Bulletin d’inscription Audition Formation Professionnelle
Centre habilité par le Ministère de la Culture
pour la préparation au diplôme d’Etat de professeur de danse
Date Audition :
Vendredi 8 mai 2020:
Samedi 4 juillet 2020 :
Samedi 29 août 2020 :
Sur rendez vous :

(Demande par mail, merci de laisser vos coordonnées téléphoniques)

Nom :

Prénom:

Date de naissance:

Age:

Nationalité

Lieu de naissance

Adresse:

CP :

Ville:

Mail:
Tél 1:
Situation familiale : Célibataire :
Nombre Enfants à charge :

Tél 2 :
En couple :
N°sécurité sociale :

Situation personnelle : (Etudiant, Demandeur d’emploi …..)
Niveau d'études et diplômes:

Autre :

Option :

Classique

Cursus :

Danseur-Interprète

Jazz

Contemporain
EAT

DE1

DE2

Modules :
• Formation musicale

• Culture chorégraphique

• Anatomie-physiologie

• Avec option cours techniques illimités

Votre parcours danse : Discipline , nombre d'années ,école , professeur de danse.

Pièces à joindre par courrier
• 1 photo d’identité
• 1 certificat médical de moins de 3 mois
• 1 chèque de 50€ à l’ordre de Danse Mouvance (non remboursable)

• 1 CV (danse et études)
• 1 lettre de motivation

Planning audition :
•
•
•

9h00 Convocation
9h30 à 12h00 Cours collectif : Classique, Jazz et Contemporain
(chaque candidat sera évalué dans les 3 techniques)
12h30 Variation libre (passage individuel) + entretien individuel
Pour les candidats en option danse classique, la variation ne doit pas être présentée obligatoirement
sur pointes en raison des conditions particulières liées au covid-19, merci cependant de les amener lors
de l’audition.

Le candidat devra
• préparer une variation de 1'30 à 2'
• apporter sa musique le jour de l’audition sur clé USB , smartphone ou lecteur MP3
Veuillez :
-remplir ce document
-le renvoyer à :
Centre Danse Mouvance
Formation Professionnelle
6 Avenue de la petite marine
84800 L Isle sur la Sorgue
Vous recevrez un accusé de réception par mail

Date :
Signature :

