
L'artiste Adam Kantor sera l'invité exceptionnel d'American Musical Theatre Live pour une Masterclasse en Théâtre 
Musical du 24 au 27 juillet 2013. Cette session vise les artistes professionnels de Théâtre Musical ainsi que les 
jeunes artistes voulant devenir professionnels afin de les aider à faire des choix spécifiques en tant qu'acteur, 
d'apporter des techniques intégrées et contemporaines à leur répertoire de Théâtre Musical ou à leur morceaux pour 
les auditions. (Cette masterclasse aura lieu en Anglais).

Adam Kantor est un acteur et chanteur New Yorkais reconnu internationalement. Il a 
joué le rôle de "Mark" dans la dernière version de la Comédie Musicale "RENT", qui a 
été filmée par Sony Pictures (Rent : Filmed live on Broadway). Il a également joué le 
rôle de "Henry" dans NEXT TO NORMAL à Broadway ainsi que celui de "Princeton/Rod" 
dans le très drôle "Avenue Q". Plus récemment, nous avons pu le retrouver dans une 
nouvelle version de THE LAST FIVE YEARS; mise en scène par l'auteur Jason Robert 
Brown. Adam est diplômé de la Northwestern University de Chicago. Il a également 
étudié à la British American Academy for Performing Arts à Londres et au Stella Adler 

Studio à New York. Il est le co-fondateur de l'organisation à but non lucratif "Broadway in South Africa".

La masterclasse est organisée par American Musical Theatre LIVE! Paris et sera accompagnée par les artistes 
AMTLIVE Miranda Crispin et Shay Alon. Pour les participants à la session complète, des repas seront organisés afin 
d'encourager un échange culturel avec notre invité.

COMMENT S'INSCRIRE
Pour s'inscrire à la masterclasse, veuillez remplir le formulaire en ligne à l'adresse suivante : http://amtlive.org/
education/master-classes/master-class-registration/ et envoyer votre CV, photo et MP3 directement à 
amtlive.masterclass@gmail.com * (non requis pour les participants aux anciennes masterclasses, aux membres du Professional Training 
Program, aux artistes qui ont été rappelés pour la saison 2013-2014 et aux artistes actuellement impliqué dans une production AMTLIVE!).

TARIFS
Session complète de 4 jours (24h sur 4 jours) : 420€ (AFDAS), 230€ (membres AMTLIVE) ; 275€ (Public)
Session d'une journée (6h sur 1 journée) pour les participants : 95€ (AFDAS), 65€ (membres AMTLIVE) ; 75€ (Public)
Session d'une journée (6h sur 1 journée) pour les auditeurs : 55€ (AFDAS), 25€ (membres AMTLIVE) ; 35€ (Public)
Possibilité de prise en charge par l’AFDAS et/ou DIF.

Master classe de Théâtre Musicale avec Adam KANTOR
ACTING THE SONG STAGE INTENSIF

American Musical Theatre LIVE! présente...

24-27 juillet 2013
(10h-13h, 14-17h)

Les pré-inscriptions pour les membres AMTLIVE ouvrent le 30 juin 2013
Les inscriptions pour le public ouvrent le 3 juillet 2013

Participation limitée à 14 interprètes par session de 6h
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