Mus’ en Scène - Une croissance exponentielle
Notre association connait depuis sa création une très forte évolution
et cela n’est pas pour nous déplaire : une croissance du nombre
d’élèves et de spectateurs, une visibilité de plus en plus forte
(Facebook, site Web, Chaîne YouTube, Instagram).
Cependant, il reste encore tellement à faire pour continuer cette progression !
Nous avons pour objectif à moyen terme :
• Renouveler une partie du matériel vieillissant (matériel audio, costumes, etc.)
• Avoir un lieu de répétition fixe.
• Se faire connaître au-delà du Sud-Touraine
• Faire intervenir des musiciens professionnels

Nous contacter
MUS’ EN SCENE ECOLE DE CHANT
1 rue Agnès Sorel - 37240 CIRAN
06.69.72.27.39

http://musenscene.org

Le Gala

Mus’ en Scène - Une association
Mus' en Scène est une association loi 1901
proposant tout au long de l’année des cours de
chant, aussi bien pour débutants que pour
confirmés .

Ce grand événement de fin d’année qui se déroule au mois de Juin est un dînerspectacle de 2H30 sous forme de cabaret avec repas. C’est un véritable show
d’amateurs réalisé dans des conditions professionnelles !
Pour retracer l’historique de ce gala, il y a trois ans, il attirait un
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cinquantaine de personnes dans l’arrière salle d’un café.

limite pas à cette seule

En 2019, nous avons rempli une salle de 220 spectateurs.

activité.

Nous avons eu la chance d’avoir parmi nous la célèbre
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organise différents événements permettant aux élèves de se
produire sur scène devant un public ou encore d’enregistrer
leurs titres en studio professionnel.
Bien que les cours dispensés soient essentiellement tournés
vers le chant, l’apprentissage de la mise en scène n’est pas
laissé de côté. Les chorégraphies, les tenues, la gestuelle… rien
ne doit être laissé au hasard pour éblouir un public toujours plus nombreux chaque
année.

Les événements organisés
L’enregistrement en Studio
Parce que l’apprentissage ne doit pas rester théorique, Mus’ en Scène organise des
événements où les élèves volontaires peuvent se « tester » au Studio Tram 28 à
Reignac-sur-Indre sous le contrôle de Sandrine Joly (coach vocal) et de
Fabien Tessier (Ingénieur du son et gérant du studio).
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cette année le présenter sur deux dates (13 et 14 Juin 2020).
En tenant compte des mesures sanitaires en vigueur, nous avons pu cependant le
maintenir le 5 Septembre 2020 à Manthelan devant une salle pleine de spectateurs
comblés.

