
Stage 
Comédie musicale

7 au 13 août 2017
Venez chanter, danser, jouer avec cette comédie musicale jubilatoire !

Vous connaissez sans doute le film Sister Act avec la cultissime Whoopi Goldberg... 
Vingt ans après son succès mondial, le film est adapté en comédie musicale. 

Avec son humour décalé et ses chansons disco/gospel composées par Alan Menken, 
Sister Act a conduit des millions de spectateurs au 7e ciel : Londres, Milan, Vienne, 
Hambourg, Broadway où le spectacle reçoit cinq nominations aux Tony Awards, et en 2012 

Paris au théâtre Mogador.

Rachel Pignot nous fait l’honneur d’être l’artiste invitée pour 
ce stage. Elle a fait partie du cast original parisien de cette 
comédie musicale. Vous l’avez sûrement déjà entendue, car 
c’est elle qui est la voix chantée française de Blanche-Neige 
dans Blanche-Neige et les Sept Nains et de Gisèle dans 
Il était une fois de Walt Disney !

Une présentation publique aura lieu à l’issue du stage.
Ouvert à tous, dès 15 ans.

Tous les renseignements sur www.evaprod.com,
tél. 078 948 79 70, email : evaprod.ecole@gmail.com

	

Horaires : Tous les jours 10 h  –17 h
Lieu : Ecole Evaprod, Rue des Fleurs 6, 2300 La Chaux-de-Fonds 
 et Théâtre des Abeilles, Rue Numa-Droz 120, 2300 La Chaux-de-Fonds
Participants : Adultes (jeunes admis à partir de 15 ans), tous niveaux
Tarifs : 750 CHF par personne  -  650 CHF pour les élèves de l’Ecole Evaprod
Professeurs : Rachel Pignot, professeur de chant et d’interprétation 
 Jacint Margarit, directeur de l’Ecole de théâtre Evaprod 
 Lorelyne Foti, professeur de danse 

Evaprod
Evaprod forme des artistes de comédie musicale depuis plus de dix ans. Largement reconnue au-
jourd’hui, elle est un tremplin pour ceux qui désirent en faire leur métier ou entrer dans la Cie Evaprod. 
Avec des cours donnés dans un état d’esprit détendu et respectueux, elle est ouverte aussi à ceux qui 
veulent simplement avoir du plaisir à chanter, danser et jouer la comédie.

Rachel Pignot
Formée à Paris en art dramatique (ESAD, Ecole Supérieure d’Art Dramatique), en chant (CNR de Rouen) 
et en danse (AID), artiste complète, elle participe à de nombreux spectacles ; théâtraux dans Feu la mère 
de Madame au théâtre Lucernaire, La journée des dupes au théâtre 14, ou encore Le plus heureux des 
trois au théâtre Hebertot ; et musicaux dans Un violon sur le toit en tournée, Les Misérables à Lausanne, 
René l’énervé au Théâtre du Rond-Point, Sister Act au théâtre Mogador, ou récemment Dreyfus, création 
2014 de Didier van Cauwelaert et Michel Legrand, à l’Opéra National de Nice. Elle est aussi cho-
riste pour les albums de Julien Clerc, Salvatore Adamo, Line Renaud, Grand Corps Malade, Vanessa 
Paradis et Benjamin Biolay.
Elle co-écrit et interprète le spectacle musical Naturellement Belle et est avec sa sœur, à l’origine de la 
création du spectacle Les Frangines chantent les Sœurs Etienne.

INSCRIPTION
A renvoyer à Ecole Evaprod, Rue des Fleurs 6, 2300 La Chaux-de-Fonds 
ou par mail à evaprod.ecole@gmail.com – ( Le stage a lieu dès 8 participants inscrits.)

Nom:       Prénom:

Adresse:

NPA et localité:

E-mail:

Tél:       Tél  portable:

Age:

Date et signature:

✁


