
 
 

  

WINDOWS
Texte tapé à la machine



 
 

 

Nom de l’Association ou de l’Ecole de Danse : 

……………………………….....................................................................................................................………

………………………………………………………………………………………….……………………………………..……………... 

Responsable du groupe :  

NOM ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

PRENOM………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ADRESSE…………………………………………………………………………………………………………….....…………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

TELEPHONE ……………………………………………………………………………………………………………………………..  

PORTABLE ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

E-MAIL (obligatoire) ……………………………………………………………………………………….………………………... 

Nom du chorégraphe:  …………………………………………………………………………………………………………… 

Si différent du responsable du groupe : 

TELEPHONE ……………………………………………………………………………………………………………………………..  

PORTABLE ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

E-MAIL …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Présentation du groupe : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………….……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………….……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………….……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………….……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………….…………………………………………………………………………………………………… 

Nombre de participants : ………….……………… (13 maximum)  

Style de danse (Classique, Contemporain, Jazz, Hip-Hop…) ………………………………………………….. 

Titre de la chorégraphie : 

………………………………………………………………………………………………………………….................................... 

Durée de la chorégraphie : ………….…………………………………………………………………………………………  

Musique(s) utilisée(s) : 

………………………………………………………………………………………………………………………………….………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….………………  



 
 

 

Argument / Texte de présentation de la chorégraphie : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…...

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…...

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…...

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…...

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…...

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…...

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…...

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…...

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…...

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…...

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…...

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Noms des participants :  

Merci de préciser l’âge de chacun(e) des danseur(se)s à côté de son nom 

............................................................................

............................................................................

............................................................................ 

............................................................................

............................................................................

............................................................................ 

............................................................................

............................................................................

............................................................................ 

............................................................................

............................................................................

............................................................................ 

............................................................................

............................................................................

............................................................................ 

............................................................................

............................................................................

............................................................................ 

............................................................................

............................................................................ 

NB : Merci de fournir les autorisations de droit à l’image et pour les participants mineurs, les 

autorisations parentales concernant leur participation à cette sélection des levers de rideau 2017. 

 



 
 

 

CHOIX DES HORAIRES DE RÉPÉTITION 

 

Chaque groupe inscrit à la sélection des levers de rideau 2018 disposera d’un 

créneau de répétition sur le plateau d’une ½ heure le mercredi 23 mai 2018 

après-midi. 

Afin que la durée de la répétition soit effective, nous demandons au groupe 

d’arriver ¼ d’heure avant le début de la répétition. 

La sélection (passage devant jury) débutera à 19 h 00. 

 

Parmi les créneaux de répétition suivants, merci de cocher les 3 horaires 

qui vous conviendraient le mieux : 

 

 13 h 00 / 13 h 30  (Arrivée au théâtre à 12 h 45) 

 13 h 30 / 14 h 00 (Arrivée au théâtre à 13 h 15) 

 14 h 00 / 14 h 30  (Arrivée au théâtre à 13 h 45) 

 14 h 30 / 15 h 00  (Arrivée au théâtre à 14 h 15) 

 15 h 00 / 15 h 30  (Arrivée au théâtre à 14 h 45) 

 15 h 30 / 16 h 00  (Arrivée au théâtre à 15 h 15) 

 16 h 00 / 16 h 30 (Arrivée au théâtre à 15 h 45) 

 16 h 30 / 17 h 00 (Arrivée au théâtre à 16 h 15) 

 17 h 00 / 17 h 30 (Arrivée au théâtre à 16 h 45) 

 17 h 30 / 18 h 00  (Arrivée au théâtre à 17 h 15) 
 

 

Après clôture des dépôts de candidature, nous reprendrons contact avec 

vous pour vous donner l’horaire définitif de répétition qui vous aura été 

attribué. 

 



 
 

 

AUTORISATION DE DROIT A L’IMAGE 
 

Je soussigné(e)…………………………………………………………………………………………………………………….… 

Représentant de l’école (ou association) de danse ..................................................................... 

.……………………………......................................................................................................................... 

Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Autorise, par la présente, La Barcarolle, à filmer et/ou à photographier les élèves à l’occasion 

de leur participation à la « Sélection des Levers de rideau » et en cas de sélection,  à l’occasion 

de leur passage sur scène en première partie d’un spectacle de danse de la saison 2018/2019. 

J’atteste avoir préalablement reçu des interprètes majeures ou des parents des 

interprètes mineures une autorisation de droit à l’image dûment remplie et signée. 

Nom(s) et prénom(s) des interprètes participant au lever de rideau : 

1..........................................................................

2..........................................................................

3..........................................................................

4..........................................................................

5..........................................................................

6..........................................................................

7..........................................................................

8..........................................................................

9..........................................................................

10........................................................................

11........................................................................

12........................................................................

13........................................................................  

 

Je donne, par la présente, l’autorisation que l’image et les propos ainsi fixés sur la pellicule 

soient incorporés gracieusement dans le vidéogramme, en vue de l’exploitation de ce film 

et/ou reportage photographique (reproduction et représentation) par tous modes et 

procédés, connus ou inconnus à ce jour, sur tous supports (papier, web…) en tous formats, 

dans le monde entier, intégralement, ou partiellement, et ce, pour une durée illimitée.  Je 

m’engage à ne faire aucune opposition à l’exploitation de tout ou partie de ce reportage. 

 

Fait à :   ……………………………………………                       Le : ……………………………………………… 

Signature du responsable de l’école (ou de l’association) :                                       

Signature du chorégraphe : 



 
 

 

AUTORISATION DE PARTICIPATION 

A LA SELECTION DES LEVERS DE RIDEAU 2018 
 

Je soussigné(e)…………………………………………………………………………………………………………………….… 

Représentant de l’école (ou association) de danse ..................................................................... 

.……………………………......................................................................................................................... 

Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Atteste avoir reçu des parents des interprètes mineures une autorisation de 

participation à la sélection des levers de rideau, dûment remplie et signée. 

 

 Atteste avoir reçu des parents des interprètes mineures une autorisation de 

participer à l’ouverture d’un spectacle de danse professionnel au cours de la 

saison 2018/2019 si la chorégraphie présentée était sélectionnée par les 

membres du jury. 

 

Nom /prénom et âge des interprètes participant aux levers de rideau : 

1..........................................................................

2..........................................................................

3..........................................................................

4..........................................................................

5..........................................................................

6..........................................................................

7..........................................................................

8..........................................................................

9..........................................................................

10........................................................................

11........................................................................

12........................................................................

13........................................................................  

 

Fait à :   ……………………………………………                       Le : ...…………………………………………… 

 

Signature du responsable de l’école (ou de l’association) :                                       

Signature du chorégraphe : 

 

Date limite d’inscription : Mercredi 09 Mai 2018 
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