
Auditions  
Pour intégrer le chœur du lundi ou l’Atelier 
« Solistes » 
 
Audition :  
 
Merci de présenter lors de cette audition un morceau de votre choix en anglais et 
dans une esthétique liée aux musiques noires américaines (Soul, Gospel, Jazz, Blues, 
R’n’b…). Vous devrez être accompagné musicalement soit via un playback ou un 
accompagnement musical live (guitare, piano…). Je dispose sur place d’un piano, 
d’un ordinateur (Mac), d’un micro et d’une enceinte amplifiée. Faites-moi parvenir 
vos fichiers audios en .mp3 ou .wav ou .mp4 par mail (24h avant minimum) ou le 
jour même via une clé USB.    
Des milliers de playbacks sont disponibles ici pour 2 euros : 
https://www.version-karaoke.fr 
 
Critères d’évaluations de l’audition :  

- 1 - chanter juste 

- 2 - chanter en rythme 

- 3 - (pour l’atelier soliste) qualité vocale (timbre) pour chanter en tant que 
soliste 

Critères annexes : 

- 3 - sens du phrasé propre aux musiques noires américaines 

- 4 - prononciation de la langue anglaise 

- 5 - présence scénique et vocale  
 
 

INFOS « Chœur du lundi » 
Ce chœur, composé d’une 50ène de choristes, est amené à se produire sur scène 10 
à 15 fois par an. Les concerts ne sont pas obligatoires mais la présence régulière en 
cours est conseillée. Les répétitions générales avant les concerts avec notre pianiste 
ou autres musiciens sont obligatoires pour participer au concert, ces répétitions ont 
lieu sur l’heure de cours habituelle. Les concerts ont lieu dans un périmètre 
d’environ 100 km max. et une heure max. autour de Lorient. Ils ont lieu 
généralement le vendredi ou samedi soir, parfois les dimanches après-midi.  
L’achat d’une toge pour les concerts est obligatoire ( moins de 30 euros). 
 
INFOS « Ateliers solistes » 
Dans cet atelier et tout au long de l’année, nous travaillerons sur :   

- La tenue corporelle du chanteur 



- La présence scénique du chanteur 

- L’expression artistique et l’expressivité  

- Des titres du répertoire soul-gospel-jazz-blues 

- L’improvisation vocale propre à ces styles 

- Le « chanter » ensemble 
 
Avec cet atelier vous aurez l’occasion de vous produire en concert lors des concerts 
de la chorale Sounds of Freedom (chapelles, églises) et indépendamment (clubs, 
festival, Cérémonies de mariage, fête de la musique ou autres).  
12 à 15 participants sont recrutés.  
 
Plus d’infos :  
Cécile Andrault 06 95 59 10 85  


