
Cet été, faites intégrer votre enfant dans la troupe du show musical : 

« L’Hôtel du Cœur »
Encadré par des coaches reconnus de l’association Comédie Musicamp, votre enfant (de 11 à 18ans) recevra la formation du
07 au 13 juillet au Collège Amiral des Sables d’Olonne de 09H00 à 18H00.

Votre enfant jouera comme un(e) pro le show le à l’automne 2019.

Grâce au chant, à la danse et au théâtre votre enfant va se révéler : il sera valorisé dans la bienveillance, le dépassement de
soi, la prise de confiance, la vie en troupe, la solidarité et l’entraide.

Vos enfants chantent

l’exclusion !?

Infos, tarifs et inscriptions sur 
www.comediemusicamp.com

ou 
au 01 72 61 49 84

http://www.comediemusicamp.com/


Comédie Musicamp

❖Une expertise concrète :

5 créations de shows en 6 ans (Palais des Glaces, Palace, Festival 
d’Avignon).

140 000 spectateurs.

3000 jeunes formés.

74 troupes d’ados différentes.

Tu es jeune et pour tes vacances, tu cherches un lieu festif pour passer un bon séjour ? 
Réserve vite ton hôtel et choisis entre L’HOTEL SELECT qui accepte exclusivement la jeunesse 
dorée en recherche de fiestas extrêmes nuit et jour et livrée à elle-même ; et en face, 
L’HOTEL DU CŒUR, un lieu accueillant où riment bienveillance et mise en confiance, où 
chaque jeune a sa place, encadré dans la joie !... 
Quel va être le choix des jeunes ? L’Hôtel du Cœur résistera-t-il aux offensives de son rival ? 
Parviendra-t-il à attirer assez de jeunes pour leur transmettre de bonnes valeurs ?

❖ Pitch du show :

Spectacle déjà joué par 450 jeunes en France !



Le Directeur
Tristan de Groulard

Une expérience artistique 
complète

✓Formé à l’Actor’s Studio, Tristan 
a d’abord été comédien avant 
d’être auteur.

✓Il a ensuite collaboré avec des 
stars de télé et de Youtube : Cyril 
Hanouna, Julien Courbet, 
Squeezie et écrit de nombreuses 
fictions courtes. 

✓Il a conçu et mis en scène 2 
pièces de théâtre et 5 comédies 
musicales.

Le déclic

En 2010, Tristan est sollicité
pour créer une comédie
musicale avec 60 jeunes…
Bouleversé par ces ados, lui
rappelant sa jeunesse
compliquée, il décide alors de
leur consacrer sa vie pour les
aider à traverser l’adolescence.

Un pédagogue 

bienveillant
✓3000 jeunes se sont révélés

en bénéficiant de la
pédagogie de Tristan !

✓Grâce aux salésiens de Don
Bosco, Tristan écoute,
dialogue, booste et donne
confiance aux jeunes.

✓Sa devise : par, pour et avec
le jeune.


