
 

Diplôme d’Etudes Chorégraphiques 

 CRD Pau Béarn Pyrénées 

en collaboration avec la compagnie EBB 

 

AUDITION du 10 juillet 2021 

Dossier d’inscription 

À retourner avant le 3 juillet 2021 

Nom : ................................................................. Prénom : ….........................................  

Date de naissance : …............................ Lieu de naissance : ..........................................  

Adresse : …......................................................................................................................  

CP-VILLE : ….................................................. PAYS : …..............................................  

Tél. Domicile : ….......................................... Tél. Portable : …....................................... 

E - mail  (en majuscules) : …..................................................................... ..... 

Établissement scolaire et classe fréquentés en septembre 2021 ou dernier diplôme 

obtenu  …..................................................... 

 

Pièces à Joindre au dossier : 

1. Curriculum vitae complet 

2. Lien vidéo 

3. Photo 

4. Lettre de motivation : 

• Quels sont vos objectifs, vos attentes ? 

• Quel est votre projet professionnel ?  

 

  



ORGANISATION DU DEC 

 

Le DEC est un diplôme complet comprenant : une formation en danse avec une discipline dominante, 

une discipline complémentaire ainsi que des disciplines théoriques (Formation musicale danseur, 

culture chorégraphique, anatomie et AFCMD). Toutes les UV doivent être validées pour obtenir le 

diplôme. Le DEC apporte une équivalence avec l’EAT et un accès facilité au DE de professeur de danse. 

La spécificité de la formation proposée au CRD de Pau est l’association avec le Junior Ballet EBB qui 

permet la mise en place d’une cellule chorégraphique et tout ce qui s’y rattache : immersion trois après-

midi par semaine dans le Junior Ballet, rencontres avec les chorégraphes invités, apprentissage des 

chorégraphies et, en fonction du niveau de l’élève, participation aux spectacles sur décision du 

directeur artistique, Mr Jean-Philippe Dury. 

Les disciplines théoriques sont enseignées soit de façon hebdomadaires (FMD et culture 

chorégraphique) soit sous forme de module (Anatomie, AFCMD). 

Le conservatoire travaille en partenariat avec l’université UPPA qui propose un module d’histoire de la 

danse et un module de littérature de la danse. 

La formation comprend également des rencontres professionnelles : chorégraphes, programmateurs, 

directeurs de salles de spectacles, chargés d’actions culturelles, ingénieurs son et lumières etc. 

Emploi du temps hebdomadaire : 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi  Vendredi 

   8h45/10h : FMD 
8h45/10h : 
Culture 
chorégraphique 

10h/11h30 : 
cours technique 

10h/11h30 : 
cours technique 

10h/11h30 : 
cours technique 

10h/11h30 : 
cours technique 

10h/11h30 : 
cours technique 

11h30/13h : 
cours technique 

11h30/13h : 
cours technique 

11h30/13h : 
cours technique 

11h30/13h : 
cours technique 

11h30/13h : 
cours technique 

     
14h-16h : 
Immersion EBB 

14h/16h : atelier 
contemporain 

14h-16h : 
Immersion EBB 

14h/16h : atelier 
classique  

14h-16h : 
Immersion EBB 

 

Le suivi de la formation nécessite une grande disponibilité et l’inscription au CNED peut faciliter la 

poursuite des études. 

Le conservatoire peut faciliter la mise en relation avec l’Association des Parents d’élèves (APEC) pour 

une éventuelle recherche d’hébergement.  



Déroulement des épreuves d’admission 

 

1er tour : 9h00 - 12h00 

• 1 Cours Technique 1h15 danse classique 

• 1 Cours technique 1h15 danse contemporaine 

2nd tour : 13h00 - 18h00 

• Composition personnelle 2’ 30 maximum : les candidats doivent fournir leur support 

sonore (clé USB, mp3, etc.) 

• Improvisation imposée par l’équipe pédagogique. 

• Entretien avec le jury  


