Ecole du Ballet de Paris
Renseignements et documents pour l’audition
Renseignements :
L’Ecole du Ballet de Paris est ouverte aux enfants à partir de 9 ans se destinant
à une carrière professionnelle.
Les dossiers d’inscriptions doivent être remplis et envoyer par courrier avant le 29 février 2020.
Les candidats sélectionnés pour l’audition recevront une convocation par mail au plus tard le
5 mars 2020.
L’audition sous forme de cours aura lieu le dimanche 15 mars 2020 à l’Institut Stanlowa.
Découvrez tous les informations concernant notre Ecole du Ballet de Paris en cliquant sur ce lien.
http://www.institut-stanlowa.com/ecole-du-ballet-13.html
Documents à envoyer :
➢ La fiche d’inscription remplie et signée
➢ 1 photocopie de la carte d’identité ou du livret de famille
➢ 1 certificat médical datant de moins de 6 mois
➢ 1 chèque de 40 euros à l’ordre de l’Institut Stanlowa
Pour les candidats de 2008 à 2011 : joindre une photo en tenue de cours.
Filles et garçons : dégagé à la seconde
Pour les candidats de 2007 à 2006 : joindre deux photos en tenue de cours.
Filles : échappé à la seconde sur pointes, première arabesque de profil sur pointes
Garçons : dégagé à la seconde, première arabesque de profil
Pour les candidats filles et garçons de 2005 à 2002 : une vidéo d’une variation classique et d’une
variation contemporaine de moins de 4 mois en studio ou sur scène à envoyer par mail à :
institut@stanlowa.com (indiquer nom, prénom, date de naissance) La vidéo sera visionnée dés
réception de l’inscription par courrier.
Le dossier d’inscription complet est à envoyer à : Institut Stanlowa - Ecole du Ballet de Paris 129 Bd
Haussmann 75008 Paris
Les dossiers d’inscriptions non conformes ne seront pas pris en compte.
Pour tous renseignements, vous pouvez nous contacter par mail : institut@stanlowa.com
ou par téléphone au 01 45 62 88 99.
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Ecole du Ballet de Paris
FICHE D’INSCRIPTION A L’AUDITION

Nom …………………………………………..………………………………………………….

Photo

Prénoms…………………………………………………………………………………………

D’identité

Né(e) le ……………………………..................................................................
à ……………………....................................................................................
Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........
Code postal ………………………………………. Ville……………………………………………………………………………………………………
Portable de la mère ……………………………………………………. Mail ………………………………………………………………………
Portable du père ……………………………………………………………Mail ……………………………………………………………………...

Taille ………...................................................... Poids ………………………................................................................

Nombre d’années de danse ……………………………………………………………………………………………………………………...
Professeur(s) de danse ………………………………………………………………………………………………………………...............
Ecoles de danse ………………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Récompenses obtenues aux concours…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Signatures obligatoires
du Père

de la Mère
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