
Inscription Auditions Troupes 

2022-2023 

 
Nom du danseur  

Nom du parent  

Téléphone (1) (2) 

Courriel  

Date de naissance du danseur Année: Mois: Jour: 

Âge au 1er janvier prochain  

Expérience en danse 

Style # Années 

  

  

  

Autres informations: Voyages prévus 
(dates), blessures importantes, etc. 

 
 

Si le danseur auditionne pour plus d’un style 
de danse, a-t-il une préférence pour le style 
ou accepterait-t-il de faire les deux styles? 

___ Voudrait faire seulement 1 style (encercler le style préféré):    

                              Contemporain/Lyrique               Hip-Hop    

___ Voudrait faire les deux styles. 

Si le danseur est choisi pour plus d’une 
troupe dans le même style, accepterait-il? 

OUI □                 NON □ 
Nombre de troupes maximum (tous styles confondus) :  

***Les horaires d’entraînement seront disponibles seulement après les auditions, selon les troupes qui seront formées.  
Nombre d’heures d’entraînement par semaine de septembre à juin (peu importe le niveau): 
Troupes Hip-Hop:  2 heures/semaine; Popping et Atelier chorégraphique. 
Lyrique/Contemporain: 5 heures/semaine; Jumps & Turns, Acro, Ballet, Flexibilité, Atelier chorégraphique.  
(Ajouter 1 heure chorégraphique par troupe supplémentaire) 
Adultes : 1,5 h/semaine  
Dans quel niveau le danseur voudrait-il compétitionner? (Voir dates des compétitions obligatoires pour chaque niveau). 
Attention, les juges et chorégraphes prendront la décision finale quant au niveau dans lequel sera classé le danseur. Nous ne 
surclasserons pas un danseur sans l’approbation du parent. 

Novice □                              Pré-compétitif □                              Compétitif □ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Possibilité de faire Candance Nationals Ottawa (Convention et 

Compétition) en juillet 2023 

Compétitions obligatoires pour les troupes 

Novice : 

Bravissimo Terrebonne  13-16 avril 2023 

IDance Brossard 27-30 avril 2023 
View Montréal 4-7 mai 2023 

Pré-compétitif : 
Candance Montréal 23-26 mars 2023 

Bravissimo Terrebonne  13-16 avril 2023 

IDance Brossard 27-30 avril 2023 

View Montréal 4-7 mai 2023 

Compétitif et Élite : 

HTF Gatineau 16-19 mars 2023 

Candance Montréal 23-26 mars 2023 

Bravissimo Terrebonne  13-16 avril 2023 
IDance Brossard 27-30 avril 2023 

View Montréal 4-7 mai 2023 

Bravissimo Saguenay 26-29 mai 2023 

Groupe d’âge 
du danseur 

(âge en date du 
6 sept. 2022) 

Auditionne en 
Contemporain/ 

Lyrique 
Auditionne en 

Hip-Hop 

6-9 ans □ □ 
10-12 ans □ □ 

13 ans + □ □ 

Adultes □ □ 

Frais de 15$ par audition (argent comptant seulement) 

# d’auditions 
Total à payer 
Montant payé 

Signature du parent (ou du danseur s’il a plus de 18 ans) 

 

Date :                                             Reçu par : 


