LES BALLETS DE MONTE-CARLO - LA COMPAGNIE
INFORMATION AUDITIONS
Auditions privées seulement (classes compagnie) sur rendez-vous suivant sélection des dossiers. Pas de
grandes auditions publiques.
DOSSIERS D'AUDITION:
ÂGE: plus de 18 ans
TAILLE Moyenne: 1,70 m pour les Danseuses / 1,80 m pour les Danseurs
Veuillez nous envoyer:
_ un C.V. avec photos récentes: 2 en pied en poses de danse classique en collants académiques (sur pointes
pour les danseuses) et 1 photo d'identité. Ces photos doivent être claires et précises. Indiquer votre
Nationalité, votre Âge et votre Taille.
_ un Lien à une Vidéo récente (YouTube ou Vimeo de préférence) comme première introduction.
Conditions requises par la Direction Artistique: extraits de Classe de Danse Classique et Variations
classiques (sur pointes pour les danseuses) et extraits de Pièces Contemporaines (en collants académiques/
pas de costumes). Les vidéos doivent être prises suffisamment de près pour être visionnées clairement.
Si sélectionnés:
Les auditions privées sont organisées en fonction de l'emploi du temps de la compagnie. Les danseurs
sélectionnés recevront donc une liste de dates possibles d'audition. Il leur sera demandé de participer à 2
classes avec la compagnie afin que la Direction Artistique des Ballets de Monte-Carlo puisse mieux évaluer
leur travail (donc toujours pour 2 jours).
Les danseuses et les danseurs que nous engageons doivent être dotés de qualités artistiques exceptionnelles
et du plus haut niveau technique de danse classique.
A moins qu’un danseur ne se présente pour une audition ou dans un cas exceptionnel est-il possible de
prendre une classe avec la Compagnie des Ballets de Monte-Carlo, sinon cela n’est pas autorisé dans notre
compagnie.
INFORMATIONS GENERALES:
Compagnie: LES BALLETS DE MONTE-CARLO
Sous la présidence de S.A.R. la Princesse de Hanovre
Chorégraphe-Directeur: Jean-Christophe Maillot (depuis 1993)
Siège Social de la Compagnie: "Le Casino de Monte-Carlo", Principauté de Monaco (depuis 1985)
Responsable des Auditions: Kathy PLAISTOWE
Tel.: + 33 492 41 6010 (avec répondeur en français et en anglais)
E-Mail: auditionselection@balletsdemontecarlo.com - Notre Site Internet:
www.balletsdemontecarlo.com
Adresse Administrative/Siège Social:
LES BALLETS DE MONTE-CARLO
"Le Casino de Monte-Carlo", 1, Place du Casino
MONTE-CARLO
MC 98000 PRINCIPAUTE DE MONACO, EUROPE
Adresse de nos locaux, studios et bureaux situés en France:
LES BALLETS DE MONTE-CARLO - La Compagnie
L'Atelier
5 Avenue Paul Doumer
F - 06240 BEAUSOLEIL, FRANCE, EUROPE
(à proximité directe (de l'autre côté de la rue) de la Principauté de Monaco / au-dessus de la gare ferroviaire
(SNCF) de Monaco-Monte-Carlo (sortie Pont Sainte-Dévote)). Beausoleil est le nom de la ville française
(commune limitrophe) sur les collines juste au-dessus de Monaco / Monte-Carlo.

