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 Audi�ons de la comédie musicale francophone VINDREDI les 6 et 7 novembre 

 Chatham-Kent, ON – 12 octobre 2021. 2BC Média organise des audi�ons pour la comédie 
 musicale VINDREDI: la dégusta�on musicale, les 6 et 7 novembre 2021. Les producteurs 
 recherchent cinq  comédiennes et un comédien francophones pour ce�e expérience musicale 
 hilarante de dégusta�on de vins, basée sur la comédie musicale WINESDAY écrite par Joseph 
 Benoit et Jenne Wason. Le spectacle a été traduit en français par Joseph Benoit et est mis en 
 scène par Julie-Cole�e Wright-Charbonneau. 

 VINDREDI est l'évasion parfaite de notre monde fou. Cinq femmes, buveuses de vin, se 
 réunissent tous les vendredis soirs, théoriquement pour un club de lecture ou un cours de yoga, 
 mais en réalité elles veulent juste boire du vin et parler de leur vie. Le spectacle est divisé en 
 quatre scènes différentes du «vendredi» - chacune associée à une dégusta�on de vin pour le 
 public. 

 « J'ai hâte de rencontrer les interprètes qui donneront vie à ces rôles, a déclaré la réalisatrice 
 Wright-Charbonneau. « J'ai vu WINESDAY et je ne pouvais pas m'empêcher de rire – et 
 maintenant, pouvoir diriger la première produc�on dans ma langue maternelle est un vrai régal. 
 J'encourage tout le monde à audi�onner parce qu'on va s'éclater ! 

 Aucune expérience de jeu n'est nécessaire, mais les comédiennes doivent toutes chanter et être 
 capables de jouer un personnage fort, et doivent sembler avoir entre 30 et 55 ans. Le rôle 
 masculin jouera et fera une comédie physique d'improvisa�on et peut avoir n'importe quel âge 
 à par�r de 20 ans. Tous les acteurs doivent parler français. 

 Les audi�ons ont lieu au Centre communautaire de Chatham-Kent La Giroue�e, 150, rue King 
 Ouest à Chatham les 6 et 7 novembre de 13 h à 16 h. Les comédiennes sont invitées à préparer 



 une chanson, de préférence d'une comédie musicale francophone, mais c'est au choix. Un 
 accompagnateur sera mis à disposi�on, ainsi qu'un haut-parleur Bluetooth pour ceux qui 
 préféreraient u�liser une piste Karaoké. Les acteurs seront invités à lire des extraits de la 
 comédie musicale lors de leur audi�on. Toute personne qui audi�onne doit présenter une 
 preuve de double vaccina�on à l'entrée. Les comédiens sont demandés de boucler un temps 
 d’audi�on à l'avance afin de respecter les protocoles de santé. Les acteurs peuvent faire une 
 demande pour une audi�on par courriel: vindredi2022@gmail.com ou en appelant le 
 519-350-2590. Demander pour Julie-Cole�e. 

 Les dates et le lieu exacts des représenta�ons restent à déterminer en fonc�on des plans de 
 réouverture de l'Ontario. Les plans actuels prévoient la première produc�on au printemps, avec 
 des présenta�ons poten�elles à suivre. Les comédiens se verront offrir une pe�te alloca�on par 
 performance. 

 Pour plus d'informa�ons sur le WINESDAY original, visitez h�p://www.winesdaymusical.com. 
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