CYCLE À ORIENTATION
PROFESSIONNELLE

BIARRITZ
AU LYCÉE

AVEC DES HORAIRES
FACILITÉS

Un cursus préparatoire
pour devenir danseurs
professionnels

> INSCRIPTIONS AVANT LE 7 AVRIL
SUR CMDT-RAVEL.FR

LE CONSERVATOIRE
MAURICE RAVEL PAYS BASQUE

UNE PASSERELLE AVEC
LE MILIEU PROFESSIONNEL

est un établissement labélisé
Conservatoire à Rayonnement Régional
par le Ministère de la Culture. Il offre
aux élèves ayant une motivation et des
aptitudes particulières pour la danse,
une formation intensive en danse
classique et contemporaine dès 14
ans. Attaché à la poursuite en parallèle
des études scolaires, le conservatoire
développe un partenariat avec le Lycée
André-Malraux de Biarritz, afin d’offrir
des facilitations d’horaires, et un
programme renforcé dans un parcours
spécialisé en danse. L’établissement
dispose d’un internat.

Le Conservatoire Maurice Ravel Pays
Basque organise des stages complets
autour de rencontres de compagnies
ou d’artistes du monde chorégraphique
afin de découvrir le répertoire, de créer,
de composer, et d’expérimenter. Il tisse
des liens étroits avec le spectacle vivant,
le Centre National Chorégraphique
Malandain Ballet Biarritz, les compagnies
en accueil studio, des compagnies
locales comme Illicite, Bilaka, ou des
enseignants de pôles supérieurs et
autres acteurs du monde du spectacle.

Les élèves bénéficient d’une solide
formation en danse et aussi en
méthodologie corporelle, en formation
musicale danseur, en diététique,
en gestion du stress et préparation
mentale, une préparation aux concours,
en histoire de la danse, l’école du
spectateur et la connaissance du
monde professionnel.

ADMISSION DÈS 14 ANS
SUR AUDITION >>
> Soit à l’issue d’un stage gratuit
de 3 jours du 21 au 23 avril 2022
de 10 h à 17 h sur le site de
Biarritz, 19 rue Jules Ferry.
> Soit sur audition en juin 2022.

> RENSEIGNEMENTS ET CANDIDATURES
SUR LE SITE CMDT-RAVEL.FR
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Ce cursus pré-professionnel constitue un premier cycle d’orientation
professionnelle et prépare à l’entrée dans des établissements tels que les pôles
d’enseignement supérieur de Danse ou aux concours des CNSMD de Lyon, de
Paris, les pôles supérieurs en France comme à l’étranger ou encore aux auditions
des ballets juniors.

