Auditions Cirque-Études secondaires
Déroulement de l’audition
ÉVALUATION DES CANDIDAT(E)S À L’AUDITION
Chaque candidat-e sera évalué-e sur les éléments suivants :
•
•

condition physique, flexibilité, acquis de base acrobatique (acrobatie au sol, équilibre sur les
mains);
sens artistique (danse).

PRÉSENTATION D’UN NUMÉRO
Présentation d’un court numéro de deux minutes, dans votre discipline principale mettant en évidence
vos qualités artistiques.
La présentation peut intégrer diverses disciplines artistiques, telles que la danse, le chant et la
musique (musique, costume et accessoires légers sont permis).
LA PRÉSENTATION DU NUMÉRO SERA PRÉCÉDÉE D’UNE COURTE ENTREVUE.
Disciplines en duo
Un-e candidat-e qui veut faire une discipline en duo devra être accompagné-e d’un ou d’une
partenaire même si l’un des membres du duo ne désire pas s’inscrire à l’ÉCQ.
Les candidat-e-s qui postulent en duo et dont les deux membres désirent s’inscrire à l’ÉCQ seront
considérés à deux pour l’acceptation finale.
Voici quelques points d’évaluation de votre numéro:
•

présence

•

créativité

•

capacité d’expression et de communication

•

sens du rythme

•

esthétisme, posture et alignement corporel

•

évaluation technique : posséder les bases de la discipline potentielle

DÉLAI DE RÉPONSE
Les réponses des auditions vous seront envoyées par courriel la semaine suivante.
DÉTAILS INSCRIPTION QIDIGO
 Un parent ou bien le tuteur ou la tutrice légale de l’étudiant(e) intéressé(e) doit d’abord se créer
un profil sur Qidigo (https://www.qidigo.com/login).
 Une fois que le profil est créé, le parent ou tuteur/tutrice se dirige dans son tableau de bord pour
accéder à son profil détaillé. Dans l’onglet «Profil» et sous l’onglet «Famille», il ou elle clique sur
«Ajouter un membre à la famille».
 Une fois que le profil de l’enfant est enregistré, le parent ou tuteur/tutrice se dirige de nouveau
vers la page d’inscription appropriée et sélectionne le profil de son enfant dans le menu déroulant
intitulé «Choisir une personne…»:
o Secondaire 1 et 2 : https://www.qidigo.com/u/cirque-quebec/activity/2158/group/14868
o Secondaire 3, 4, 5 : https://www.qidigo.com/u/cirque-quebec/activity/2158/group/14869
 Par la suite, tout simplement suivre les indications, compléter le formulaire d’inscription et payer
les frais d’auditions avec une carte de crédit.
Pour toutes questions, écrivez à auditions@ecoledecirque.com

