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INFORMATIONS PERSONNELLES : 
 
Nom : __________________________________________________________________________ 
 
Prénoms : ______________________________________________________________________ 

 
Adresse : _______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 

Téléphone : ___________________________________ 
 

Courriel : _______________________________________________________________________ 
 
Date de naissance : ___________________________       

 

Votre statut : ☐ Poursuite d’études   

 ☐ Statut professionnel : ☐ Salarié     ☐   Intermittent     ☐   indépendant 

☐ Demandeur d’emploi :   Identifiant : ____________________     Indemnisé : ☐   Oui   ☐   Non 

☐ Bénéficiaire du RSA 

☐ Autre situation : ________________________________________________________________ 

 
 
VOTRE SPECIFICITE :     £   CONTEMPORAIN        £    JAZZ       £   CLASSIQUE 
 

Date d’audition choisie : 

☐  Le vendredi 21 avril 2023 | audition contemporain et jazz 
      Date limite d’inscription le 14 avril 2023 

☐  Le samedi 27 mai 2023 | audition contemporain et jazz 
      Date limite d’inscription le 19 mai 2023 

☐  Le lundi 3 juillet 2023 | audition contemporain, classique et jazz 
      Date limite d’inscription le 23 juin 2023 

☐  Le mardi 29 août 2023 | audition contemporain, classique et jazz 
      Date limite d’inscription le 21 août 2023 

 
Le centre se réserve le droit d’annuler une audition si le nombre d’inscrits est insuffisant. 

Le cas échéant, une autre date ou d’autres modalités vous seront proposées. 
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DEROULEMENT DE L’AUDITION : 
 
Matin : 
•		Cours techniques danses jazz, classique et contemporain / Durée : 2h30 
•		Présentation d’une composition chorégraphique personnelle d’1 minute à 1 minute 30,  
sur une musique de votre choix. Prévoir un support Mp3, portable, cd ou une clé usb.  
Durée : en fonction du nombre de candidat.e.s 
	
Après-midi : 
•		Entretiens individuels 
L’entretien vise à apprécier la motivation et le projet professionnel des candidat.e.s 
 
 

Pour toute question ou besoin d’information complémentaire,  
n’hésitez pas à nous contacter par mail ou par téléphone 

 
 

 
 

Dossier complet (fiche d’inscription et l’ensemble des pièces demandées)  
à envoyer par courrier au 76 rue du Rouet 13008 Marseille.  

Le dossier et le paiement de l’inscription devront être envoyés avant  
la date limite d’inscription correspondant à la date d’audition choisie.  

 
L’INSCRIPTION NE SERA DEFINITIVE QU’APRES RECEPTION DU DOSSIER COMPLET 

 

Les Studios du Cours  
76 rue du Rouet 
13008 Marseille 

' 04 91 33 12 23 
* inscription@lesstudiosducours.com 

 

PIECES A FOURNIR POUR L’INSCRIPTION : 
 

• Un curriculum vitae avec une photo 
• Une lettre de motivation (projet professionnel et motivation) 
• Frais d’inscription : 50€ par virement ou chèque à l’ordre des Studios du Cours.  

 

       Règlement par virement :  
      IBAN : FR76 4255 9100 0008 0037 6776 733                 BIC : CCOPFRPPXXX 
 


