Inscription audition concours
A partir de 11 ans
L’audition aura lieu le samedi 12 septembre 2020
(Inscription

à renvoyer avant le 4 septembre 2020)

Participant
NOM : ............................................................... Prénom : ..........................................
Date de Naissance : .........................................................
Adresse : .........................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Code Postal : ...........................................Ville : ............................................................
Tél :.....................................................
Mail……………………………………………………………………………………
Classe scolaire et lieu :…………………………………………………………………
Nombre d’années de danse : …………………………………………………………..

Responsable légal 1
NOM / Prénom :
Profession :
Adresse (si différente) :
Tél :

Mail :

Responsable légal 2
NOM / Prénom :
Profession :
Adresse (si différente) :
Tél :

Mail :
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Discipline souhaitée en concours :
(si plusieurs disciplines sont souhaitées, numéroter par ordre de préférence)
Modern’jazz
Solo
Duo

Classique
Solo

Déroulement de l’audition :

• Cours d’1h avec tous les participants
• A l’issue, présentation d’un solo de 1min30 dans la/les discipline(s) souhaitée(s),
•
•

puis entretien individuel. Le participant devra amener lui-même sa musique sur clé
USB ou CD.
Délibérations
Annonce des résultats

Les horaires vous seront communiqués à l’issue des inscriptions

Documents obligatoires à fournir :
Photocopie d’une pièce d’identité en cours de validité
Certificat médical
Planning des cours scolaires ou autres activités (à ramener pour l’audition)

⚠ Un minimum de deux cours par semaine est requis pour participer aux concours

Trois concours par discipline seront proposés, les dates ainsi que toutes les
informations de concours vous seront communiquées ultérieurement.
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Tarif:
Le forfait concours est de 250€ / an (attention il est indépendant de celui des cours)
Il comprend :

- Un créneau de répétition par semaine ( jusqu'en avril )
- Un stage de 5 jours pendant les vacances de la Toussaint d’un minimum de 10h de
-

cours technique + répétition et travail des chorégraphies de concours.
A partir d’avril, cours technique sur le créneau de répétition du mardi + une
chorégraphie pour le spectacle.

Il ne comprend pas :
- Inscription au concours et places spectateurs
- Costume du concours ( si les costumes de l’école ne conviennent pas)

Programme du mois de septembre pour les élèves retenus:
• Mardi 15 septembre de 18h30 à 19h30
Réunion portant sur le déroulement de l’année et du stage concours de la Toussaint.
Les élèves pourront également parler de leurs envies et attentes pour les
concours (thèmes, musiques, costumes envisagés,…)
• Vendredi 18 septembre de 17h-19h
Cours commun à tous les élèves de concours.
Travail de pas de base, du sol, des tours, des sauts et de la souplesse.
• Vendredi 25 septembre 17h-19h:
Cours commun à tous les élèves de concours.
Evaluation des compétences de chacun pour commencer les chorégraphies la semaine
suivante.
Répartition des élèves sur les créneaux du mardi, mercredi et vendredi pour les
semaines suivantes.

Signature du candidat

Signature du responsable légal
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