
LADC - Danse et Forme
22, passage Faugier - 69007 LYON
administration@lyonartsdancecenter.fr

NOM :                      PRÉNOM : 

Date et lieu de naissance : 

Adresse complète : 

Téléphone : 

Adresse mail : 

Quels sont votre parcours et votre expérience en danse ?  

Votre niveau d’étude ?  

Personne à prévenir en cas d’urgence (Nom + Téléphone) ?  

______________________________________________________________________________ 

Technique(s) choisie(s) : Cocher la spécialité choisie  

 Danse Classique 

 Danse Jazz 

 Danse Contemporaine  

Formation choisie : 

 Remise à Niveau / Préparation EAT (28 heures par semaine) 

 Préparation à la scène (28h de cours par semaine - planning spécifique - préparation auditions/concours)  

LADC - Danse et Forme : 22 Passage Faugier - 69007 LYON
N° SIRET : 833 308 984 00016 Code APE : 8552Z  
SIRET N°833 308 984 00016  - CODE APE :  8552Z 
N° DE DÉCLARATION DE FORMATION : 84691597069 
Ne vaut pas agrément de l’état. 

Page  sur 1 2

FICHE D’INSCRIPTION 
Auditions 2022 

Formations LADC 2022/2023

mailto:administration@lyonartsdancecenter.fr?subject=


PRÉ-REQUIS : AVOIR 18 ANS + DEUX ANS MINIMUM DE PRATIQUE DE LA DANSE SÉRIEUSE + PROJET PROFESSIONNEL 
SOLIDE 

   Auditions à distance dès le 7 février 2022 - modalités : 
Merci d’envoyer par wetransfer les pièces suivantes : 

• Un CV  
• Ce présent dossier d’inscription avec une photo  
• Une Lettre de motivation  
• Une vidéo d’environ 1 minute 30 où vous vous présenterez. Vous évoquerez votre projet professionnel et pourquoi vous souhaitez 

rentrer au LADC.  
• Une vidéo d’une variation libre de votre choix afin de connaître votre univers artistique et de voir comment vous mettez la 

technique au service de l’expression (entre 2 et 3 min - pas de montage filmé en une fois) 

 Audition en présentiel le samedi 18 juin 2022 à 8h30 
Sur le déroulé suivant : 
• Cours collectif (classique - jazz ou contemporain) 
• apprentissage d’une chorégraphie passage par petits groupes 
• passage individuel libre (entre 2 et 3 min) et entretien avec le Jury 

Merci d’envoyer avec cette fiche d’inscription, un CV, une lettre de motivation et un chèque de 50€ (à l’ordre du LADC à 
envoyer au 22 passage Faugier 69007 en même temps ce dossier) qui vous sera rendu le jour J (le chèque est gardé en 
cas de non présentation du candidat).  

Résultats par téléphone une semaine après la réception du dossier pour les candidatures à distance, et le lundi 
9 mai 2022 pour les auditions en présentiel.  

Adresse : administration@lyonartsdancecenter.fr à envoyer à partir du lundi 7 février 2022 et jusqu’au samedi 10 
septembre 2022 (attention places limitées) - Renseignements 06 82 60 63 97 

Un dossier non complet ne sera pas pris en compte ! 
Vous recevrez un réponse par téléphone sous 15 jours maximum après envoi. 

Pour tout renseignement concernant la formation à l’E.A.T,/ SCÈNE merci de nous contacter par : 
- Mail : administration@lyonartsdancecenter.fr 
- Téléphone : Frédérique Seyve 06 82 60 63 97 

J’ai pris connaissance des modalités d’inscription ainsi que du programme de l’audition pour la formation à l’E.A.T/
SCENE  au LADC - DANSE ET FORME  et m’engage à en respecter les différentes dispositions.  
J’atteste l’exactitude des renseignements portés sur la présente fiche en page 1. Dater et signer le document précédé 
de la mention « Lu et approuvé ».  

Fait à         , le  
(Mention + signature)
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