
Cycle Spécialisé  ►  Danse 
 

Sortie : année scolaire 2019-2020  /  Entrée : année scolaire 2020-2021 

Date limite de retour du dossier d’inscription :  

Vendredi 14 août 2020 délai de rigueur 

Conservatoire à Rayonnement Régional d’Angers 

Esplanade Henri Dutilleux 
49100 Angers 

 
 

02 41 24 14 50 
 

scolarite.CRR@ville.angers.fr 

Les examens d’entrée auront lieu en octobre 
2020. Les dates et l’organisation vous seront 

communiquées ultérieurement. 

 
 

 



Demande de candidature Danse Cycle spécialisé
 Classique / Contemporain / Jazz

Candidat

Nom .................................................................................. Prénom .................................................. Sexe..............................

Date de naissance .......... / ........  /............   

Adresse ....................................................................................................................................................................................

Code postal ....................................................   Ville  ...............................................................................................................

 domicile  .......................................................................    portable .................................................................................

Email (en majuscules)..................................................................................................................................................................

Conservatoire d’origine ...........................................................................................................................................................

Responsable légal (si candidat mineur)

Nom et coordonnées  ...............................................................................................................................................................

Inscription

Souhaite s’inscrire à l’examen en Danse : Classique   Contemporain  Jazz 

Entrée  Est-ce une première inscription à l’entrée en CS de danse   oui   non

Sortie   Nombre d’années effectuées en CS de danse ...............

Il revient au candidat de prendre connaissance de toutes les informations pratiques contenues dans l’annexe de ce 
dossier de candidature.

 Fait à ..........................................................., le ...... / ........  /.......
 Signature du candidat :

Cadre réservé à l’administration (ne pas cocher les cases)
Pour l'entrée uniquement
  Lettre de motivation
  CV détaillé
  Parcours scolarité établissement d’origine
        (pour les élèves extérieurs au CRR d’Angers)
  Photo d’identité

Visa du directeur du conservatoire attestant de la 
conformité du dossier d’inscription

Fait à ............................................ le...... / ........  /.......
Signature :

Demande de candidature Danse Cycle spécialisé
 Classique / Contemporain / Jazz
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DANSE - Cycle Spécialisé : entrée 
 

 

Conditions d’entrée 
 

Les élèves qui se présentent à l'entrée en cycle spécialisé doivent avoir atteint l'âge minimum de 14 ans dans 

l'année (civile) de l'épreuve. 
 

Les élèves issus d’un établissement contrôlé par l’état et de même classement doivent avoir validé la fin d’un 2e 

cycle dans la même esthétique pour se présenter à l’examen d’entrée en cycle spécialisé. Une possibilité de 

dérogation est étudiée si l’établissement d’origine ne propose pas cette esthétique en 2e cycle. 
 

Un élève déjà titulaire du DEC d'un autre établissement (dans la même dominante) ne peut être candidat dans ce 

cursus de formation. 
 

Le Cycle Spécialisé implique une formation débouchant, sans présager des choix ultérieurs de l'étudiant, sur une 

possible orientation professionnelle. 

 

Contenu détaillé des épreuves 
 

 1 / Examen du dossier du candidat joint à la fiche de candidature et comportant : 

- Une lettre de motivation 

- Un CV avec photo comportant le résumé de la formation antérieure 

- Une fiche de parcours de scolarité de l’établissement d’origine 

 

 2 / Cours collectif dans l’esthétique choisie par le candidat (à huis clos) 
 

Il permet d'évaluer les acquis techniques et artistiques ainsi que les facultés d’adaptation du candidat. Le 

cours donné sera de niveau fin de cycle 2. Durée : au moins une heure. 

 

 3 / Variations (ouvertes au public) 
 

- Interprétation d’une chorégraphie imposée figurant sur un support audiovisuel produit par la DMDTS. 

- Interprétation d’une chorégraphie personnelle, durée de 1 min 30 à 3 min au choix du candidat. 

 

 5 / Entretien (à huis clos) 
 

- Un entretien avec le jury portant sur la motivation, le parcours du candidat ainsi que sur des éléments de 

culture chorégraphique basés sur le programme présenté par le candidat. 

 

L’admission dans le cycle spécialisé est décidée par le jury, à l’issue des épreuves et après étude du dossier 

du candidat. 

 

Informations complémentaires 

 

Variation personnelle 
 

Tenue : au choix du candidat. 

 

Support audio (CD uniquement) : une étiquette mentionnant le nom et les coordonnées du candidat sera collée sur 

le CD ainsi que l’indication précise de la plage qui doit être lue. Il est impératif que la musique débute une plage 

enregistrée et il est fortement déconseillé de prévoir une musique qui doit être interrompue avant la fin d’une plage 

musicale. Prendre soin de vérifier que le CD peut être lu sur tout lecteur. 

 

Enregistrement-captation : L’enregistrement et/ou la captation ne sont pas autorisés lors du passage du candidat. 

 

 

*  -  *  -  * 
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DVD - références Chorégraphe Compositeur

Garçon Pascal Minam-Borier Julien Dassié

Fille Lyane Lamourelle Gwendal Giguelay

Danse contemporaine

Garçon

Fille

Danse jazz

Garçon Vivien Visentin Quentin Camus

Fille Sylvie Duchesne Thibaut Guériaux

DVD - références Chorégraphe Compositeur

Danse classique - pas de sortie prévue

Garçon

Fille

Danse jazz

Garçon

Fille

Danse contemporaine

DVD 2020

Fin 3e cycle
Patricia Karagozian Mike Karagozian

CYCLE SPECIALISE - DANSE

PROGRAMME DES VARIATIONS IMPOSEES 2020 - Epreuves de la DGCA

Entrée en Cycle Spécialisé

DVD 2020

Fin 2e cycle

Danse classique

DVD 2020

Fin 2e cycle
Julien Desplantez Marcel Cerebros

Sortie en Cycle Spécialisé

DVD 2020

Fin 2e cycle

DVD 2020

Fin 3e cycle
Trisha Brown en silence


