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 Votre dossier de candidature devra nous être retourné complet avant le 31/03/2019 avec 
les pièces demandées. Tout dossier incomplet sera refusé. Après la date limite de dépôt 
des dossiers, vous recevrez une convocation à l’audition. 

Nom :       Prénom :          Fille   Garçon 

Né(e) le :       A :       Nationalité :       

Adresse complète :       

Code Postal :       Ville :       Pays :       

Tel :       Fax :       Portable :       

Email :       
*IMPORTANT : Toute communication se fera par le biais de cet email 

Taille :       Poids :       

Père : Nom :       Prénom :        Profession :       

Mère : Nom :       Prénom :        Profession :       

Frère(s) & Sœur(s):  Nombre:       Age:        
 

 

 

 

 

FAMILLE 

PHOTO  

D’IDENTITE 

FICHE DE CANDIDATURE A L’AUDITION D’ENTREE  
CYCLE PREPROFESSIONNEL / DNSP  

Pôle National Supérieur Danse Cannes-Mougins I Marseille 
Vendredi 12 & Samedi 13 Avril 2019 

MODALITES D’INSCRIPTION 

CANDIDAT / E 

1/4 

 

mailto:info@pnsd.fr
http://www.pnsd.fr/


CENTRE INTERNATIONAL DE DANSE ROSELLA HIGHTOWER  CENTRE INTERNATIONAL DE DANSE DE MARSEILLE 
140 Allée Rosella Hightower, 06250 Mougins 20 Boulevard de Gabès, 13417 Marseille Cedex 8 

SIRET : 824 547 145 00022  -  Tel : 04 93 94 79 80   Tel : 04 96 12 36 97 
 

PNSD Cannes-Mougins|Marseille      -     Siret : 824 547 145 00014   -     info@pnsd.fr    -     www.pnsd.fr 

 

 

Je suis inscrit(e) au stage préparatoire à l’audition du 8 au 12 Avril 2019 :   oui  non  
*(fiche d’inscription au stage téléchargeable sur notre site : www.pnsd.fr/workshops/) 

 

J’ai déjà participé à une audition du PNSD Cannes-Mougins I Marseille :  oui     non 
Si oui, à quelle(s) session(s):       
 

Sous réserve d’admission et de disponibilités, je souhaite choisir une formule d’hébergement pour 

l’année 2019/2020 au Centre International de Danse Rosella Hightower :  oui     non 

FORMATION ARTISTIQUE 

A quel âge avez-vous commencé la danse ?       

Depuis combien de temps prenez-vous des cours ? 

- de danse Classique :       

- de danse Contemporaine :       

Cette année (2018/2019), combien d’heures de cours hebdomadaires suivez-vous ? 

- en danse Classique :       

- en danse Contemporaine :       
 

ECOLES FREQUENTEES 

NOMS : DATES : DISCIPLINES : PROFESSEURS : 

                         

                         

                         

DIPLOME(S) ARTISTIQUE(S) OBTENU(S) : 

       

      

      
 

EXPERIENCES SCENIQUES / PARTICIPATIONS SPECTACLES 

Avez-vous déjà participé à des spectacles ?   oui (Précisez)  non 

ANNEES : BALLETS OU PIECES DANSEES : 

            

            

            

 

ENSEIGNEMENT GENERAL SCOLAIRE 

Classe scolaire suivie en 2018/2019 :       

Dernier diplôme scolaire obtenu et année d’obtention :       

 
 
 
 
 
 

FORMATION DU CANDIDAT sur les trois dernières années 

AUTRES INFORMATIONS 
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Il n’y a pas de sélection sur dossier. 
 Tous les candidats se présentent à l’audition.  

 L’audition se déroule en plusieurs étapes sélectives :  
 

ETAPE 1 : 

Une pré-sélection, le Vendredi 12 Avril, sous forme d’un cours de danse classique et d’un 

cours de danse contemporaine pendant laquelle les candidats sont susceptibles d’être 

éliminés :  

a) Après la barre du cours de Classique 

b) Après le milieu du cours de Classique 

c) Après le cours de Contemporain 

Les candidats retenus à l’issue de cette présélection apprendront un extrait de Répertoire de 

l’école. 

ETAPE 2 :  

A l’issue de cette pré-sélection, seuls les candidats retenus pourront participer à la deuxième 

étape de l’audition qui aura lieu le Samedi 13 Avril et qui comprendra :  

a) Un cours de Classique 

b) Un extrait de Contemporain à apprendre et à restituer devant jury  

c) Un extrait du Répertoire de l’école à restituer devant jury (pour les DNSP2-3 

uniquement) 

ETAPE 3 :  

A l’issue de cette 2ème étape, seuls les candidats retenus pourront participer à la troisième 

étape de l’audition qui aura lieu le Samedi 13 Avril et qui comprendra :  

a) Présentation de deux variations. Sélection des candidats à l’issue de la 

présentation. 

b) Entretien avec le jury 

Variations :  

Il est demandé au candidat de présenter deux variations. Le candidat veillera à présenter une 

variation de style classique et l’autre de style contemporain ; cela permettra au jury de voir le 

candidat dans deux expressions artistiques différentes. 

Les variations devront être présentées ainsi :  

- Présentation d’une variation de répertoire classique au choix du candidat 
- Présentation d’une variation contemporaine ou personnelle (durée entre 1’30 et 2’ ; avec ou 

sans musique) 
Pour les variations, le candidat fournira la musique sur support CD ou IPOD (pas de clé USB) 

- Voie électronique : audition@pnsd.fr  

- Voie postale :  
PNSD – Service auditions – 140 Allée Rosella Hightower – 06250 Mougins (France) 

 

DEROULEMENT DE L’AUDITION 

DOSSIER A RENVOYER 
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 Pièces à fournir : 

 La fiche de candidature complétée 

 Une photo portrait (cheveux tirés en chignon pour les filles) 

 Une lettre de motivation 

 Un CV artistique et scolaire détaillé 

 Frais d’audition de 50 € *Nota Bene : Pour les candidats participant au stage préparatoire à 

l’audition, les frais d’audition sont inclus dans le prix du stage.  

 Les copies des bulletins scolaires 2017/2018 et 2018/2019 

(L’avis favorable du comité pédagogique qui analyse le dossier scolaire du candidat est 

nécessaire pour l’admission à l’école)  

 Une photo en pied  

o Pour les filles : face à l’objectif, en justaucorps, collants, demi-pointes pas de jupette 

o Pour les garçons : face à l’objectif, short de danse, T-shirt moulant 

 Photos en positions de danse, une photo de chaque :  

o Photo de profil : en 1ère Arabesque 

o Photo de face : plié en 1ère ; Développé à la seconde, bras seconde, Relevé sur pointes en 

1ère position 
 

Tenue pour les filles : Justaucorps sans manche, collants roses, demi-pointes et pointes, cheveux 

coiffés en chignon 

Tenue pour les garçons : Tee-shirt moulant, collants noirs ou gris, demi-pointes 

 

 Chèque : chèque en euros adressé à l’ordre « PNSD »  
 

 En ligne (Indiquer nom et prénom) : https://www.pnsd.fr/paiement-en-ligne  
 

 Par téléphone (avec un numéro de carte de crédit) : 04 93 94 79 84 

 

 Virement (indiquer nom et prénom du candidat) : 
 
 

COMPOSITION DU DOSSIER 

MODALITES DE PAIEMENT 
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Références bancaires 
 

Titulaire compte : POLE NATIONAL SUP DANSE PCA 
Domiciliation : CANNES ENTREPRISES 
 

 

Code Banque  Code Agence   Numéro Compte   Clé 

RIB  
    30077                     04942                11636600201             75 
 

 

IBAN : FR76 3007 7049 4211 6366 0020 175 

BIC : SMCTFR2A 
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