JEUNE BALLET D’AQUITAINE

FORMATION PROFESSIONNELLE SUPÉRIEURE DE
L’ARTISTE CHORÉGRAPHIQUE - DANSEUR INTERPRÈTE

FORMULAIRE DE CANDIDATURE AU AUDITIONS
APPLICATION FORM FOR AUDITION

Nom/Name

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

Prénom/First name

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

Addresse/Adress

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

Code Postal/Zip code

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

Ville/Town

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

Pays/Country

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

Email (Majuscules/Capitals)

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

Téléphone /Phone

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

Mobile/Cellular

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

Na onalité/Na onality

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

Date de naissance/Date of Birth

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

Taille/Height (cm)

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

Langue(s) parlée(s)
(précisez la langue maternelle)
Language(s) spoken
(indicate mother tongue)

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

Forma on/Educa on
Niveau d’études/Level of studies

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

…………………………………………………

Suivez vous actuellement des études/Are you currently following academic studies?
…………………………………………………………………………………………………………
Lesquelles/which ones

....................................................
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Danse – Forma on ar s que / Dance - ar s c training
Ecoles de danse et cours (listez dans l’ordre chronologique) / Dance schools and courses (list in
chronological order)
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

Cours par culiers ? quels types ? Nom du professeur (listez dans l’ordre chronologique) / Extra
courses ? Which ones? Name of teacher ? (list in chronological order)

....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
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Décrivez un spectacle de danse vu récement / Describe a dance performance you saw recently
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

Précisez les chorégraphes avec lesquels vous aimeriez travailler / Indicate with which
Choreographers you would like to work professionally?
....................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
3/5

ti

JEUNE BALLET D’AQUITAINE - Associa on loi 1901
22 rue Renière 33000 Bordeaux - SIRET : 517 658 753 00028 - APE : 8559B
O.F N° : 72 33 08518 33 déclaré auprès du préfet de région Aquitaine
T +33(0)6 25 93 45 70 - admissions@jeuneballetdaquitaine.com - www.jeuneballetdaquitaine.com

JEUNE BALLET D’AQUITAINE

FORMATION PROFESSIONNELLE SUPÉRIEURE DE
L’ARTISTE CHORÉGRAPHIQUE - DANSEUR INTERPRÈTE

Veuillez retourner dès que possible votre inscrip on une fois complétée à
admissions@jeuneballetdaquitaine.com.
Pour compléter le formulaire, vous pouvez u liser l'ou l d’annota on de votre lecteur PDF. Vous
pouvez également imprimer le formulaire, le compléter et le scanner a n de le retourner par email.
Le formulaire de candidature doit être renvoyé au format PDF exclusivement.
Merci de joindre à votre candidature l'ensemble des éléments demandés ci-après :
- Le re de mo va on au format pdf.
- Photo d’iden té au format jpeg.
- Photo en pied au format jpeg.
- Une vidéo d’une varia on ou solo de votre choix : classique, contemporain ou jazz. Vous pouvez
choisir une varia on de répertoire ou une des varia ons de l’ E.A.T ou proposer une composi on
personnelle d’une durée de 2 à 3 minutes maximum (pas d’improvisa on).
La prise de vue de votre vidéo doit être faite en une seule fois, pas de montage, ni de ralen ou
d’accéléra on. La musique doit être enregistrée lors de la capta on et non être un montage audio
rapporté à l’enregistrement vidéo.
Pour l'envoi de votre vidéo, vous devrez u liser exclusivement l’une des deux plateformes suivantes :
Youtube ou Vimeo, et nous envoyer 1 unique lien vidéo avec votre dossier d’inscrip on complet.
Nous vous recommandons de porter une a en on par culière à la qualité de votre vidéo. Il est
nécessaire que votre vidéo soit lmée en mode paysage, a une distance su sante pour vous voir
en èrement dans le cadre, et su samment proche pour que la taille du sujet ne soit pas inférieure à la
moi é de l’écran.
La résolu on de votre vidéo mise en ligne ne doit pas être inférieure à 720 x 480 pixels (SD ou
dé ni on standard) et au maximum en 1280 x 720 (HD Ready).
Les photos doivent être au format JPG ou JPEG, dans une résolu on su sante a n quelles ne soient
pas pixelisées et de taille inférieure à 1Mo chacune.
- Un virement de 25,00 € pour valider votre inscrip on. Vous préciserez dans l’objet du virement le
NOM et le Prénom du candidat.
Nous envoyons nos informa ons bancaires par SMS a n d’éviter tout risque de piratage de nos
données bancaires. Merci de nous en faire la demande par SMS au 06 25 93 45 70 en précisant :
Audi on 2023-2024 + Prénom et Nom du candidat).
- Joindre le récépissé d'opéra on bancaire à votre email.
L’ensemble des documents, photos et lien vidéo doivent être retournés dans un seul et unique
email à admissions@jeuneballetdaquitaine.com. Le libellé de l’objet de votre email doit être au
format suivant : « Prénom + NOM - Admissions JBA 2023-2024 ».
Nous vous enverrons à récep on de votre dossier complet votre con rma on d’inscrip on.
Les dossiers incomplets ne seront pas pris en compte.
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