
Casting
chanteur·se·s

CALENDRIER
Il convient d’être disponible pour toutes les périodes 
de production (planning détaillé communiqué 
ultérieurement).

> Du 4 au 17 septembre 2023 inclus à Bruxelles ou à Namur ; 
> Du 18 septembre au 8 octobre 2023 à Genève ;
> Du 9 octobre au 5 novembre 2023 pour la tournée.

PROFIL 
– Excellente pratique du chant (genres mentionnés en 
introduction) ;
– Autres expériences appréciées dans la danse, la magie 
ou le cirque ;
– Bonne pratique orale du français, d’autres langues 
seraient un plus ;
– Toutes nationalités recherchées.

CONDITIONS D’ENGAGEMENT 
– Contrat mensualisé ou cachets ;
– Rémunération selon profil ;
– Prise en charge des frais de transports et des 
hébergements. 

POUR CANDIDATER
Merci de remplir le formulaire en ligne ci-dessous 
et de joindre tous les éléments requis : biographie, 
photographie en pied et portrait, liens vers deux vidéos 
d’une interprétation vocale de votre répertoire, l’une a 
cappella et la seconde accompagnée.

CLÔTURE DES CANDIDATURES LE 31 JANVIER 2022 À MINUIT (UTC+1)
COMMUNICATION DE LA PRÉ-SÉLECTION FIN FÉVRIER 2022
CASTING EN PRÉSENTIEL À GENÈVE LE 9 MARS 2022 ET À PARIS LE 16 MARS 2022

> POUR TOUTE QUESTION : AUDITIONS@LACITEBLEUE.CH

La Compagnie de théâtre ARTARA (Belgique) du metteur en 
scène Fabrice Murgia, l’ensemble Cappella Mediterranea 
(France-Suisse) et son directeur artistique Leonardo 
García Alarcón et la future salle de La Cité Bleue Genève 
(Suisse) recherchent 3 chanteur·se·s / comédien·ne·s 
excellant dans l’un ou plusieurs des genres musicaux 
suivants : chant lyrique, cabaret, comédie musicale, jazz, 
pop, fado, tango, flamenco, musique orientale ou musique 
africaine. Ces artistes incarneront trois des quatre rôles 
principaux pour une production de théâtre musical en 2023 
à Genève puis en tournée à l’étranger.

Au plateau, un orchestre interprète la musique d’une 
performance filmée en grande interaction avec les quatre 
chanteur·se·s, des comédien·ne·s et des danseur·se·s. Le 
décor servira entièrement l’objectif de l’écran dans une 
performance filmée « ici et maintenant », comme dans les 
spectacles Sylvia ou Il Palazzo Incantato.

> FORMULAIRE EN LIGNE : 
https://bit.ly/3n3LYil

mailto:auditions%40lacitebleue.ch?subject=
https://www.artara.be
https://cappellamediterranea.com/fr/
https://www.artara.be/spectacles/sylvia/
https://cappellamediterranea.com/fr/productions/65-il-palazzo-incantato
https://forms.gle/mgJfKGgrEGVDAuSr6


Singer
auditions

SCHEDULE
It’s advisable to be available for all production periods 
(detailed schedule to be communicated later):

> From 4 to 17 September 2023 inclusive in Brussels or 
Namur ;

> From 18 September to 8 October 2023 in Geneva ;

> From 9 October to 5 November 2023 for the tour.

PROFILE 
– Very good singing skills (genres mentioned in the 
introduction) ;
– Other appreciated experiences in dance, magic or circus ;
– Good oral skills in French, other languages would be 
a plus ;
– All nationalities.

TERMS OF ENGAGEMENT 
– Monthly contract or fees 
– Remuneration according to profile
– Coverage of transport and accommodation costs

TO APPLY
Please fill out the online form and attach all required 
elements: resume, full-length and portrait photograph, 
links to two videos of a vocal performance from your 
repertoire, one a cappella and the second accompanied.

CLOSING DATE FOR APPLICATIONS IS 31 JANUARY 2022 AT MIDNIGHT (UTC+1)
COMMUNICATION OF THE PRE-SELECTION AT THE END OF FEBRUARY 2022
LIVE CASTING IN GENEVA ON MARCH 9, 2022 AND IN PARIS ON MARCH 16, 2022

> FOR ANY QUESTIONS: AUDITIONS@LACITEBLEUE.CH

Compagnie ARTARA (Belgium) and its Director Fabrice 
Murgia, baroque ensemble Cappella Mediterranea 
(France-Switzerland) and its Artistic Director Leonardo 
García Alarcón, and the future venue of La Cité Bleue 
Geneva (Switzerland) are looking for three singers-
comedians who excel in one or more of the following 
musical genres: opera, cabaret, musical comedy, jazz, pop, 
fado, tango, flamenco, oriental or African music. These 
artists will play three of the four lead roles in a musical 
theatre production in 2023 in Geneva and then on tour 
abroad.

On stage, an orchestra plays the music of a filmed 
performance in close interaction with the four singers, 
actors and dancers. The set will serve entirely as the lens 
of the screen in a performance filmed «here and now», as 
in previous shows, such as Sylvia or Il Palazzo Incantato.

> ONLINE FORM: 
https://bit.ly/3n3LYil

mailto:auditions%40lacitebleue.ch?subject=
https://www.artara.be/en/home/
https://cappellamediterranea.com/en/
https://www.artara.be/spectacles/sylvia/
https://cappellamediterranea.com/en/productions/65-il-palazzo-incantato
https://forms.gle/mgJfKGgrEGVDAuSr6

