
AUDITIONS « GAVROCHE la comédie musicale » 
 

L’ECM Perakis organise une audition pour sa prochaine 
production « GAVROCHE ».  
 
Une création originale inspirée du personnage de Victor Hugo. 
Avec la participation de l’ECM Perakis Vevey / LAFABRIK Cucheturelle. 

 
 
DESCRIPTION DES RÔLES : 
 
Enjolras : soliste 
Enjolras est un leader, c’est lui qui va mener les insurgés aux barricades. C’est un 
jeune adulte charismatique, avec une très bonne technique vocale et de bonnes 
notions de danse (pas de deux). Il jouera également le rôle d’ensemble d’un 
« condamnés ». 
 
Marius : soliste 
Jeune homme raffiné et romantique. Il est le bras droit d’Enjolras. Ce comédien doit 
également jouer Calembredaine, le chef des « condamnés » vivant en marge de la 
société. Ce deuxième rôle demande une grande présence scénique, une bonne 
technique vocale et des notions de danse. 
 
Feuilly : rôle joué et ensemble 
Jeune homme philosophe. Il est un des meilleurs amis d’Enjolras et l’accompagne 
dans sa révolte. Il doit bien chanter et avoir des notions de danse. Il jouera 
également le rôle d’ensemble d’un « condamnés ». 
 
Eponine : soliste 
Sœur de Gavroche, Eponine est une jeune femme pauvre et sans éducation. Elle fait 
de son mieux pour survivre et fréquente le cercle des étudiants du Cabaret Corinthe. 
Elle doit avoir une bonne technique vocale et être à l’aise en danse. 
 
Défraiement :  CHF 500.- 
 
CHANSONS ET TEXTES ICI  

Date et lieu du spectacle : 

Moudon temple St.Etienne 

16-17-18 mars 2018 

 

Répétitions :   

Les week-end du 23, 24, 25.02 / 

3, 4.03 / 10, 11.03  

La semaine du 10 au15mars 

dès 16h  

 

 

Dimanche 10 décembre 2018 

Anciennes Prisons de Moudon 

dès 13h 
 

CV et inscription à renvoyer avant le 

30.11.2018 à munoz.lmu@gmail.com 

 

 

Production : ECM Perakis 

Direction artistique : U. Perakis 

Livret : Céline Rey 

Mise en scène : Bastian Verdina et Frédéric Joye 

Direction musicale : Céline Rey 

 

https://www.dropbox.com/sh/yepjzddi0uuohvk/AAApm3Cd-rla3wY4W97UTOeka?dl=0

