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Elle commence les arts du spectacle auprès de différents professeurs 
comme : Régine FUGAIN (opéra de Paris),  Sébastien SARAMAGO 
(La petite fille aux allumettes, Flashdance) Guillaume FORTINEAU 
(les misérables, Clémenceau). 

Après un passage sur Paris pour parfaire une formation en marketing, 
elle continue à se former au sein de différentes écoles. C’est à la suite 
d’un voyage à New-York qu’elle décide de partir faire une formation 
artistique a Broadway : Steps on Broadway, Broadway dance center, 
New York vocal coaching, coaching privés… 
Une hyper-activité artistique qui lui permettra de danser pour la 
commémoration du 11 septembre Table of Silence avec la compagnie 
Buglisi Dance Theater au Lincoln Center.

De retour à Annecy, elle fonde son école de comédie musicale: Musical 
Studio. En parallèle, elle continue de se produire sur scène avec des 
comédies musicales comme Sister Act en Martinique, en Guadeloupe 
et à l’Odéon de Marseille. 

« Musical Show » est né au cœur des Alpes, à 

Annecy, en 2016, suite à la création de l’école de 

comédie musicale « Musical Studio » dirigée par 

Roxane Moiroud.

« Musical Show » réunit une troupe de 20 

professionnels du chant, du théâtre et de la danse 

et propose des spectacles régulièrement, sur la 

région et au delà, tout au long de l’année.

« Musical Studio » 

propose des cours sur 

les 3 arts, et ce dès 

l’âge de 6 ans. 

Des masterclass sont 

proposés régulièrement par des professionnels 

comme Fabrice Todaro, parrain de l’école, 

comédien réputé pour ses rôles dans  

« Cats »,  « Grease », « Les Misérables », etc.
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PRÉSENTATION
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18 ARTISTES : 

CHANTEURS, DANSEURS ET ACROBATES SUR SCÈNE !

Dans le Paris de la Belle Epoque, Christian, un jeune poète, s’installe à 

Montmartre, coeur de la vie bohème. Il y rencontre alors le peintre Henri 

de Toulouse-Lautrec et Alexandre DUMAS Fils qui vont le convaincre de 

consacrer tout son talent à l’élaboration d’un spectacle qui sauvera le 

Moulin Rouge. 

Mais face à lui se dresse le puissant et riche Comte de MONROTH, qui veut 

participer à l’écriture de ce spectaculaire spectacle. Ces deux hommes 

tombent tous deux amoureux de Satine, la Star du cabaret...

Les rivalités de coeur et les luttes de pouvoir rythment cette histoire 

d’amour impossible entre une star de cabaret et un poète exilé.

Création originale

Livret et mise en scène : 
Roxane Moiroud | Fabrice Combet

Chorégraphies : 
Marie-Ambre Monthenol | Roxane Moiroud 

Au cœur du Moulin

LES SPECTACLES
Au cœur du Moulin

DES MUSIQUES VARIÉES, DU CLASSIQUE ET TANT ATTENDU 

« CANCAN »,  AUX ACCENTS MODERNES DE « LIKE A VIRGIN» , 

« EL TANGO DE ROXANE» , OU  « SHOW MUST GO ON» 



Emilie Jolie est une petite fille que ses parents laissent 

seule un soir… Alors, Emilie a peur.

Elle imagine que les personnages de son livre d’images 

l’appellent. Emilie va aller, le temps d’un rêve, se réfugier 

parmi eux. Elle y découvre que ces personnages de fantaisie ne sont plus ce qu’ils étaient. Ils ont plus 

besoin d’Emilie Jolie qu’elle n’a besoin d’eux. Emilie va tenter de réparer les faiblesses, les manques, 

les souffrances, dont ces personnages idéalisés sont les victimes. Parmi ceux-ci, est une Sorcière, 

dont le rêve est de trouver l’Amour afin de ne plus faire de mal et de devenir une princesse, d’être le 

Bien. Emilie va s’employer à l’aider, en écoutant toujours le philosophe de l’histoire, le Grand Oiseau, 

qui lui explique, simplement, qu’elle est là pour tourner toutes les pages de sa vie, pour obtenir le 

rêve absolu qu’on nomme le Paradis.

Emilie Jolie

LES SPECTACLES
Emilie Jolie

« EMILIE JOLIE » EST UN CONTE MUSICAL

DE PHILIPPE CHATEL, AVEC UNE HISTOIRE, 

DES CHANSONS, DES DIALOGUES, DES 

REBONDISSEMENTS,  DES LARMES ET DU RIRE.

CHORÉGRAPHIE ET MISE EN SCÈNE : 

ROXANE MOIROUD



Années 1970. Une boîte de nuit de Philadelphie est le théâtre d’un drame : Dolorès Van 

Cartier, aspirant à faire sa place dans la musique, et accessoirement copine du patron 

mafieux, est témoin malgré elle de la liquidation d’un employé gênant. Avec toute son 

extravagance, Dolorès prend alors la fuite et, sous protection policière, se retrouve dans un 

couvent, vêtue d’un habit de sœur pour se cacher en attendant la date du procès…

Sur un air de  
Sister Act

LES SPECTACLES
Sur un air de Sister Act

« SISTER ACT » EST UNE COMÉDIE 

MUSICALE ÉCRITE PAR CHERI ET 

BILL STEINKELLNER AVEC L’AIDE DE 

DOUGLAS CARTER BEANE POUR LES 

DIALOGUES PARLÉS, SUR DES PAROLES 

DE GLENN SLATER ET LA MUSIQUE 

D’ALAN MENKEN. IL EST BASÉ SUR LE 

FILM MUSICAL ÉPONYME SORTI EN 1992.



LES SPECTACLES
Salut les Copains 

Chorégraphie et mise en scène :  Roxane Moiroud 

Une bande de copines grandit au rythme des plus grands tubes des 

années yéyé diffusés lors de l’émission phare de l’époque “Salut les 

copains”. Le programme télé attise les convoitises...

Salut les
Copains



Chorégraphie et mise en scène : 

Roxane Moiroud

Dans la savane africaine, tous les animaux de la Terre des Lions se sont réunis pour célébrer 

la naissance du prince Simba, fils du roi Mufasa et de la reine Sarabi. Tous, sauf Scar, frère 

cadet de Mufasa, pour qui la naissance de cet héritier anéantit tous ses espoirs d’accéder un 

jour au pouvoir. Avec la collaboration des hyènes, Scar imagine plusieurs plans diaboliques 

pour anéantir son frère et son neveu. Malgré un premier échec, il parvient à éliminer 

Mufasa et persuade Simba qu’il est responsable de la mort de son père pour le contraindre 

à s’enfuir et ainsi en faire la proie de ses hyènes. Bien que parvenant à s’échapper, Simba 

finit à bout de forces dans le désert. Il est secouru par Timon le suricate et Pumbaa le 

phacochère, avec lesquels il va se reconstruire et grandir, en se nourrissant de larves et en 

suivant une nouvelle philosophie de vie : Hakuna matata… Devenu adulte, Simba retrouve 

son amie d’enfance Nala. Elle lui apprend que Scar, devenu un tyran, a ravagé la Terre des 

Lions et que la famine menace toute la tribu ; elle tente de le raisonner et encourage son 

retour en tant que roi légitime. Se sentant toujours coupable de la mort de son père, Simba 

refuse de revenir parmi les siens. C’est finalement Rafiki, sage du royaume, qui lui fera voir 

le fantôme de son père, celui-ci lui dira qu’il doit reprendre la place qui lui revient, celle du 

Roi de la Terre des Lions. 

Roi Lion 
Une histoire de la vie

LES SPECTACLES
Roi Lion : Une histoire de la vie



Con
tact ROXANE MOIROUD

DIRECTION

+336 27 22 59 53

info@musicalstudio-annecy.fr

www.musicalstudio-annecy.fr

Musical Show

15 rue de Narvik

74000 ANNECY
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