
DOSSIER DE CANDIDATURE
 formation professionnelle danseur interprète
Hip-Hop "Espace de Rue"

PROMOTION 2022/23

NOM :

PRÉNOM :

ADRESSE : 

Ville et code postal :

Pays : 

Téléphone : 

Email :

Date de naissance :                                                                   Nationalité : 

PARCOURS DE FORMATION
Nombre d’années de pratique : 

Descriptif de votre parcours de formation en danse ci-dessous : 
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   Joindre une photo   

 



AUTRES DISCIPLINES ARTISTIQUES EXPÉRIMENTÉES
(Musicales, chorégraphiques ou théâtrales) 

Discipline 1 : 

Période :       

Nom de l’établissement : 

Discipline 2 : 

Période :       

Nom de l’établissement : 

Discipline 3 : 

Période :       

Nom de l’établissement : 
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LETTRE DE MOTIVATION DU CANDIDAT

Exposez ici vos motivations pour votre inscription en formation professionnelle Danse Hip-Hop "Espace de Rue" 
Par exemple : vous avez le souhait de vous destiner à une carrière de danseur interprète, de chorégraphe, etc.

 Le détail de vos motivations pourra vous servir lors de l’entretien avec le jury.

Comment avez-vous eu connaissance de cette formation ?
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DÉROULÉ DE L’ÉVALUATION D'ENTRÉE

Je m'inscris à l'évaluation d'entrée en formation professionnelle Danse Hip-Hop "Espace de Rue". 

- Présélection :
* sur dossier de candidature
* joindre un curriculum vitae 
- Évaluation finale :
Les candidats présélectionnés seront convoqués à Chalon-sur-Saône pour une évaluation : 

 mercredi 7septembre 2022 à10h
Nature des épreuves :
*  Présentation d’un solo d’une durée moyenne de 2 minutes
*  Improvisation sur une musique imposée
* Temps de travail en groupe avec un chorégraphe 
* Entretien avec le jury

Je m’inscris à l’évaluation d’entrée en formation professionnelle danseur  interprète Hip-Hop "Espace de Rue".

Date : 

Merci de remplir et d’enregistrer ce document puis de l’envoyer au plus tard le jeudi 1  er   septembre  
Par email à l'adresse : conservatoire@legrandchalon.fr

accompagné d'une copie des diplômes et / ou récompenses obtenus dans d'autres établissements
d’enseignement artistique, dans des battles, des concours artistiques,…

                  Conservatoire à Rayonnement Régional                         Espace des Arts         L’Abattoir/CNAREP
                   de Danse, Musique et Théâtre    5B, Avenue Nicéphore Niépce          52, quai St-Cosme
                   1, rue Olivier Messiaen
                  71100 Chalon-sur-Saône                                               71100 Chalon-sur-Saône                      71100 Chalon-sur-Saône
             
                  Tél. 03 85 42 42 65 Tél. 03 85 42 52 12                                  Tél. 03 85 90 94 70
                  http://conservatoire.legrandchalon.  fr                      www.espace-des-arts.com    www.chalondanslarue.com
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Service 
Jeunesse

mailto:conservatoire@legrandchalon.fr?subject=Candidature%20CPES%20Danse
http://www.chalondanslarue.com/
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