Photo

DOSSIER DE CANDIDATURE 2019-2020
EN CLASSE À ORIENTATION PROFESSIONNELLE
Date limite d’inscriptions : 7 juin 2019

AUDITION : SAMEDI 15 JUIN 2019 à 9h00
Se présenter aux Studios du Conservatoire de danse
5 rue de l’Arsenal - 17000 LA ROCHELLE - Tél. 05 46 41 72 30

Etat–Civil du Candidat
Nom :

....................................................................................................................................................

Prénom :
Sexe :

...............................................................................................................................................

................................

Date de naissance :
Adresse :

Nationalité :

............................................................................................

.........................................

Lieu :

..........................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Code postal :

...............................

Ville :

............................................................................................

Téléphone des parents : .......................................... Mobile personnel :

.........................................

Email personnel : ......................................................... @ .....................................
Statuts :
 étudiant

 intermittent

 salarié

 autre (préciser) : ..

...................................................

Formation du Candidat
FORMATION GENERALE
Niveau scolaire : ......................................................................................................................................
Derniers diplômes obtenus: ......................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

FORMATION CHOREGRAPHIQUE

Dominante de la formation : ............................................................................................................
(Classique/Contemporain/Jazz/Autre…)

Danse Classique

 OUI

 NON

Si OUI, Niveau : ......................................

Danse Contemporaine

 OUI

 NON

Si OUI, Niveau : ......................................

Danse Jazz

 OUI

 NON

Si OUI, Niveau : ......................................

Autre(s) Danse(s) :

 OUI

 NON

Si OUI, Niveau : ......................................

Si oui, lesquelles ............................................................ Niveau : .......................................
Etablissement(s) fréquenté(s) :

1.
2.
3.

Professeur(s) rencontré(s) :

1.
2.
3.

Diplôme(s) obtenu(s) en danse : .....................................................................................................

FORMATION MUSICALE DANSEUR

 OUI

 NON

Si OUI, Niveau : ..........................................

Motivation du candidat
Motivez votre candidature en quelques lignes.

Déroulement de l’audition
9h30-10h : Accueil, inscription et échauffements personnels – fin de journée prévue vers 19h
Contenu de l’audition :
- 2 cours de technique (classique et contemporain)
- 1 atelier improvisation
- Présentation d’un solo d’1mn (en silence sans accessoire)
- Entretien de motivation avec le jury
Conditions d’admission :
- Avoir entre 18 et 24 ans
L’admission à l’Atlantique Ballet Contemporain se fait sur audition. Il est nécessaire de remplir un
dossier d’inscription en le téléchargeant sur www.agglo-larochelle.fr (rubrique « étudier »)
Pour tout renseignement, vous pouvez joindre :
 Joëlle GASSELING, coordinatrice pédagogique et administrative
05 46 30 37 47 , joelle.gasseling@agglo-larochelle.fr
NB : Formation sur une année renouvelable un an maximum

PARTIE RESERVÉE AU JURY
Avis après prestation :
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

Décision d'admission :

 OUI

 NON

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion du Conservatoire de Musique et de Danse. Les destinataires des données sont : les services administratifs et les
Professeurs du Conservatoire de Musique et de Danse. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations
vous concernant. Vous pouvez exercer ce droit en vous adressant à M. le Correspondant Informatique et Libertés, DSTI, 6 rue St-Michel, 17000 LA ROCHELLE. Vous pouvez également, pour des motifs
légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. Cette opposition pourra entraîner un refus de prise en compte de votre inscription par le Conservatoire de Musique et de Danse.

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE DANSE - COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA ROCHELLE
Conservatoire à rayonnement départemental classé par l’Etat
39, rue Thiers 17000 LA ROCHELLE - 05 46 41 07 37
conservatoire.musique-danse@agglo-larochelle.fr
www.agglo-larochelle.fr

