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Castings: attention aux arnaques!
musique, tele-realite, Star Academy, casting, Télévision, Loisirs
Par La rédaction du Post
le 23/10/2007, vu 7639 fois, 0

Pour rentrer à la Star Ac' ou monter sur scène, certains sont prêts à tout. Mais attention, des charlatans en profitent !

Si certaines écoles de préparation sont bonnes, attention à celles qui ne cherchent qu'à vous plumer!
D'après Corbis

Devant l'engouement du public pour les concours de chant ou les auditions, les professionnels des arnaques déploient mille ruses pour se faire de
l'argent sur le dos de ceux qui rêvent de devenir des stars. James D. Chabert, président et fondateur de l'association "Stoppons les arnaques aux
castings", explique que le marché du casting est parfois "récupéré par des gens peu scrupuleux".
Il faut commencer, bien sûr, par faire attention à l'endroit où on passe un casting. La Star Ac' semble être assez correct selon l'association. " Ça
sert de tremplin, donne une expérience " accorde James D. Chabert. Le plus dangereux, en revanche, ce sont les "préparations pour les
castings" prévient-il.
Un exemple ? Il y a trois ans, à Lille, une entreprise surfant sur la vague Star Ac' se faisait appeler "L'académie des stars", avec un répondeur
diffusant la musique de l'émission de TF1. "Ce stratagème pour flouer les personnes qui ne connaissent pas le métier" a fonctionné, raconte
James D. Chabert. Les élèves, croyant s'adresser à la Star Academy, passaient de pseudos castings et se voyaient finalement offrir des cours de
chant ou des books pour des prix exorbitants.
Pour éviter ce genre de piège, l'association Stoppons les arnaques aux castings conseille de se présenter aux castings qui défilent sur les
écrans télé de TF1, afin d'être sûr d'aller aux vrais ! Autre recommandation : se méfier de tous ceux qui promettent des emplois suite aux
cours ! Un vrai pro ne fera pas ce "chantage à l'emploi". Il pourra promettre une technique, mais il ne s'engagera pas pour monts et merveilles.
Par La rédaction du Post
Faites tourner l'info !
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Comment ça marche ce lundi 1 septembre?
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PAUSE : Cali - Je m'en vais
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Pause Zik Mu : Earth Wind & Fire "September!" comme cela tombe bien !
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Musique : La timide Mylène Farmer en ITV chez Claire Chazal
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Have a break, have a Womack & Womack !!
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