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Fausses Notes
Au Cabaret
Cette année, l'histoire du spectacle tourne autour du cabaret, notamment d'une soirée spectacle , à l'image de ce que l'on
peut voir dans certains Cabarets Parisiens.. Certains seront déjà costumés de part le rôle qu'ils auront à tenir pour le
spectacle. Pour les autres, il faut piocher dans les idées qui suivent.
Donc, le but, cette année, est d'être GLAMOUR et CLASSE en costume de CABARET !
Quelques idées pour vous aiguiller dans vos recherches :
Version « DANSEURS/DANSEUSES » du Cabaret :
Pour les filles : les robes, les jupes, les tenues de soirées de type « Charleston »,
« Années folles ».. Peu importe la couleur (enfin non, comme toujours PAS DE FLUO !
À cause des jeux de lumières sur scène) mais faites vous plaisir mesdemoiselles, sortez la
robe à paillettes, la jupe à froufrous etc... Attention, nous disons bien GLAMOUR et
CLASSE ! Donc on oublie les décolletés vertigineux et les jupes très (trop) courtes ! Un
minimum de décence est demandée ! N'oubliez pas les accessoires : chapeaux, bibis
(mini chapeau avec une petite voilette qui se pose sur le coté de la tête), bandeau ou
barrette avec plumes, bijoux (perles, strass, etc...), chaussures à talons , foulard, étole,
boa etc... Une simple robe noire fait tout de suite très « glam » en y ajoutant quelques
accessoires !

Pour les garçons : le costume ! Et oui messieurs, si vous voulez rivaliser avec les
demoiselles, il va falloir sortir le pantalon, la chemise, le nœud papillon ou la cravate,
les bretelles, le gilet « barman » et la veste...(Mais n'oubliez pas qu'il fait chaud sur
scène). Vous pouvez oser les paillettes, le chapeau haut de forme, pourquoi pas la
« queue de pie », et la canne. Là aussi, la couleur importe peu (mais toujours pas de
FLUO!).

Version « Sosie » de personnalités :
En premier lieu, si vous choisissez cette option, vous devrez faire valider votre costume par votre professeur. Pas de mauvaises surprises
le jour J !
Fille ou garçon, c'est un peu le même but, toutefois, il y a un impératif : on évite le MASQUE ! Il faut que l'on voit votre visage. Un
bandeau au niveau des yeux est autorisé, par contre, le masque intégral ce n'est pas possible... Vous pouvez cibler Madonna (au début
de sa carrière), Mickael Jackson, Claude François, etc...
Où se fournir ?
Comme d'habitude, le but n'est pas de se ruiner. En premier lieu, on fouine dans les armoires familiales : les parents, les grands
parents, les oncles et tantes possèdent souvent des « trésors »... Sinon, vous pouvez toujours aller faire un tour chez Emmaüs ou une
autre « friperie » où l'on trouve parfois de vrais trésors pour quelques sous.. ou louer un costume (type «Les fous du Roy » à
Cherbourg) ou encore acheter un costume...
Mais surtout, ne dépensez pas trop d'argent, le thème est suffisamment abordable cette année pour trouver ce dont vous avez besoin
dans votre entourage !
On résume :
On se trouve une tenue GLAMOUR et CLASSE (en privilégiant la récup' plutôt que l'achat), ou alors une tenue de SOSIE (validée par
votre professeur). On n'oublie pas de porter les chaussures appropriées : PAS DE BASKET !! Et on ne craque pas pour la robe ou le
nœud papillon FLUO !!
On se fait belle et beau, on prend plaisir à chanter et on passe une superbe soirée !
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