
 

A remplir par le candidat : 

NOM : …………………………………………………………………..…   Prénom : …………………..………….……………………. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………
       
Email : ………………………………………………………………………………………………….……………………………….. 

Téléphone fixe : …………………………………………….…   Téléphone portable : ………………….………….…………………….. 

Nationalité : ………………………………………………………..…………..….    Date de naissance : ………./………../……….…….
          
Lieu : ……………………………………………..………………..     Pays :…………..……………….…………………………………. 

Taille :……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Formation générale :  

Niveau d’études : …………………………………….………………..………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Formation artistique :  

Ecole(s) de danse et formation suivie(s) : ……………………………………………………………………………………….………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

DEROULEMENT DES AUDITIONS : 
Elles se déroulent sous forme d’un cours technique collectif suivi d’un entretien individuel avec le jury

Merci de bien vouloir cocher la case en choisissant la date et lieu de l’audition 

Les dates et lieux des auditions pour la promotion 2016/2017 : 
 
> Le 26 juin 2016, de 10h00 à 14h00 à « l’Atelier 9 », 9 avenue du Château 69003 Lyon 
> Du 7 au 9 juillet 2016, pendent le stage de danse « Vibration » à Dinard (35) 
> Du 25 au 29 juillet 2016, pendent le « Festival En Avant Scène  » Annecy/Seynod (74) 
> Du 15 au 19 aout 2016, pendant le stage « Tremplin Danse » à Voiron (38) 
> Le 3 septembre 2016, de 10h00 à 14h00 au « Centre Chorégraphique Calabash », 44 rue Pierre  
Delore 69008 Lyon

 
Tarif d’inscription à l’audition : 25 € - Tarif annuel de la formation : 3 800 €.  Frais d’inscriptions inclus


DOSSIER DE CANDIDATURE 2016/2017  
Formation à la Scène de Danseur 



 

Avez-vous suivi des stages dans l'année 2015/2016  ? Lesquels  ? Avec qui  ?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Expériences de la scène  : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Avez-vous déjà eu ces expériences en qualité  :   Amateur               Semi-professionnel                Professionnel 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
Avez-vous d'autres informations à nous communiquer  ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Pièces à joindre à votre bulletin d'inscription à l'audition  : 

- un CV détaillé 
- une lettre de motivation 
- une photo d'identité 
- deux photos de danse (une plein pied, un portrait) 
- un certificat médical de moins de 2 mois  
- une autorisation parentale pour les candidats âgés de moins de 18 ans  
- un enveloppes timbrées format 110/220 mm (au tarif en vigueur avec Nom, Prénom et adresse) 

Prévoir des demi pointes le jour de l’audition

A retourner à : 

Compagnie Calabash 
16, rue des Grandes Teppes 
75600 Seynod

S.I.R.E.T.   : 388   946   048   00021 – APE : 9001 Z  
Licences d’entrepreneur de spectacles :     2-1064208 /  3-1064209  
Organisme de formation : n ° 82 74 02842 74 auprès du Préfet de Région 

Siège Social :   
Compagnie CALABASH 
1, Place de l’Hôtel de ville - BP 25 
74  601 Seynod 
T.  09 54 43 88 60

Signature du stagiaire: Date : 

 
Adresse postale  :   
Compagnie CALABASH 
16 rue des Grandes Teppes 
74  600 Seynod 
Mail  : formation@cie-calabash.com 

Lieu de la Formation : 
Centre Chorégraphique Calabash 
44, rue Pierre Delore 
69008 Lyon 

mailto:formation@cie-calabash.com
mailto:formation@cie-calabash.com

