
 
 
 
 
 
Objet : Auditions pour la concentration danse DIVERSTYLES 
 
L’objectif poursuivi par la tenue des auditions est de s’assurer que le futur étudiant 
possède l’attitude et la motivation nécessaires à la réussite d’études en danse. Notre 
sélection n’est pas basée sur les années d’expérience en danse, mais sur les habiletés, les 
aptitudes et les qualités requises pour entreprendre un entraînement sérieux en danse.  
 
Contenu de l’audition 

 Un enchaînement technique (20% de l’audition) 

 Des diagonales (30% de l’audition) 

 Une entrevue (20% de l’audition) 

 Attitude lors de l’audition (30%) 

 
Critères d’évaluation des auditions 

 

 Mémorisation 

Un apprentissage rapide de séquences de mouvements permettant de voir la 

capacité de l’élève à mémoriser et à persévérer lors de l’apprentissage. 

 Coordination  

Exécution des mouvements en déplacement permettant d’évaluer la 

coordination et le sens rythmique. 

 Motivation 

Entrevue permettant d’évaluer la motivation, la détermination et l’engagement. 

 
Procédures 

 Vous présentez à l’heure prévue (une heure d’audition vous sera assignée)  

 Être échauffé lors de l’audition pour éviter toute blessure possible ; 

 Portez une tenue adéquate (leggings, camisole à larges bretelles) ; 

 Les cheveux doivent être attachés ; 

 Enlevez vos bijoux ; 

 Aucune gomme ; 

 Vous devez avoir une photo de vous 4X6 (de la tête aux pieds) avec le nom inscrit 
au verso ; 

 Les parents ne peuvent assister à l’audition ; 

 Il est conseillé d’apporter une bouteille d’eau. 
 
 
 



 
 
Comment se préparer à une audition de danse 

 Les jours précédents l’audition, reposez-vous et mangez sainement; 

 Si possible, suivez des cours de danse; 

 Travaillez votre souplesse (faites des exercices d’étirements le plus souvent 
possible); 

 Évitez toutes nouvelles activités physiques qui pourraient vous occasionner des 
courbatures lors de l’audition.  

 
 
Lors de l’audition 

 Arrivez 15 minutes d’avance ; 

 Portez la tenue mentionnée, attachez vos cheveux, enlevez tous vos bijoux et 
jetez votre gomme ; 

 Faites des exercices de respiration afin de vous détendre ; 

 Échauffez-vous, faites quelques étirements afin de ne pas vous blesser ; 

 Écoutez attentivement tout ce qui vous est dit ; 

 Regardez avec attention ce qui vous est démontré et tentez de le reproduire 
avec la plus grande précision ; 

 Démontrez une ouverture d’esprit ; 

 Démontrez de l’enthousiasme, de la volonté, du professionnalisme et souriez. 
Votre attitude peut faire toute la différence ; 

 Persévérez même si c’est difficile. Allez jusqu’au bout. 
 
 

« Il ne faut pas se décourager, mais bien persévérer ». 
 

 
Les enseignantes de danse 

Département de danse DIVERSTYLES 
 
 
 

  



 
 

 
 
 
Nom, prénom : ______________________________________________________________ 

 
 

Questionnaire Concentration Danse DIVERSTYLES 
 

1. Pourquoi voudrais-tu faire partie du programme de concentration danse? 
              
             
              
 

2. As-tu déjà fait de la danse?    Oui     Non (passer à la question 4) 
 

3. Quels styles de danse as-tu déjà fait? 
o Jazz 
o Moderne 
o Funky 
o Hip-Hop 
o Classique 
o Claquette 

o Danses latines (samba, salsa, 
etc.) 

o Danses sociales (cha-cha, swing, 
etc.) 

o Danses du monde (tango, 
flamenco, etc.) 

o Autre : _____________________
 

4. As-tu une autre formation que la danse? (gymnastique, cheerleading, etc.) 
              
 

5. Selon toi, quelles sont les qualités nécessaires pour faire partie d’un programme de 
concentration? Nommes-en au moins 3. 

 ______________________________________ 

 ______________________________________ 

 ______________________________________ 
 

6. Quels objectifs aimerais-tu atteindre en participant à la concentration danse 
Diverstyles? 

 
o Améliorer ma flexibilité 
o Améliorer ma technique du 

mouvement 
o Expérimenter de nouveaux styles 

de danse 
o C’est une motivation scolaire 

o En apprendre plus sur l’histoire 
de la danse 

o Améliorer ma posture 
o Améliorer mon tonus musculaire 
o Apprendre à créer des 

séquences chorégraphiques 
o Améliorer ma créativité 



o Améliorer ma coordination 
 

 

7. Que veut dire le mot engagement pour toi? 
            
            
             
 

8. Comment se déroule ton travail en équipe? 
            
            
             
 

9. Comment réagis-tu lorsque tu reçois des commentaires positifs ou négatifs sur ton 
travail? 

            
            
             
 

10. Nomme deux de tes qualités 

 ______________________________________ 

 ______________________________________ 
 

11. Quels styles aimerais-tu expérimenter? 
o Jazz 
o Moderne 
o Funky 
o Hip-Hop 
o Classique 
o Claquette 
o Danses latines (samba, salsa, 

etc.) 

o Danses sociales (cha-cha, swing, 
etc.) 

o Danses du monde (tango, 
flamenco, etc.) 

o Autre : _____________________ 
 

 
12. Que devrions-nous savoir sur toi? 

            
            
             
 
 
 
 
 

 
Nous te remercions pour l’intérêt que tu portes au département de danse Diverstyles. 

Nous te souhaitons la meilleure des chances lors de ton audition! 
 


