
DÉFILÉ DU 5 AVRIL

Phase  4 : Défilé

groupe et nombre Musiques et mise en scène Musique et lumière

Sec bac MMV,
13 élèves, 2 passages avec 

changement de tenue

En coulisses côté ateliers 
TCI: Alexandre

Accessoires : chariot 
roulettes au pied de la scène

début après cri 
Mallaury ( première)

Marine ( dernière)

Pause au milieu (voir musique)
Mallaury et Kadicha embarquent 

Alexandre dans le public et le ramènent à 
roulettes (pendant que les filles se 

changent)

2e passage: fin après le défilé de toutes 
les élèves

Schakaponk:( environ 4 
minutes en tout)
Début Run dmc puis I'm a lady

2e piste : pour intermède (Didier ou 
Thomas  trouvent)

     Schakaponk:   

 fondu à la dernière élève sortie  après 
la présentation en ligne, les unes après 
les autres

NOIR

Modèles personnels
Première bac

En coulisses, côté ateliers :

Mamo, Josseley, Anthony

Julie, Wendy, Katia, Émile,
Cassandra, Nimet

Accessoires : cale-pied au 
milieu scène par terre
Lunettes, rape, casque

Début au chant
Kelly commence

Jeux à 2 ou 3
Anthony récupère la lime de Priscilla
Josseley récupère le casque de Claire
Mano récupère les lunettes de Nimet
Clémence et Marie s'assoient en bord scène

Emiliana Torrini:
Jungle drum    (environ 3 min)  
Doubler la musique (l'original 

ne fait que 2 minutes)

Musique: fondu à la dernière élève 
sortie après alignement et départ les 
unes après les autres.

NOIR

Thème coiffures 
aquatiques

 En coulisse porte : Youssef 
et le rideau et Dilan aux 
vagues

Accessoires : rideau, refixer 
élastique sur tube noir

Un drap de 13 m de long est installé sur scène ; 
debout, les élèves se placent et sont cachées 
derrière. (15 sec.)

Les élèves sortent leur tête au-dessus du drap et 
commencent des mouvement aquatiques au 
rythme de la musique (env 1 min.)

LA MUSIQUE S'ACCÉLÈRE
Les élèves lâchent le drap et  font des 
changements de place rapides

FIN MUSIQUE et bris de l'aquarium
Elles sortent, regard droit

Médusa Motion +bris de verre
(env 2'26)

NOIR et SILENCE

Musique : début quand les élèves  sont 
sur scène
Vidéo : début quand les élèves sont sur 
scène
Lumières scène montent petit à petit
Vidéo disparaît

 Lumière finale sur jumelles?



DEMY

Accessoire : marche ?

Accessoires : tabouret
Robe à crinoline et rubans

En coulisses atelier : 
coiffeuses et maquilleuses
Nœuds et fanfreluches

Diaporama Demy
8 images tirées des films Demy

SON
bande son, 8 phrases qui accompagnent

NOIR

Robe Soleil et robe Lune

Fallon commence à la voix
 Fanny termine

Evanescence (env 1'30)

musique : fondu lorsque la robe bleue 
sort

NOIR

Robe temps et too much : 

Groupe gothique : Arrivée de Jennifer, 
Mallaury et Charlotte
Aller-retour scène

Groupe classique-rock:  Betty, Mélanie, Radima 
Aller-retour scène

Groupe gothique aller jusqu'au milieu
Groupe classique rock traversent scène en 
passant au milieu du groupe, toisent les filles 
(un recul, une avancée)

ça va pas non ! Le groupe gothique sort
Le groupe classique rock se place pour la vidéo 
sur la robe au premier point
puis au deuxième (Marche pour la hauteur de 
robe : garçon ou assistantes?)

Les classique rock sortent.

Jennifer va s'asseoir avec sa chaise et 
commence à réfléchir sur le texte. Les 2 
assistantes gothiques font les 100 pas.

Ah la robe d'amour ! : rangement chaise, 
début des activités d'habillage et coiffure- 
maquillage

Attendez l'oiseau: Le garçon vient chercher 
la donzelle et l'enlève

satanic war master

Montage ça va pas non
(Yann Tiersen/voix Jennifer)

Le jour se lève sur la robe 
Vidéoprojection sur robe
2 projections à 2 endroits

Début voix

Les garçons montent sur scène et dansent, les filles débarquent de partout et montent sur scène. Une place est faite à  
Denis Schenker, le proviseur, pour un discours de remerciement et l’invitation au cocktail.


