé et son charisme qui en font sa popularité, elle arrive toujours à obtenir ce qu’elle

désire. Elle sera celle qui mènera le trio féminin à la gloire.

Références pour le rôle : Ritzo (Grease) / Brook Taylor Windham (Legally Blond)

� BETTY : 

Chanteuse / Comédienne / Notions de danse, apparence du rôle 18-25 ans

Soprano contemporaine

Type Européen

Elle est la bonne copine, intello, littéraire et maladroite. 

La lycéenne est le faire valoir de Cheryl mais va finir par briller grâce à ses capacités vocales et son talent

d’écriture.

Références pour le rôle : Tracy (Hairspray) / Jan (Grease)



� MAGARET : 

Chanteuse / Comédienne / Notions de danse, apparence du rôle 25-35 ans

Mezzo/Soprano contemporaine

Type Afro Américain, de préférence à forte corpulence

Femme de caractère subissant la ségrégation des années 50 aux Etats-Unis, elle se sent invisible et rêve de

bouleverser les codes et de devenir une Star.

Référence pour le rôle : Effie Melody White (Dreamgirls)

� SONY :

Chanteur / Comédien / Notion de danse, apparence du rôle 35-50 ans

Baryton contemporain

Type Européen

Patron de l’établissement le Sony’s, cet homme exigeant et très difficile en affaire cherche à redorer le

blason de son Dancing en créant un concours de chant. Il va tomber sous le charme de Margaret dont il ne

soupçonnait pas la talent.

Références pour le rôle : Curtis Taylor (Dreamgirls), Billy Flinn (Chicago)

� FRANKLIN :

Chanteur / Comédien / Bonnes notions de danse, apparence du rôle 18-25 ans

Ténor contemporain

Type Européen, physique de jeune premier

Personnage dynamique qui est à la fois le narrateur et l’acteur de l’histoire. Sensible, il brille cependant par

son aisance et son talent à prendre le public à partie. C’est en quelque sorte le maître de cérémonie du

spectacle.

Référence pour le rôle : Monty (Saturday night fever le musical)

� 2 danseurs et 2 danseuses avec une bonne technique en jazz, modern jazz, funky, hip hop.  Jive et acrobaties

bienvenus.

� Les musiciens : très bon niveau demandé

- 1 pianiste

- 1 batteur

- 1 bassiste/contrebassiste

- 1 guitariste (pour guitare sèche et électrique)

- 1 trompettiste (avec bon sens de l’impro)

- 1 saxophoniste (sachant jouer saxo baryton / alto / soprano si possible et avec bon sens d’impro)



Ce spectacle est construit à partir des tubes d’après-guerre à nos jours traités dans le style Fifties et Motown.

Si vous pensez correspondre à l’un des profils, merci d’envoyer par e-mail     :

– VOTRE CV (fichier pdf), indiquer votre date de naissance, taille et tessiture

– DES PHOTOS (un portrait et une de pied),

– UNE DEMO CHANT (obligatoire)

Merci d’éviter les biographies.

Dans l’objet de l’e-mail, précisez le personnage ou l’emploi pour lequel vous postulez.

Si vous êtes sélectionnés, nous vous ferons parvenir un lien de téléchargement contenant le matériel à préparer

pour l’audition.

La production recherche en priorité des artistes résident dans les Hauts de France mais toutes les candidatures

extérieures seront étudiées afin de trouver les perles rares pour les rôles de ce spectacle.

Envoyez votre candidature avant le 24 septembre 2017, uniquement à l’adresse e-mail suivante :

revue.casino.barriere.lille@gmail.com

Les  auditions  auront lieu au théâtre du Casino Barrière de Lille le  samedi 30 septembre et dimanche 1 octobre

2017.


