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AUDITION
Rentrée scolaire 2023-2024
CANTONALE FILIERES DANSE-ETUDES

Inscription obligatoire avant le 5 mars 2023 
Formulaire d’inscription disponible sur 

https://www.vd.ch/themes/culture/acces-a-la-culture/danse-ecole/

Renseignements : info@dansevevey.ch | www.dansevevey.ch

Samedi 11 mars 2023 de 10h00 à 13h30
A la Haute Ecole de Théâtre de Suisse romande – La Manufacture

Rue du Grand-Pré 6, Quartier Malley, 1007 Lausanne



Danse Académie Vevey Danse-études est une structure Cantonale poly-sportive et 
artistique (SAE, sport-art-études), entre l’établissement Primaire et Secondaire de la 
Tour de Peilz, Directeur Monsieur Hubert Olivier et Danse Académie Vevey 
Directrice Florence Faure. 
Danse Académie Vevey Danse-études offre aux jeunes danseurs un programme 
personnalisé avec horaires scolaires aménagés qui leur permet de développer au 
maximum leur talent en parallèle avec leurs études tout en restant dans leur 
environnement familial nécessaire à leur équilibre.

Cette filière est destinée aux élèves résidant à l’est du Canton de Vaud, de la 6ème 
à la 11ème.

L’audition aura lieu Samedi 11 mars 2023 de 10h00 à 13h30
A la Haute Ecole de Théâtre de Suisse romande – La Manufacture

Rue du Grand-Pré 6, Quartier Malley, 1007 Lausanne

Le Jury est composé de deux personnalités du monde la danse extérieure aux SAE 
et des représentants des trois filières Cantonale Danse-études.
Le cours de danse classique, sera donnée par un professeur indépendant.

L’inscription est obligatoire avant le 5 mars 2023 au moyen du formulaire 
disponible sur :
https://www.vd.ch/themes/culture/acces-a-la-culture/danse-ecole  
à renvoyer au DFJC Service des affaires culturelles (SERAC) 
Rue du Grand-Pré 5, 1014 Lausanne

Tenue demandée :
Pour les filles, collants roses justaucorps sans manches, demi-pointes, chignon et 
pointes si plus de 12 ans.
Pour les garçons : collants, T-shirt moulant et demi-pointes.
Les parents n’assistent pas à l’audition.

Les élèves seront avisés des résultats par le Service des affaires culturelles.

Informations complémentaire sur la filière danse-études Danse Académie Vevey: 
Téléphone 021 922 80 80 Mail: info@dansevevey.ch

www.dansevevey.ch
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