L’École de ballet classique Sutton
annonce les auditions du Casse-Noisette!

Samedi, le 22 septembre, 9h30 à 14h,
À l’École de ballet classique Sutton, 50, rue Principale N
Les candidats admissibles sont des danseurs ou danseuses de 7 ans
ou plus, qui sont présentement inscrits à une école de danse, ou qui ont
déjà suivi des cours de danse pendant au moins deux ans. Les garçons et
les adultes peuvent auditionner sans avoir de formation officielle;
cependant, de l'expérience dans une discipline physique comme le yoga
ou les arts martiaux, ou bien dans le théâtre, sera un atout. Tout candidat
doit être disponible pour toutes les dates de répétition pour leur rôle, ainsi
que pour tous les spectacles. Le Casse-Noisette sera présenté en salle
les 14, 15 et 16 décembre au Théâtre Lac Brome à Knowlton.
Chaque candidat devrait arriver à l'heure notée pour leur groupe
d'âge, afin de s'inscrire, de recevoir son numéro d'audition et d'être mesuré
pour les costumes avant de passer aux auditions. Le formulaire
d'inscription sera disponible au studio et sur le site web durant la semaine
précédant les auditions, et les danseurs et danseuses sont encouragés à le
remplir d'avance. Il y aura un droit d'audition de 15$, payable le jour des
auditions.
On demande aux danseurs d'arriver aux auditions habillés dans leur
costume de ballet. Les filles devraient porter des collants roses, un maillot
de couleur uni et des souliers de ballet, et être coiffée d’un chignon. Les
garçons devraient porter un t-shirt blanc uni et des pantalons d'exercice
noirs; les adultes devraient s'habiller en tenue sportive semi-ajustée.
Chaque audition comprendra un bref cours de ballet avec échauffement, et
quelques chorégraphies simples. Certains danseurs des deux premiers
groupes pourraient être rappelés pour l'audition de 12h30.

L'horaire des auditions est le suivant:
7 à 10 ans. Inscription 9h30. Audition 10h à 11h pour Soldats, Souris,
Enfants de la Fête, Flocons de neige.
11 à 18 ans, et 18 ans et+. Inscription 10h45. Audition 11h15 à 12h15
pour Adultes de la Fête, Valse des Fleurs.
Rappels et Solos. Inscription 12h, le cas échéant. Audition 12h30 à 14h
pour Masha (Clara), le Roi des souris, la Reine des flocons, Danses
Russes, Chinoises, Arabe et Espagnole, et la fée Dragée.
La distribution des rôles sera communiquée durant la semaine qui
suit les auditions. Un horaire provisoire des répétitions sera disponible
avant les auditions, et sera finalisé après la distribution des rôles. Les
répétitions auront lieu au studio de l'École de Ballet et au Théâtre Lac
Brome pendant la semaine précédant le spectacle.
Frais et engagements: Une fois le rôle accepté, le danseur s'engage à
assister à tous ses répétitions et à tous les spectacles. Les parents de tous
les danseurs doivent contribuer un minimum de 12 heures bénévoles en
soutien à la production. Pour les danseurs qui ne sont pas inscrits à l'École
de Ballet, il y aura un droit de participation de 150$, sauf dans le cas des
garçons et des adultes.
Nous encourageons tous les candidats à prendre du plaisir dans le
processus d'audition, qui constate un aspect important d’être interprète. On
espère inclure autant de danseurs que possible dans la production.
N'oubliez pas que chaque rôle dans la production, que ce soit Souris,
Masha ou parent-bénévole, est essentiel à la magie du Casse-Noisette!
Nous souhaitons une bonne audition à tous!
Pour tout renseignement, veuillez contacter balletsutton@gmail.com
|T.450-531-3315

The École de Ballet Classique Sutton
invites you to audition for The Nutcracker!
Saturday, September 22, 9:30am-2:00pm,
at the École de Ballet Classique Sutton, 50 North Principale St.
Eligible candidates include dancers aged 7 years and older, who are
currently enrolled in dance classes at any studio, or who have at least two
years of training. Boys and adults may audition without formal experience,
although some movement training (ex, yoga, martial arts) or theatrical
experience is an asset. Candidates must be available to attend all
rehearsals for their role(s), and all performances.
The Nutcracker will be performed December 14, 15 & 16 at the
Theatre Lac Brome in Knowlton.
Candidates should arrive at the time noted for their age group in
order to register, receive a number and be measured for costumes before
the audition. Registration forms will be available at the studio and on the
website during the week before the auditions, and dancers are encouraged
to complete them in advance. Please note there is a $15 audition fee for all
candidates, due on audition day.
Dancers are asked to arrive dressed for their audition. Girls should
wear pink tights, a solid-coloured leotard and ballet shoes, with hair in a
neat bun. Boys should wear a plain white t-shirt and black athletic pants;
adults should wear athletic attire. Each audition will consist of a short ballet
class with warm-up, and some simple choreography. Dancers from the first
two audition groups may be asked to return for the 12:30 audition as well.

Audition times are as follows:
Ages 7-10. Registration 9:30. Audition 10:00-11:00 for Soldiers, Mice,
Party Children, Snowflakes.
Ages 11-18 and 18+. Registration 10:45. Audition 11:15-12:15 for Party
Adults, Flower Waltz.
Callbacks and Solos. Registration 12:00, if incomplete. Audition 12:302:00 for Masha (Clara), Mouse King, Queen of Snowflakes, Russian,
Chinese, Arabian and Spanish Dances, and Sugar Plum Fairy.
Candidates will be notified of casting decisions during the week
following the auditions. A tentative rehearsal schedule will be made
available before the auditions, and finalized once roles are assigned.
Rehearsals will take place at the École de Ballet studio, and also at the
Theatre Lac Brome during the final week before the show.
Fees and commitment: Once a role is accepted, a dancer commits to
attending all rehearsals and performances for the part. Parents are
expected to commit to a minimum of 12 volunteer hours to help with the
production. For dancers not enrolled at the École de Ballet Classique
there will be a $150 participation fee, however this fee is waived for boys
and adults.
We encourage everyone to enjoy the audition process, which is an
important part of being a performer. We hope to cast as many dancers as
we can. Please remember that every part in the production, whether
Mouse or Masha or backstage volunteer, is essential in creating the magic
of the Nutcracker! We wish everyone a great audition!
For more information, please contact balletsutton@gmail.com |T.450-5313315

