
DESCRIPTIF DE COURS 
 

Cours: Revue Cabaret Burlesque 

Type: Revue musicale Responsables du cours: Audrey-Anne Croteau 
Christina Robitaille 

Horaire des 
cours: 

Septembre 2021 à 
printemps 2022 

Projet 2022: Croqueuses de diamants 

Coût: 295$ pour l’année Plage horaire: Dimanche pm ou mardi soir 

Spectacles: 2 minimum  Nombre de cours:  32 cours 

Âge: 18 ans et plus Nombre de places: 16 participantes 

 

Le Studio des Arts Underground vous offre cette année un tout nouveau projet sous forme de 

revue musicale! Vous aurez l’occasion d’exploiter votre féminité et de développer votre estime 

personnelle, autant en chant qu’en danse. Vous aurez également la chance de séduire votre 

public pour un minimum de deux représentations. 

 

Description du projet 2022 : Croqueuses de Diamants 
Le tout premier projet de la revue musicale de style cabaret burlesque sera composé de diverses 

chansons de comédies musicales mettant en vedette des femmes fortes. Il s'agira d’un spectacle 

sensuel et haut en couleurs, prévu au printemps 2022 (dates de représentations officielles à 

confirmer). 

Cours 

Les cours du cabaret burlesque sont offerts les dimanches après-midi et/ou les mardis soirs. Il est 

requis d’arriver au moins 10 minutes à l’avance pour s’installer et être prêt à commencer à 

l’heure. Vous aurez 32 cours pour l’année qui vous permettront de créer votre spectacle et de le 

présenter par la suite. 

Implication du participant 

Vous devrez participer à la vente de billets et à l’une des deux campagnes de financement 

annuelles. Selon l’objectif établi en début d’année, si vous excédez celui-ci, une partie des 



revenus supplémentaires vous sera remis sous forme de crédit échangeables lors de votre 

prochaine inscription à la troupe ou tout autre cours offert par le Studio des Arts Underground.  

 

Dû à l’échéancier serré d’un tel projet, un maximum de 3 absences sera toléré dans toute l’année. 

Tout manquement à cette règle entraînera le retrait du participant dans le cours ou encore un 

changement de rôle (selon la décision des responsables de cours) de celui-ci au travers de la 

pièce. 

Inscription 

Si le projet vous intéresse, inscrivez-vous sur le site du Studio des Arts Underground sous l’onglet 

Préinscription. Aussi, un formulaire médical vous sera remis lors de votre premier cours. Veuillez 

prendre note qu’une bonne condition médicale est requise pour participer à ce projet.  

Les coûts d’inscriptions sont de 295$ pour l’année, ce qui inclut tous les frais, autant pour les 

prestations, que les cours, costumes (sauf souliers) ainsi que la captation vidéo du spectacle. Les 

frais sont payables avant le début des cours. Vous pourrez payer en un ou deux versements, sans 

frais supplémentaires. 

Pour toute question ou demande de renseignement, merci de communiquer avec nous par 

courriel au studiodesartsunderground@gmail.com 

 

Merci de votre intérêt et au plaisir de brûler les planches avec vous! 
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