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Les 18 étudiants de l’Ecole Professionnelle des Arts de la Scène présenteront la comédie musicale CHICAGO pour leur

spectacle de fin d’année les 27 et 28 Mai prochains :

L’histoire, basée sur le livret de Fred Ebb et Bob Fosse de 1975, se situe au coeur des années 20 à Chicago.

Roxie Hart, qui a tué son amant, rencontre en prison Velma Kelly, double meurtrière et star de cabaret, à laquelle Roxie rêve

de ressembler.

Les professeurs permanents de l’EPAS, la comédienne Mélanie Guth (écriture, jeu d’acteur), le chanteur-compositeur Louis

Delort (coaching vocal) et la directrice Stéphanie Freyer (modern jazz, claquettes) ont repris, avec l'autorisation de Nicolas

Engel, l'adaptation française qu'il avait présentée à Paris au Théâtre Mogador en 2018.

Ils signent la mise en scène en collaboration avec les professeurs Julien Bourrières (théâtre, improvisation), Margot

Couturier (danse contemporaine), Isabelle Gorsse (chant collectif) et Romain Quigrat (Hip hop, chorégraphe).

Les décors ont été conçus par Agnès et Patrick Grand et les costumes ont été créés spécialement par le couturier Laurent

Crépeau.

Le spectacle sera interprété deux soirs consécutifs sur la scène de la MJC Héritan où les étudiants répètent régulièrement

leurs créations tout au long de l’année : MJC Héritan 24 Rue de l'Héritan 71000 Mâcon

contact@epas.pro

https://www.helloasso.com/associations/ecole-professionnelle-des-arts-de-la-scene/evenements/la-comedie-musicale-

chicago-le-27-mai-2022-a-macon

CHICAGO par l’EPAS est également programmé au rendez-vous estival L’Eté Frappé de Mâcon, le Samedi 18 Juin à 19h, sur

la Scène sur l’Eau de l’Esplanade Lamartine.

A PROPOS DE L’EPAS

L’EPAS a été fondée il y a six ans par Stéphanie Freyer, Professeur de danse depuis 25 ans, qui a enseigné plusieurs années au

Conservatoire de Trappes dans les Yvelines puis actuellement au Conservatoire de Châlon-sur-Saône. Elle a été formée en écoles

supérieures à Montpellier et à New York. L’EPAS est une des rares écoles artistiques et scéniques proposant une formation

pluridisciplinaire en province : Elle permet à des jeunes de se former auprès de professionnels connus et reconnus, sans avoir à

«monter» à Paris.

La formation pluridisciplinaire de l’EPAS comprend 20 à 25 heures de cours par semaine en chant, danse et théâtre, alliant théorie et

pratique, avec une formation conjointe en droit du spectacle, préparation aux castings, communication et gestion de carrière d’artiste.

Une approche technique des arts de la scène, avec des ateliers d’initiation son et lumière et de gestion du stress, est également

dispensée tout au long de l’année. Le cursus inclut enfin la production de spectacles joués sur scène à Mâcon et en Bourgogne

plusieurs fois au cours de l’année étudiante. Reconnue comme Organisme de Formation Professionnelle Initiale, l’EPAS prépare en 3 ans

au Diplôme d’Etablissement des Arts de la Scène (diplôme privé d’établissement).

Tous les cours sont dispensés au Centre Omnisport de Mâcon et à la MJC Héritan de Mâcon.

Le chanteur Mario Barravecchia a été choisi cette année par l’EPAS pour parrainer et accompagner la nouvelle promotion. Il produit

depuis 8 ans, en partenariat avec France 3, le Côte-d'Or Festival Song, devenu aujourd'hui l'un des plus importants concours de chant

en France, et il prépare actuellement un nouvel album.

Siège social EPAS : 86 rue de la Liberté 71000 Mâcon

CHICAGO, la célèbre comédie musicale, sera jouée 

en Mai et Juin à Mâcon par les étudiants de l’EPAS
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