
DOSSIER DE CANDIDATURE
en formation professionnelle
DANSE Hip-Hop "Espace de Rue"

PROMOTION 2021/22

NOM :

PRÉNOM :

Téléphone(s) : 

Email :

Date de naissance :

Nationalité : 

PARCOURS DE FORMATION
Nombre d’années de pratique : 
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Fournir une photo   
 d’identité 

 en pièce jointe



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 : envie de vous destiner à une carrière de danseur interprète, de 
chorégraphe, etc.
Détaillez ci-dessous vos objectifs afin de préparer l’entretien avec le jury.
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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 :
* Remplir le dossier de candidature
* Envoyer une vidéo d’une durée de 2 minutes minimum sur un travail personnel avant le 
8 juin 2021 par lien de téléchargement, à titres d’exemples (Smash,WeTransfer, 
Grosfichier) à l’adresse : conservatoire.legrandchalon71@gmail.com

- Évaluation- finale :
Les candidats présélectionnés seront convoqués à Chalon-sur-Saône pour une évaluation
le 25 juin 2021.
Nature des épreuves :
* Cours technique de 1h30
* Présentation d’un solo
* Entretien

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

Date : 

Le Grand Chalon est signataire de la charte de la lutte contre les discriminations et est une collectivité
handi-accueillante.

Merci de remplir et d’enregistrer ce document puis de l’envoyer au plus tard le 8 juin
2021 accompagné de la vidéo à l’adresse :

conservatoire.legrandchalon71@gmail.com

              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.legrandchalon71@gmail.com
http://www.chalondanslarue.com/
http://www.espace-des-arts.com/
http://conservatoire.legrandchalon.fr/
http://conservatoire.legrandchalon.fr/
mailto:conservatoire.legrandchalon71@gmail.com

	Zone de texte 1: 
	Zone de texte 1_2: 
	Zone de texte 1_3: 
	Zone de texte 1_4: 
	Zone de texte 1_5: 
	Zone de texte 1_6: 
	Zone de texte 1_7: 
	Zone de texte 1_8: 
	Zone de texte 1_9: 
	Zone de texte 1_10: 
	Zone de texte 1_11: 
	Zone de texte 1_12: 
	Zone de texte 1_13: 
	Zone de texte 1_14: 
	Zone de texte 1_15: 
	Zone de texte 1_16: 
	Zone de texte 1_17: 
	Zone de texte 1_18: 



