Le Cabaret 2016
Tour de chant 26 novembre, 15h et 20h, Théâtre Laurent
Terzieff

Tous les étudiants acteurs, pendant leur cursus de trois ans,
bénéficient d’une formation de chant qui s’achève en début de
deuxième année par le Cabaret de l'ENSATT. Cet enseignement
leur permet d'approcher les difficultés techniques liées au chant.
Ce cabaret, porté par Catherine Molmerret et Junko FukudaGros, est la concrétisation de ce travail.
Au programme, des chansons de : Jacques Brel, Boris
Vian, Boby Lapointe, Charles Aznavour et bien d’autres
artistes...

France Culture - Voix d'auteurs - SACD
Dramatique radiophonique
Dimanche 27 novembre de 21h à 23h, France Culture
vous invite à écouter le programme Voix d’auteurs –
SACD, soirée autour d’auteurs contemporains avec des
textes d'anciens étudiants auteurs dramaturges de
l'ENSATT (Samuel Gallet, Guillaume Poix et Samuel Pivot)
interprétés par les étudiants de l'ERAC et un ancien
étudiant acteur de l'ENSATT, Louka Petit-Taborelli.

En savoir plus

Les journées des auteurs de Lyon
Lectures
Dans le cadre des Journées des auteurs de Lyon, deux
lectures des textes d'étudiants actuels et anciens sont
proposés, vendredi 25 novembre 2016, aux Studios JeanJacques Lerrant :
19h : Démêler la nuit de Grégo Pluym avec, parmi les
lecteurs, Margaux Le Mignan
21h : Une brève histoire de la Méditerranée de Léa Carton
de Grammont avec, parmi les lecteurs, Clément
Carabédian

Réservations exclusivement auprès de la médiathèque de
Vaise au : 06 23 37 23 73

Le couronnement de Poppée
ENSATT-CNSMD
Le jeudi 8 décembre 2016, entre 9h et 18h au Studio
Jean-Jacques Lerrant de l'ENSATT, des étudiants
scénographes, concepteurs lumière, concepteurs
costume, metteurs en scène en master-1 et des étudiants
du Conservatoire National Supérieur Musique et Danse de
Lyon (CNSMD), présentent en interne, leurs projets
autour du Couronnement de Poppée de Claudio
Monteverdi, dans le cadre de l'atelier initié par le metteur
en scène Jean-François Sivadier et encadré par Alexandre
de Dardel, Rudy Sabounghi et Colin Legras.

Brève

Ouverture
des concours

Les concours 2017 seront ouverts le 4 janvier 2017.
Plus d'information en cliquant ici.
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