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Titre original : High School Musical
RÃ©alisateur : Kenny Ortega
Producteur : Don Schain
ScÃ©nariste : Peter Barsocchini
Musique : Greg Cham, Roy Cham, Andy Dodd, Faye Greenberg, Jamie Houston, David Nessim Lawrence et
Adam Watts
Public : Tout Public
DurÃ©e : 97 minutes (1h37)
Budget : 5.000.000 $[1]
Lieu de tournage : Salt Lake City.
Zac Efron : Troy Bolton (doublure franÃ§aise : Yoann Sover)
Vanessa Hudgens : Gabriella Montez (doublure franÃ§aise : Adeline Chetail)
Ashley Tisdale : Sharpay Evans (doublure franÃ§aise : CÃ©line Ronte)
Lucas Grabeel : Ryan Evans (doublure franÃ§aise : Donald Reignoux)
Corbin Bleu : Chad Danforth (doublure franÃ§aise : Jimmy Redler)
Monique Coleman : Taylor McKessie (doublure franÃ§aise : Sauvane DelanoÃ«)
Alyson Reed : Mme Darbus (doublure franÃ§aise : Brigitte Virtudes)
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Bart Johnson : Coach Jack Bolton (doublure franÃ§aise : Patrick Bethune)

Synopsis
Ce qui suit dÃ©voile des moments clÃ©s de lâ€™intrigue.
Pour le jour de l'an, Troy Bolton et Gabriella Montez se recontrent pour la premiÃ¨re fois sur la chanson The Start of
Something New chantÃ©e en duo. Au retour des vacances, ils se retrouvent dans la mÃªme classe Ã "East High", le
nouveau lycÃ©e de Gabriella dans le Nouveau Mexique oÃ¹ elle vient d'emmÃ©nager avec sa mÃ¨re.GaÂ-brielÂ-la
MonÂ-tez (VaÂ-nesÂ-sa Anne HudÂ-gens) arÂ-rive au lycÃ©e de East High. Elle y fait la connaisÂ-sance de Troy
BolÂ-ton (Zac Efron), caÂ-piÂ-taine de l'Ã©quipe de basÂ-ket loÂ-cale, les Wild Cats, et star de
l'Ã©taÂ-blisÂ-seÂ-ment. Par un coup du sort, ils se dÃ©Â-couvrent tout deux un don pour la chanÂ-son, et
hÃ©Â-sitent Ã reÂ-mettre en cause leurs acÂ-tiÂ-viÂ-tÃ©s pour parÂ-tiÂ-ciÂ-per Ã la coÂ-mÃ©Â-die muÂ-siÂ-cale
orÂ-gaÂ-niÂ-sÃ©e par le lycÃ©e...GÃ©Â-nÃ©Â-raÂ-leÂ-ment, dans des sÃ©Â-ries de films, voir l'Ã©piÂ-sode trois
avant l'Ã©piÂ-sode un n'est pas la meilleure chose Ã faire. PourÂ-tant, il m'est Ã©vident que l'ordre de
viÂ-sionÂ-nage des High School MuÂ-siÂ-cal ne pose aucun souci, puisque ce preÂ-mier opus resÂ-semble Ã s'y
mÃ©Â-prendre au troiÂ-siÃ¨me, Ã un dÃ©Â-tail prÃ¨s : GaÂ-brielÂ-la et Troy ne se connaissent pas enÂ-core. Mais
Ã l'insÂ-tar de Nos annÃ©es LycÃ©e, il est imÂ-penÂ-sable que les deux adoÂ-lesÂ-cents ne fiÂ-nissent pas dans
les bras l'un de l'autre. Aussi, en quelques miÂ-nutes, les voilÃ rÃ©unis sur une scÃ¨ne Ã chanÂ-ter et Ã se
dÃ©Â-couÂ-vrir voÂ-caÂ-leÂ-ment. La suite apÂ-parÂ-tient Ã la coÂ-mÃ©Â-die roÂ-manÂ-tique de base :
dÃ©Â-couÂ-verte, fasÂ-ciÂ-naÂ-tion, prise de tÃªte (comÂ-plot des amis, honÂ-teux), et happy end. S'y greffent
alors quelques hisÂ-toires de basÂ-ket et de coÂ-mÃ©Â-die muÂ-siÂ-cale, Ã la maÂ-niÃ¨re de Nos anÂ-nÃ©es
LycÃ©e. Tout comme son illustre petit frÃ¨re cinÃ©, PreÂ-miers pas sur scÃ¨ne se comÂ-plait dans la niaiÂ-seÂ-rie
bonÂ-bon et le poÂ-liÂ-tiÂ-queÂ-ment imÂ-pecÂ-cable, sans tache et sans gros mot. Les paÂ-roles des chanÂ-sons,
une fois traÂ-duites, sont Ã se taper la tÃªte et celles de ses coÂ-pains contre les murs, au miÂ-niÂ-mum, d'auÂ-tant
plus qu'elles reÂ-flÃ¨tent exacÂ-teÂ-ment la siÂ-tuaÂ-tion dans laÂ-quelle se fourrent les perÂ-sonÂ-nages. Ceux-ci
n'ont d'ailleurs rien Ã enÂ-vier aux desÂ-tiÂ-nÃ©es des proÂ-taÂ-goÂ-nistes crÃ©Ã©s pour les paÂ-quets de
cÃ©Â-rÃ©ales, Ã comÂ-menÂ-cer par VaÂ-nesÂ-sa Anne HudÂ-gens qui se fige dans son souÂ-rire un peu
abÂ-sent. MÃªme les viÂ-lains SharÂ-pay et Ryan afÂ-fichent une cerÂ-taine symÂ-paÂ-thie, malÂ-grÃ© leurs
peÂ-tits coups fourÂ-rÃ©s assez inÂ-ofÂ-fenÂ-sifs. Le (tÃ©lÃ©)film gagne ceÂ-penÂ-dant Ã Ãªtre vu par sa bonne
huÂ-meur comÂ-muÂ-niÂ-caÂ-tive et ses mÃ©Â-loÂ-dies enÂ-traÃ®Â-nantes, souÂ-teÂ-nues par d'exÂ-celÂ-lentes
choÂ-rÃ©Â-graÂ-phies assez bien rÃ©Â-glÃ©es (bien sûr, d'une enÂ-verÂ-gure un peu inÂ-fÃ©Â-rieure Ã son
hoÂ-moÂ-logue cinÃ©). CerÂ-tains morÂ-ceaux sont Ã©viÂ-demÂ-ment plus rÃ©usÂ-sis que d'autres, mais sont
tous gloÂ-baÂ-leÂ-ment de bonne facÂ-ture.

(source : wikipédia)
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CaractÃ©ristiques

Emotion : * * * * *

Chanson : * * * * *

L'amour : * * * * *

ChorÃ©graphie : * * * * *

Note du film :

ScÃ©nario 4/5
RÃ©alisation 4.75/5
DÃ©cors / Costume 5/5
Acteurs : 2.5/2.5
Bande Son (musique...) 2.5/2.5

Total 18.75
Un début de High School Musical trÃ¨s trÃ¨s bien rÃ©ussi, que j'adore et que je conseille à un public qui aime les
comÃ©dies musicales.
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