Samedi 09 Septembre 2017
09h00 à 10h00 Contemporain moyen
(cours commun aux 3 options)
10h00 à 10h30 Variation contemporain
pour l’option contemporain uniquement

10h40 à 11h40 Classique moyen
(cours commun aux 3 options)
11h40 à 12h10 Variation Classique
pour l’option classique uniquement

12h30 à 13h30 Jazz moyen
(cours commun aux 3 options)
13h30 à 14h00 Variation Jazz
pour l’option jazz uniquement
14h00
Variation libre et bilan
(passage individuel)
Le candidat devra préparer une variation libre
d’environ 1 minute et apporter sa musique le
jour de l’audition sur CD ou Ipod, MP3…
Equipe pédagogique
Contemporain :

Nicole-Claire Perreau,
Diane Soubeyre

Classique :

Karine Faranda
Muriel Masclaux
Mélanie Suchel

Jazz :

Nathalie Deguigné,
Amandine Rochais

Bulletin d’inscription

CAFEDANSE
Au coeur d’Aix-en-Provence, une démarche
artistique ouverte sur les différents courants
de la danse d’aujourd’hui et une offre de
formation complète : préparation à la scène,
préparation au DE de professeur de danse,
stages et conférences.

Centre habilité par le Ministère de la Culture
pour la préparation au diplôme d’Etat de
professeur de danse option Jazz, Classique,
Contemporain.
Conventionné par le Conseil Régional PACA.

Nom....................................................................
Prénom ..............................................................
Adresse .............................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
Age................... Tel ...........................................
e-mail : …………………………………………….
Je m’inscris :

AUDITIONS INTERNES
L’inscription au CAFEDANSE se fait
obligatoirement après audition interne, quel
que soit le cursus de formation envisagé
(entrée en formation en cursus préparatoire,
au DE première année ou deuxième année,).
Cette audition permet à l’équipe
pédagogique de conseiller au mieux les
candidats sur leur orientation, leur cursus de
formation.

Pour vous inscrire à l’audition, veuillez nous
retourner le bulletin ci-contre renseigné
ainsi qu’un CV détaillé sur votre parcours
en danse et niveau scolaire, une photo
d’identité, un chèque de 60,00 € et une
enveloppe timbrée libellée à votre
adresse.
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Samedi 09 Septembre 2017
Options :
 Classique

 Contp.

 Jazz

Je verse la somme de 60,00 €
par chèque bancaire n° ......................................
Signature : ............................................

Attention : En aucun cas, un désistement du
candidat ne pourra donner lieu à
remboursement.
Le règlement ne sera intégralement restitué
qu’en cas d’annulation du fait du CAFEDANSE.

INFORMATIONS
 Hébergement
Résidence Rotonde  04.42.26.29.88
Chambre simple 50 € à 68 €
Petit déjeuner 6,30 €.+ 0,76 € de taxe
Hôtel Paul  04.42.23.23.89
Chambre double 31 € à 40 €
Petit déjeuner 4,30 € + 0,46 € de taxe

Modalités pour l’entrée en formation

L’entrée en formation au Diplôme d’Etat est
conditionnée par
la réussite à l’examen d’aptitude technique
organisé sous l’égide du Ministère de la
Culture
(renseignements et inscriptions auprès de la
DRAC du domicile). Les candidats désirant
passer l’EAT doivent impérativement
s’inscrire
auprès de la DRAC de leur région.

Hôtel du Globe  04.42.26.03.58
Chambre simple 48 € à 57 €
Petit déjeuner 8 € + 0,61 €
Hôtel Artéa  04 42 27 36 00
Chambre 1 personne 64 € à 72 €
Petit déjeuner 7 €+ 0,61 € taxe
Auberge de jeunesse  04.42.20.15.99
1ère nuit 14 € - 2ème nuit 13 €
Carte adhésion : 10,70 € pour les moins de 26 ans,€,
15,25 € pour les plus de 26 ans.
Petit déjeuner compris - bus n° 4
Hôtel 1ere Classe  04 42 24 25 25
Chambre 1, 2 ou 3 personnes 29 €
petit déjeuner buffet à volonté 4 €
Centre habilité
par le Ministère de la Culture
pour la préparation au
Diplôme d’Etat de professeur de danse
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Les candidats peuvent se préparer à
l’examen
d’aptitude technique au CAFEDANSE lors
des
stages organisés en fonction des dates
d’examens. Dans tous les cas, les stagiaires
entrant en formation au CAFEDANSE
suivront un
cursus de formation individualisé défini en
accord
avec l’équipe pédagogique en début
d’année,
qui constituera
la base du contrat pédagogique
et administratif entre le centre et le stagiaire.

Samedi 09 Septembre 2017
Direction Artistique :
Nicole-Claire PERREAU

CAFEDANSE
2 bis Traverse de l’Aigle d’Or
13100 - AIX EN PROVENCE
tel 04 42 26 84 26 / fax 04 42 12 40 46
Courriel : cafedanse@orange.fr

