Année 2022-2023
ENTREE EN CYCLE 2 TERRITORIAL Musiques Actuelles « MAC2 »
AUDITION des candidats pour le MAC2
Condition préalable obligatoire : chaque candidat doit avoir rempli l’inscription
en ligne pour MAC2 sur le site du CRR ou du réseau des écoles de musique et
de danse de l’agglomération de Cergy Pontoise.
Lien : http://www.musiquedansetheatre-cergypontoise.fr/contenu/nouveau-mac2-le-parcoursdenseignement-pour-les-musiques-actuelles-cergy-pontoise

Mardi 14 juin à 18h à la maison des arts
(Place des Arts, 95000 Cergy)

Chaque candidat aura 10 minutes pour présenter l’œuvre de son choix, en solo, avec un playback ou
accompagné par des musiciens.
Il sera demandé ensuite au candidat d’exécuter un morceau choisi dans la liste ci dessous. Un
entretien rapide aura lieu ensuite avec le candidat.

N.B. : Liste des morceaux imposés

→ 1 morceau au choix du candidat qui est libre de proposer une interprétation ou un arrangement personnel.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

City of Stars ( la la Land)
Song for my father (H.Silver)
Watter Mellon Men ( H.Hancock )
I don’t Know ( Noa)
Abu Dhabi (Jain)
Tous les mè mes ( Stromae)
Where’s my mind ? ( The Pixies)
Die a virgin (The Divine Comedy)
You really Got me (Van Halen)
Nothing Else matter (Metallica)
Ghost (Skip the use)
Zombie ( Cranberries)
Sous les nuages (Nekfeu)
Random (Eddy de Pretto)
Betray My Heart ( D’Angelo)
Smalltown Boy ( … A.Rebotini)
( Mary J Blige) Family Affair

Conditions d’accueil technique : le candidat est libre de se pré senter seul, avec des
musiciens ou du maté riel à connecter pour sa prestation.
Il trouvera sur place le maté riel de sonorisation et les instruments né cessaires pour une
prestation de groupe.
Le candidat sera contacté avant l’audition pour transmettre une Yiche de pré sentation
de son programme avec le dé tail des musiciens qui seront pré sent pour l’accompagner et
ses besoins spé ciYiques en Maté riel et backline.

