Formulaire de participation
Danse Université de Montréal

- Auditions

Les étudiants qui désirent se joindre à la troupe étudiante Danse Université de Montréal
(DUM) sont invités à remplir ce formulaire et à le remettre au moment des auditions.

Renseignements personnels
oM

o Mme

Code permanent :
Nom :				
Téléphone : (

Prénom :

)

Courriel :
Étudiant :

o 1er cycle o 2e cycle o autre

Département :
Faites-vous partie d’une association étudiante ?

o oui o non

Si oui, laquelle ?

Expérience
Avez-vous déjà suivi des cours de danse?

o oui o non

Si oui, quel(s) style(s) de danse et pendant combien d’années ?

Avez-vous déjà suivi des cours reliés à d’autres arts de la scène (ex. : musique, théâtre, etc.) ?

o oui o non
Si oui, quel(s) type(s) d’art(s) et pendant combien d’années ?
Avez-vous déjà fait partie d’un spectacle?

o oui o non

Si oui, dans quel genre ?
Dans quel contexte ?
Connaissez-vous la danse contemporaine ?

o oui o non

Avez-vous déjà assisté à un spectacle de danse contemporaine ?

o oui o non

Comment avez-vous appris l’existence de la troupe Danse Université de Montréal ?

(suite au verso)

Formulaire de participation (suite)

Profil et motivation
Pourquoi voulez-vous faire partie de la troupe ?

Nommez cinq qualités qui font de vous la personne idéale pour vous joindre à la troupe ?

Êtes-vous prêt à consacrer six heures par semaine aux répétitions de la troupe ?

o oui o non
Y a-t-il des motifs vous empêchant de participer à toutes les répétitions et à la générale?

o oui o non
Si oui, lesquels?

Engagement
En tant que participant, je m’engage à assister aux répétitions, à faire preuve de
ponctualité, de discipline et de respect, à avoir une attitude positive face au processus de
création et à participer aux activités de promotion et de vente de billets pour le spectacle.

Signature		

Date

La forme masculine dans ce texte désigne aussi bien les femmes que les hommes.

