Lille, le 7 septembre 2020

Music’All recherche de nouveaux talents pour sa 25ème édition : les castings commencent
dès aujourd’hui !
Aux amateurs de chant, théâtre, danse ou musique : Music’All recrute des artistes pour sa prochaine comédie
musicale, qui aura lieu les 6 et 7 avril 2021 au Théâtre Sébastopol de Lille et pour la deuxième fois, le 10
avril 2021 au Colisée de Roubaix. Pour rejoindre l’aventure et faire partie d’un spectacle de qualité semiprofessionnelle, il suffit de passer les
castings, ouverts à tous les étudiants de la
métropole lilloise. Ils se dérouleront du 7
septembre au 13 octobre 2020 à Lille.
La 24ème édition de Music’All avait donné
lieu à trois représentations les 3 et 4 mars
2020 au Théâtre Sébastopol de Lille et le 7
mars 2020 au Colisée de Roubaix. Cette
comédie musicale intitulée Du vent dans nos
voiles a fait voyager plus de 3000 spectateurs
dans le Cannes des années 1930.
Depuis 1996, l’association Music’All réalise chaque année une comédie
musicale 100% originale. Du scénario aux costumes et décors, tout est
réalisé par des étudiants. L’association se compose de deux équipes :
d’un côté, le staff, recruté uniquement à l’EDHEC ; de l’autre, les
artistes, étudiants recrutés
dans toute la métropole
lilloise.
Au-delà de son projet
artistique, Music’All a un projet social et solidaire : chaque année,
six enfants à déficience mentale montent sur scène avec les
artistes. Ces enfants sont scolarisés à l’IMPro du Roitelet de
Tourcoing, avec lequel nous travaillons depuis maintenant onze
ans. De par ce projet, nous avons à coeur de montrer à tous que la
différence n’exclut pas la compétence.
À l’issue de la comédie, nous organisons habituellement une sortie pour toute une classe d’enfants de
l’IMPro. En raison de la crise sanitaire actuelle, la 24ème génération de Music’All n’a à ce jour pas encore
pu réaliser cette journée, et espère pouvoir y remédier rapidement.
Plus d’information sur : www.musicall-edhec.com
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