
 

DESCRIPTIF DE COURS 
 

 

La Troupe Underground prépare cette année un tout nouveau projet dont vous pourriez faire              

partie! Depuis plus de 17 ans, cette troupe forme et prépare ses comédiens, danseurs et               

chanteurs dans le but d’offrir une prestation de grande qualité et une belle expérience, autant               

au public qu'aux participants. Vous aurez l’occasion de suivre des cours de chant, de danse et de                 

jeu, menés par une équipe de gens qualifiés. Vous aurez aussi la chance de jouer votre œuvre                 

devant public et ce, pour un minimum de 3 représentations. 

 

Description du projet 2022 : Halloween 
Le prochain projet de la Troupe Underground est la comédie musicale Halloween. Il s’agit d’une               

création originale inspirée des films: La famille Addams, Hocus Pocus, Beetlejuice, Casper et             

L’Étrange Noël de Monsieur Jack. Des chansons issues de l’univers de la peur seront intégrées               

afin de créer un mashup à saveur halloweenesque pour le plus grand plaisir des fans de la fête                  

des morts. Il s'agira d’un spectacle drôle et surprenant, pour toute la famille, prévu à l’automne                

2022 (dates de représentations officielles à confirmer). 

 

Cours 

Les cours de la Troupe Underground sont offerts les dimanches soir de 17h à 21h. 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 36 cours pour l’année et des horaires hebdomadaires vous seront communiqués de              

façon à maximiser votre présence lorsque requis. 

 

Cours: Troupe Underground 

Type: Comédie musicale Responsable du cours: Christian Morissette 

Horaire des 
cours: 

Janvier à novembre 
2022 

Projet 2022: Halloween 

Coût: 395$ pour l’année Plage horaire: Dimanche soir, 17h à 21h (4h) 

Spectacles: 3 minimum  Nombre de cours:  36 cours 

Âge: 14 ans et plus Nombre de places: 28 participants  
*auditions requises 



 

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 seront tolérées dans toute                

l’année. Tout manquement à cette règle entraînera le retrait du participant de la troupe ou               

encore un changement de rôle de celui-ci dans la pièce. 

 

Inscription 

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

l’onglet Inscription. Par la suite, un membre de l’équipe vous contactera pour les démarches à               

suivre concernant l’audition et certains prérequis à votre admission dans la troupe. Aussi, un              

formulaire médical vous sera remis lors de votre audition. Veuillez prendre note qu’une bonne              

condition médicale est requise pour participer à ce projet.  

Les coûts d’inscriptions sont de 395$ 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 après l’audition, lorsque votre place dans la troupe est confirmée. 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! 

 

 

 

 

*Aucun frais ne sera exigé en ligne. 
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