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La Mélodie du bonheur
Contacts:

La Gazette des
Comédiens
Siège 103 rue Kléber 68800 Thann
Tél. 03 89 37 93 02

Un autre projet est dans les cartons pour 2015. Il s’agit d’une adapta!on de
la célèbre comédie musicale hollywoodienne « La Mélodie du bonheur »

Rédaction de la gazette
Michel Mail : m.tschann@orange.fr

Site internet
Plus d’images, de vidéos, de souvenirs…sur le site internet des

Comédiens
www.comediensthann.fr

L’histoire : Maria, une
jeune femme pleine d’esprit qui e le
couvent pour devenir la gouvernante
des sept enfants du capitaine Von
Trapp. Ce veuf autoritaire dirige la
maison d’une main de fer et dès son
arrivée, Maria se heurte à l’hos!lité
des enfants…
Le spectacle sera porté par l’école
de musique de Thannet celle de
Cernay et présenté dimanche

14 juin sur la grande scène de

l’Espace Grün de Cernay.
Le volet chant et musique est pris en charge par Odile Greiner, professeur de
chant à l’école de musique de Thann . Les enfants de Von Trapp seront interprétés par ceux encadrés par Odile durant les temps périscolaire dégagés à
Thann et Cernay. Quant aux autres rôles chantés, ils seront endossés par les
élèves des cours de chants tenus également par Odile qui envisage aussi de
faire intervenir des musiciens et danseurs de l’école municipale de Thann.
Julie Andrews incarnait le
rôle de Marie dans le célèbre
ﬁlm de Robert Wise.

Que restera-t-il pour les Comédiens de St-Théobald ?
L’adapta!on de la comédie musicale avec des moyens à disposi!on…non
hollywoodiens.
Des rôles parlants et de ﬁgura!ons à distribuer à l’issue d’une réunion de
présenta!on qui sera organisée début 2015.
Des sou!ens à l’école de musique pour la promo!on de l’évènement, la
confec!on de nouveaux costumes, des décors…
Un super projet en somme, qui nous me+ra en rela,on avec d’autres compétences et un beau déﬁ à relever avant l’été prochain.

