AUDITIONS
COLLÉGIAL
Le 24 février 2019
Inscription à 10 h- audition à 10 h 30
L'audition se compose d'une évaluation technique en danse classique et contemporaine et d’une entrevue en
présence du personnel enseignant et de la direction de l’école Ballet Divertimento.
Conditions d’admission
o Être âgé de 16 à 20 ans.
o Être de niveau intermédiaire-avancé en ballet classique et /ou en danse contemporaine.
o Présenter un excellent dossier scolaire.
o Réussir l’audition.
Qualités requises
o Grande motivation pour approfondir ses connaissances générales et ses habiletés techniques en danse.
o Grande curiosité artistique et intellectuelle.
o Excellente discipline personnelle.
Les auditions ont lieu dans les studios de l’école Ballet Divertimento, située au 3505 rue Durocher, Montréal.
Veuillez prendre note que Ballet Divertimento dispose d’un stationnement au coût de 6 $.
Nous vous prions de vous présenter au moins 30 minutes avant l’audition.
Frais d’audition de 25 $
Le (la) candidat(e) aura besoin de :
o
o
o

Filles : collant rose, léotard noir, demi-pointes.
Les cheveux doivent être bien attachés en chignon ; aucun bijou.
Garçons : cuissard ou collant noir, t-shirt blanc, demi-pointes.

Une photo (portrait).
Vous devez prendre rendez-vous en téléphonant au 514 285-2157, poste 0.
Perspectives scolaires
La formation est accessible aux étudiant(e)s en « Arts et lettres » ou « Sciences humaines ».
o Collège de Maisonneuve
www.cmaisonneuve.qc.ca
o Dawson College
www.dawsoncollege.qc.ca
Il est également possible de prendre un arrangement pour une audition sur rendez-vous, du lundi au vendredi.
Les étudiant(e)s de l’extérieur de la province ou du pays dans l’impossibilité de se présenter à une audition en
personne peuvent auditionner par vidéo.
N’hésitez pas à communiquer avec nous au 514 285-2157, poste 0 pour tout renseignement.

3505 Durocher, Montréal (Québec) H2X 2E7 Tél : 514-285-2157 Téléc: 514-285-4505
danse@balletdivertimento.com

FORMULAIRE AUDITIONS / ÉTUDIANT(E)S DU COLLÉGIAL
INFORMATIONS ÉTUDIANT(E)
Prénom :
Nom :
Adresse :
Ville :
Province :
Pays :
Code postal :
Téléphone résidence :
Cellulaire :
*Courriel :
Date de naissance (jour/mois/année) :
École, collège ou université que vous fréquenterez en septembre :
Âge en septembre :
Année de scolarité en septembre :

TRÈS IMPORTANT
PLACER VOTRE
PHOTO ICI
(VISAGE)

*Veuillezinscrire une adresse électronique que vous consultezrégulièrement, nous communiquons souvent par courriel.

Écoles de danse fréquentées :

Nombre d’années d’expérience : Ballet
Autres :

Moderne

Jazz

Tap

INFORMATIONS MÈRE :
Prénom :
Adresse :
Province :
Téléphone résidence :
Téléphone travail :

Pays :

Nom :
Ville :
Code postal :
Cellulaire :
*Courriel :

Pays :

Nom :
Ville :
Code postal :
Cellulaire :
*Courriel :

INFORMATIONS PÈRE :
Prénom :
Adresse :
Province :
Téléphone résidence :
Téléphone travail :

CONDITION PHYSIQUE (blessure chronique ou récente, allergies etc.) :

COMMENT AVEZ-VOUS ENTENDU PARLER DE NOUS ?
□ Bouche à oreille
□ Site Web
□ En passant près de l’école
postale/dépliant
□ Facebook
□ Spectacle
□ Journaux
□ Pages jaunes
□ Référé par un client de BD □
Autre______________________________________________________

Date :

Signature d’un parent :

3505 Durocher, Montréal (Québec) H2X 2E7 Tél : 514-285-2157 Téléc: 514-285-4505
danse@balletdivertimento.com

□ Carte
□ Métro Panoquais

