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COMMUNIQUE DE PRESSE – 9 JUIN 2020 
 
 

La Forez academy ouvre ses portes...passez les auditions ! 
 

  
Depuis 2015, les Chemins en scène et en musique entraînent les habitants du Forez et 
artistes professionnels dans la création collective d’un spectacle. Spectacles, 
flashmobs, expositions, fabrication de costumes, mapping : chaque année, une 
nouvelle aventure singulière s’écrit avec des amateurs confirmés ou des novices ! 
Avec la Forez Academy, c'est une nouvelle création participative qui débute avec 
comme finalité la création d’une comédie musicale intitulée « Une vie en chansons » 
pour l’été 2021.  

 

La Forez Academy ouvre ses portes et recherche ceux et celles qui constitueront sa 
troupe. Elle propose aux habitants du Forez de participer à des auditions de chant de 
danse et d’instrument, tout en profitant de conseils d’artistes professionnels. 

Ne soyez pas surpris ! Les codes des télécrochets connus de tous seront détournés pour 
nous amuser : la Forez Academy inventera sa propre « voie »… 

A l’issue de ces auditions, c’est une troupe prête à rencontrer le public qui sera créée. 
Elle ne sera pas seulement constituée des meilleurs de chaque discipline ; l’envie et 
l’audace seront aussi mises en avant !  

 
Les auditions sont ouvertes à toutes et tous : jeunes et moins jeunes, novices ou 
expérimentés. Tous les Chemins mènent à la Forez Academy ! La constitution de la 
troupe sera faite dans un objectif de diversité et de complémentarité, par un jury 
professionnel.  
 
Toute la démarche est orchestrée par le staff de la Forez Academy, composé 
d’artistes professionnels du chant, de la danse, de la musique et de la mise en scène, 
de techniciens du spectacle (maquillage, coiffure, son et lumière) et de coordinateurs 
professionnels.  
 
Les auditions ont déjà commencé ! 
 
En raison de la situation sanitaire, la Forez Academy a adapté l’organisation des 
auditions et a mis en place les Auditions à la maison. 
Pour participer, filmez-vous en audition, chez vous et publiez votre vidéo sur Facebook, 
YouTube ou Instagram avec les hashtags #auditionsàlamaison et #forezacademy. 
 
 



Contact presse : Pauline DUVERGER 
Tél. 04 26 54 70 42 – Port. 06 77 18 67 30 – Mail. paulineduverger@loireforez.fr 

 

 
Comment réaliser votre vidéo ?  

• Choisissez le morceau sur lequel vous allez chanter, danser ou jouer, d’une 
durée de 3 ou 4 minutes 

• Enregistrez-vous à l’aide d’une caméra, d’un téléphone portable ou d’une 
webcam 

• Enregistrez-vous en une seule fois sans montage.  
• Si vous jouez ou chantez, restez aussi proche que possible des enceintes. Faites 

un test pour vous assurer que votre voix ou instrument soit assez audible. 
• Utilisez la lumière naturelle ou artificielle mais évitez de filmer à contre-jour.  

 
Des auditions en public sont également organisées cet été et jusqu’à l’automne :  
 

- 31 juillet, château du Rozier à Feurs, 
- 3 octobre, festival Baroque en Forez à Saint-Bonnet-le-Château. 

 
Au terme de ces auditions, la troupe de la Forez Academy sera constituée !  
 
La comédie musicale « Une vie en chansons » 
 
Ce spectacle vise à mettre en chant, en musique et en jeu la vie d’une personne de 
la naissance à la mort, avec une fin ouvrant sur la transmission et le passage à un 
nouveau cycle.  
« Une vie en chansons » sera jouée deux fois. La première représentation aura lieu sur 
le territoire de Loire Forez au début de l’été 2021. La seconde représentation se jouera 
en dehors du département, en lien avec un festival ou une programmation culturelle 
dans les semaines qui suivront.  
 
Ce projet s’inscrit également dans une démarche participative puisque le choix des 
chansons sera ouvert à tous les participants de la Forez Academy mais également 
aux habitants, qui pourront suggérer des chansons en lien avec les différentes étapes 
de la vie.  
 
La création se poursuivra ensuite avec les répétitions de janvier à juin 2021. Elles auront 
lieu autour de Boën-sur-Lignon, selon un calendrier élaboré conjointement avec les 
différents acteurs du projet.  
 
Pour les participants, cette aventure est l’occasion de vivre une véritable expérience 
du monde du spectacle. Découvrir ou perfectionner une discipline, créer et répéter, 
jouer en public et partir « en tournée » : la Forez Academy vous offre l’opportunité de 
rencontrer des professionnels du monde du spectacle et vous invite à vivre la vie 
d’artiste !  
 
Plus d’information :  
forezacademy@gmail.com  
04 77 97 35 43 
www.loireforez.fr 
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