FICHE D'INSCRIPTION
AUDITION COLINE 20_22
photo
d'identité

Nouvelles dates d’audition de présélection
Paris Annulée reportée à Istres
NOM :.....................................................................
PRÉNOM :.............................................................
date de naissance : ...........................................
e.mail :...................................................................
téléphone (mobile):............................................
Adresse complète
............................................................................................................................................

...........................................................................................................................................
Nationalité : .......................................................................................................................
langues : ............................................................................................................................

AUDITIONS préliminaires les 26 et 27/06/2020 :
ISTRES – 26/06/2020 et/ou 27/06/2020
Vous serez convoquée le 26 ou le 27/06/2020 selon la situation

Documents à envoyer avant le 11 juin 2020 par courrier simple
- CV détaillé (formation en danse, expérience artistique, formation générale) ;
- fiche d'inscription ;
- lettre de motivation ;
- certificat médical ;
- 1 photo d’identité ;
- Frais d’inscription et d’audition : 40€ (chèque à l’ordre de l’association Coline). Les
chèques ne seront encaissés qu’un fois l’audition passée. Si vous souhaitez régler par
virement bancaire MERCI DE LE SIGNALER À L’INSCRIPTION. Nous vous enverrons un
RIB quand nous aurons plus de visibilité pour règlement.
NOTA 1 : aucun remboursement pour tout désistement moins de 10 jours avant les auditions
préléminaires – les désistements sont pris en compte uniquement par mail.
NOTA 2 : les candidats sélectionnés pour le stage audition devront régler un complément
de 50€ le premier jour du stage.
adresse d'envoi : assocation COLINE - Bât G Maison de la Danse - 2 chemin de la Combe
aux Fées - 13800 Istres – France

Association Coline – Bâtiment G Maison de la Danse – 2 chemin de la Combe aux Fées - 13800
Istres - tél (33) 4 42 55 70 31 – coline.istres@wanadoo.fr - www.coline-istres.org

DÉROULÉ PRÉVISIONNEL
AUDITION COLINE 20_22
ATTENTION NOUVELLE ORGANISATION COVID19
audition de présélection
Paris Annulée reportée à Istres
sous réserve actualisation liée à situation COVID19
PRE-SELECTION SUR DOSSIER
✽✽✽
AUDITION PRELIMINAIRE
sur convocation par mail
Vendredi 26 JUIN 2020 (9h–19h) ET/OU
Samedi 27 JUIN 2020 (9h–19h) - ISTRES - Maison de la Danse
déroulé : cours technique contemporain le matin / atelier l'après-midi
sélections après le cours et après l'atelier
✽✽✽
AUDITIONS FINALES
A partir du Samedi 27 ou Dimanche 28 JUIN 2020 et/ou Lundi 29 JUIN 2020
(9h–19h)
ISTRES - Maison de la Danse
déroulé : cours technique contemporain le matin / atelier l'après-midi
sélections après le cours et après l'atelier + entretiens individuels avec le jury pour
admission au stage AUDITION
✽✽✽
STAGE AUDITION
Mardi 30 JUIN au Samedi 4 JUILLET 2020 (9h–18h) - ISTRES - Maison de la Danse
Entre 20 et 25 candidats sont retenus pour une semaine de stage AUDITION
déroulé : 5 à 6 heures/ jour de cours technique contemporain et classique + ateliers
Admission définitive à l'issue du stage AUDITION (12 à 14 stagiaires).
✽✽✽
Date prévisionnelle de début de formation le 05/10/2020 à Istres
(période d’intégration)

Association Coline – Bâtiment G Maison de la Danse – 2 chemin de la Combe aux Fées - 13800
Istres - tél (33) 4 42 55 70 31 – coline.istres@wanadoo.fr - www.coline-istres.org

