AUDITION
Formation professionnelle
(CEGEP/UNIVERSITÉ)

Audition sur rendez-vous ou Audition par vidéo
Frais d’audition de 30 $
Audition sur rendez-vous contacter admin@balletdivertimento.com
Les étudiants peuvent auditionner en nous faisant parvenir un lien vidéo en ligne.
Sur la vidéo, on doit retrouver :
• Travail à la barre de 10 minutes (pliés, battements tendus, battements jetés, fondus, adage
et grands battements)
• Travail au centre (deux enchainements, dont un avec pirouettes, un petit allegro et un grand
allegro)
• Variation ou 2 enchainements de pointes
• 2 minutes d’improvisation ou de travail en danse contemporaine à
Faites parvenir votre vidéo avant le 1er juin 2023 à admin@balletdivertimento.com
Conditions d’admission
o Être âgé de 16 à 24 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.

Le (la) candidat(e) aura besoin de :
o
o

Femme : collant rose, léotard noir, demi-pointes.
Homme : cuissard ou collant noir, t-shirt blanc, demi-pointes.

Une photo (portrait).

Perspectives scolaires
Choix de l’étudiant du CEGEP ou de l’université.
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FORMULAIRE AUDITION / ÉTUDIANT(E)S
INFORMATIONS ÉTUDIANT(E)
Prénom :
Nom:
Adresse :
Ville:

Province :

Pays:
Téléphone résidence :

Code postal :

TRÈS IMPORTANT
PLACER VOTRE
PHOTO ICI
(VISAGE)

Cellulaire :
*Courriel :
Date de naissance (jour/mois/année) :
École, collège ou université que vous fréquenterez en septembre 2022 :
Âge en septembre 2022 :

Année de scolarité en septembre 2022 :

*Veuillezinscrireuneadresseélectroniquequevousconsultezrégulièrement,nouscommuniquonssouventparcourriel.

Écoles de danse fréquentées :
Nombre d’années d’expérience : Ballet
Autres :

INFORMATIONS MÈRE :
Prénom :
Adresse :

Nom :
Ville :

Province :

Pays :

Code postal :

Téléphone résidence :
Téléphone travail :

Cellulaire :
*Courriel :

INFORMATIONS PÈRE :
Prénom :
Adresse :

Nom :
Ville :

Province :
Téléphone résidence :

Pays :

Code postal :
Cellulaire :

Téléphone travail :

*Courriel :

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

COMMENT AVEZ-VOUS ENTENDU PARLER DE NOUS ?
□ Bouche à oreille
□ Facebook
□ Pages jaunes

Date :

□ Site Web
□ Spectacle
□ Référé par un client de BD

□ En passant près de l’école
□ Carte postale/dépliant
□ Journaux
□ Métro Panoquais
□ Autre______________________________________________________

Signature (d’un parent: si âgé moins de 18 ans)
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