Pré sélection de l’audition pour l’entrée à
l’Ecole du Ballet de Paris Stanlowa
Année 2022/2023
Les dossiers d’inscriptions doivent être remplis et envoyer avant le 28 février 2022.
A envoyer par mail :
➢ La fiche d’inscription remplie et signée
➢ 1 photocopie de la carte d’identité ou du livret de famille
➢ 1 certificat médical datant de moins de 6 mois
➢ 3 photos en justaucorps sans jupette pour les filles, collant gris pour les garçons.
1-ère photo : au milieu, grand plié à la seconde de profil, les bras en seconde position
2-ème photo : au milieu, relevé sur demi pointes en première, bras en couronne
3-ème photo : au milieu, dégagé à la seconde, les bras en seconde position
A envoyer par courrier :
➢ 1 chèque de 45 euros à l’ordre de l’Institut Stanlowa
(Indiquer au dos du chèque le nom et prénom de l’enfant)
A envoyer a : INSTITUT STANLOWA- ECOLE DU BALLET DE PARIS 129 Blvd Haussmann 75008 Paris
Pour les candidats de 2010 à 2013 :
Envoyer les documents demandés ainsi que les 3 photos
Pour les candidats de 2008 et 2009 :
Envoyer les documents demandés ainsi que les 3 photos.
Ajouter une photo : un échappé à la seconde sur pointes pour les filles, les bras en seconde position
Pour les candidats de 2005 à 2007 :
Envoyer les documents demandés ainsi que les 3 photos.
Ajouter une vidéo comportant des exercices au milieu maximum 4 minutes :
Filles sur pointes : adage, pirouettes, petits sauts, grands sauts
Garçons : adage, pirouettes, petits sauts, grands sauts, tours en l’air
Tenues : en justaucorps sans jupette pour les filles, collant gris pour les garçons.
Format de la vidéo : lien Youtube
A envoyer par mail à : institut@stanlowa.com (indiquer nom, prénom, date de naissance).
La vidéo sera visionnée dès réception du paiement de l’inscription par courrier.
Les dossiers d’inscriptions non conformes ne seront pas pris en compte.
Les candidats sélectionnés pour l’audition recevront une convocation par mail au plus tard le 2
mars 2022.
L’audition aura lieu le dimanche 20 mars 2022 sous forme de cours dans les studios de l’Institut.
Découvrez tous les renseignements concernant l’Ecole du Ballet de Paris en cliquant sur ce lien.
http://www.institut-stanlowa.com/enseignement-15.html
Pour tous renseignements, vous pouvez nous contacter par mail : institut@stanlowa.com
ou par téléphone au 01 45 62 37 95.

Institut Stanlowa : 129 Blvd Haussmann 75008 Paris – 01 45 62 37 95 -institut@stanlowa.com

FICHE D’INSCRIPTION A L’AUDITION

Nom …………………………………………..………………………………………………….

Photo

Prénoms…………………………………………………………………………………………

D’identité

Né(e) le ……………………………..................................................................
à ……………………....................................................................................
Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal ………………………………………. Ville……………………………………………………………………………………
Portable de la mère ………………………………………….. Mail ………………………………………………………………...
Portable du père ………………………………………………….Mail ………………………………………………………………….

Nombre d’années de danse …………………………………………………………………………………………………………
Professeur(s) de danse ………………………………………………………………………………………………………………....
Ecoles de danse ……………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Récompenses obtenues aux concours…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Signatures obligatoires
du Père

de la Mère

A …………………………………………………………………….. le……………/……………/2022

