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GALA DES SENIORS
LE MANS
DU 22 AU 27 OCTOBRE 2018 

 Édition 2017 : 16 416 personnes ont participé à cette manifestation
 2018 : spectacle « Succès Mélodies » de l’Institut National des Arts du Music Hall 
 41ème édition du Gala des Seniors
 A la Rotonde du Parc des Expositions
 9 représentations
 
 
UN SPECTACLE ORIGINAL CHOISI PAR LA VILLE DU MANS : 
« SUCCÈS MÉLODIES »

Pour cette 41ème édition du Gala des Seniors, la Ville du Mans a fait le choix d’une programmation 
originale et dynamique avec le spectacle « Succès Mélodies », proposé par l’Institut National des 
Arts du Music-hall.

L’INSTITUT NATIONAL DES ARTS DU MUSIC-HALL, 
SEUL CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE ARTISTIQUE 
EN FRANCE DÉDIÉ AU CABARET

Ce choix artistique répond à une volonté commune des collectivités de Le Mans Métropole 
de soutenir l’Institut National des Arts du Music-hall, seul  centre de formation professionnelle 
artistique en France à proposer un enseignement supérieur spécialisé dans le cabaret. Cette 
école permet ainsi la professionnalisation et l’insertion dans le monde du travail d’artistes de 
Music-hall, en axant toute sa pédagogie vers l’emploi. 

UNE ÉCOLE PRESTIGIEUSE

Auréolé du passage en ses rangs d’anciens élèves aussi reconnus qu’Emmanuel Moire ou Yoann 
Launay, l’Institut National des Arts du Music-hall se place au croisement de la tradition et des 
tendances les plus innovantes dans le renouvellement du genre. À travers des cursus consacrés 
aux domaines du chant, de la danse et de la comédie, ce ne sont pas moins de quatre diplômes 
pour lesquels l’école forme chaque année 80 étudiants, appelés à compter ensuite parmi les 
références de cette esthétique plus vivante que jamais, réinventant en permanence des formes 
créatrices et contemporaines de divertissement.C

O
M

M
U

N
IQ

U
É

 D
E

 S
Y

N
T

H
È

SE



 

 

 

  

 

   

Contact Presse : Émilie Lepourreau, tél. 02 43 47 36 50 - emilie.lepourreau@lemans.fr
                        Younes Dupont, tél. 06 16 34 78 79 - younes.dupont@lemans.fr

AU PROGRAMME CETTE ANNÉE
À TRAVERS LE SPECTACLE « SUCCÈS MÉLODIES »
 
Ainsi « Succès Mélodies », le spectacle proposé au public pour cette édition 2018, possède tous 
les atouts pour plaire au plus large public : articulé autour du répertoire des années 60, il évoque 
l’esprit insouciant et plein de joie de vivre de cette époque, servi par une troupe dynamique  
composée de jeunes artistes et de professionnels chevronnés.

OUVERTURE À TOUS LES PUBLICS
 
En pleine période de vacances scolaires, ce rendez-vous convivial et intergénérationnel sera cette 
année ouvert à tous les publics qui souhaitent accompagner les seniors. Cette nouveauté ré-
pond au souhait de la ville du Mans de rendre accessibles au plus grand nombre ses propositions  
culturelles et d’y associer toutes les générations.

INFORMATIONS PRATIQUES 

Une billetterie publique sera ouverte dès le 21 septembre, à l’Office de Tourisme du Mans, 
à un tarif unique de 15€.
Office de tourisme du Mans, 16 rue de l’Étoile, 02.43.28.17.22. 
Sur le site internet : www.jesorsaumans.fr.
 
POUR LES SENIORS INVITÉS RETARDATAIRES !

Et bonne nouvelle pour les séniors invités, qui n’auraient pas encore renvoyé leur réservation, il 
reste des places ! Ils peuvent encore transmettre leur demande de réservation à l’adresse sui-
vante ou contacter Madame Fouchard au 02.43.47.49.84.
Hôtel de Ville, Gala des Séniors, CS40010 - 72039 le Mans Cedex 9. 
 
NEUF SÉANCES 

 Lundi 22 octobre à 14h30 et 20h30 (Le Mans, Rouillon, Ruaudin et Coulaines)
 Mardi 23 octobre à 14h30 (Le Mans, Arnage et Mulsanne)
 Mercredi 24 octobre à 14h30 et 20h30 (Le Mans, Allonnes, La Chapelle St-Aubin, Sargé-lès-Le-Mans,  
    Fay, Yvré-L’Evêque, Chaufour-Notre-Dame)
 Jeudi 25 octobre à 14h30 (Le Mans, Pruillé-le-Chétif, Saint-Georges-du-Bois et La Milesse)
 Vendredi 26 octobre à 14h30 et 20h30 (Le Mans, Champagné, Saint-Saturnin et Trangé)
 Samedi 27 octobre à 14h30 (Le Mans, Aigné, Guécelard, Saint-Mars-la-Brière et Saint-Ouen-en-Belin)C
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SUCCES MELODIES 
Spectacle musical présenté par l’Institut National des arts du Music-hall 
9 représentations du 22 au 27 octobre en partenariat avec la Ville du Mans 

 
18 artistes professionnels et étudiants de l’INM 

et 5 musiciens live 
 
Artistes invités : Nathalie Lermitte (Chabada, 
Starmania, spectacle Piaf ombres et lumière) et 
Gaël Pommeré 
 
 

Rendez-vous avec les grandes vedettes de la 
chanson des années 60 et 70. 

Des refrains que l’on fredonne, qui courent dans 
les mémoires ou que l’on découvre avec plaisir ! 
 
Succès Mélodies se passe sur un plateau télé 
avant le grand direct. Les équipes répètent ces 
morceaux de légende où palpitent les talents 
d’hier et d’aujourd’hui. On découvre un mélange 
de belles voix, de chorégraphies hautes en 
couleurs et de paillettes qui ne manque pas de 
peps.  

 
De l’humour, de l’émotion et beaucoup d’énergie ! 

 

   



 
 

Contact presse : 
Marina Rezé 

06 08 77 22 37 
marina.reze@lfproductions.fr 

   
 
 
 
 
Qu’est-ce que l’INM ? 
 
L’Institut National des arts du Music-hall est un centre de formation professionnelle artistique unique 
en France dédié aux arts du Music-hall, qui prépare à la scène les talents émergents. 
Reconnu par le Ministère de La Culture, l’institut forme au métier d’artiste interprète de music-hall 
en alternance. Deux spécialités : danseur et fantaisiste. 
 
La meilleure façon d’apprendre étant de se confronter au public, l’INM est une section CFA, c’est-
à-dire que les jeunes artistes ont un contrat d’apprentissage : une formation gratuite et un emploi 
rémunéré avec un employeur artistique (production événementielle ou cabaret). 
 
Du rêve d’être artiste à la réalité d’en faire son métier : c’est possible ! En témoigne un taux 
d’insertion professionnelle de 95%. 
 
Créé en 2005, l’INM accueille aujourd’hui 80 étudiants répartis sur plusieurs années de formation. 
 
Les artistes sortants de l’INM jouent dans des productions nationales et internationales, des 
cabarets, des comédies musicales, des cirques ou encore des compagnies. 
 
Sont notamment passés par l’INM des artistes connus nationalement et internationalement : les 
chanteurs Emmanuel Moire, Yoann Launay (The voice - Opéra rock Le rouge et le Noir au Palace), 
et de nombreux danseurs et performers issus de l’INM participent à des comédies musicales, comme 
Notre Dame de Paris, Les Dix Commandements, Oliver Twist, Priscilla Folle du Désert, Robin des 
bois, ou encore We will rock you à la rentrée au Casino de Paris, les productions Dragone…  
 
Comédiens, chanteurs, danseurs ou encore acrobates, tous sont aujourd’hui artistes. 
 
Plus d’infos sur le site officiel de l’INM : www.institut-national-musichall.com 
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