
JAZZ ACTION VALENCE 

DOSSIER D’INSCRIPTION AUX AUDITIONS D’ENTREE EN FORMATION                               
(Cochez le cycle souhaité, Téléchargez le programme des cycles pour connaitre celui qui s’adaptera au mieux 

à votre projet et à votre niveau )


  CYCLE INTENSIF  □ CYCLE PRO MIMA □ 

ANNEE 2019 – 2020 

Indiquez vos préférences de jour d’audition  
(Il est possible que nous soyons contraints de vous convoquer à une autre date pour des raisons de 

planning, déroulé de l’audition : voir annexe)

Inscription à l’audition  du 3 juillet 2019 □ du 27 août 2019 □ 

à retourner avant le 17 AOUT 2019 

RÉSULTATS LE 30 AOÛT 2019 

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

Adresse : 

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Code postal : ................................  

Ville :…………………………………………………………………………………………………


Téléphone fixe : ……./……/……/……/……/……


Téléphone mobile : ……./……/……/……/……/……

E-mail 
(lisible) :  ..........................................................................................................................


Date de naissance :………/………../…………./

Réservé à l’administration 

 Dossier reçu le :   

Refusé  □   Admis □      Intensif □         Pro □
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SITUATION ACTUELLE 
(cochez la case correspondante) 

□ Salarié  
Type de contrat ? 

□ CDD : Emploi :
………………………………… 
Date de fin de contrat 
……………………………… 

□ CDI : précisez  la fonction et l’employeur  
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
………………………………  
□ Intérimaire :                                       
□Emploi 

…………………………………………… 
Date de fin de 
mission : ...................................... 

□ Demandeur d’emploi 

Inscrit à Pôle Emploi ?        □oui        □non  
Précisez votre date 
d’inscription : .......................................................
.................                                  Indemnisé ?          
□ oui           □ non 

□ Etudiant 
Précisez l’année d’étude et la 
filière : .................................................................
.................

□ Artiste professionnel 

 □ Avec statut « intermittent du spectacle »    
Nombre de cachets sur les 2 dernières années : 
……………………………………………………………
………………

* pour pouvoir bénéficier d’une prise en charge de la 
part de l’AFDAS, il faut justifier de 48 cachets dans 
les 2 dernières années. 

 □ Sans statut « Intermittent du spectacle »

□ Autres 
Précisez : ..........................................................................
...... 
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

SCOLARITE – FORMATION 
FORMATION INITIALE 
Dernière classe suivie et 
année : ................................................................
...........................................................

Diplôme(s) obtenu(s) et année(s) 
d’obtention :

□ CAP / BEP obtenu 
en : .......................................................................

□Baccalauréat : 
Précisez la filière …………………………….

obtenu en : .......................................  

□ BTS / DUT

Précisez la filière …………………………….
obtenu en : …………………………………
 
□ Licence / Maitrise  
Précisez la filière …………………………….
obtenu en : …………………………………

□ DEA / DESS / Diplôme d’Ingénieur  
Précisez la filière …………………………….
obtenu en : …………………………………

□ Autres (précisez) :
………………………………………………………
………………………………………………………

FORMATION CONTINUE 
Type(s) de formation(s) et année(s) de 
réalisation 
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..........................................  
Type(s) de 
validation : ..........................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................

Tournez la page, SVP » 
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PARCOURS MUSICAL 
Instrument principal (choisi pour la 
formation) :
………………………………………………….

Autres instruments pratiqués : 
………………………………………………………
………………………………………………………
……………………….……………………………
Nombre d’années de pratique : 

Instrument  : ……………………………………………                    

Nombre d’années : ……………………………………

Formation musicale : 

précisez la (ou les) structure(s) 
Années                          Etablissement(s) fréquenté(́s)   

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

Cours suivi(s) 
……………………………………………………………

……………………………………………………………
……………………………………………………………

……………………………………………………………
……………………………………………………………

……………………………………………………………

Niveau théorique : 

lecture-écriture :  
□oui 

□non 
Solfège-harmonie : 

□oui 

□non 

Diplômes(s) 
obtenu(s) : ........................................................
............................................................................

............................................................................

.......................

EXPERIENCES 
PROFESSIONNELLES 
Groupe(s) ou formation(s) dont vous faites (ou 
avez fait) partie ? 
Nom de groupe : 
Style :
Années : 

Supports (plaquette, bio, CD...) à joindre à votre dossier 

□        □ 
□        □ 
□        □  
Liens sur le web : site internet, Soundcloud, 
bandcamp, noomiz, etc

................................................................................

............................................................................

…………….....................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................
Principaux concerts / scènes réalisées dans les 

deux dernières années ? 

Groupe          Dates           Lieu (festival, tremplin...) 

………………………………………………………………
………………………………………………………………

………………………………………………………………
………………………………………………………………

………………………………………………………………
………………………………………………………………

………………………………………………………………
………………………………………………………………

………………………………………………………………
………………………………………………………………

………………………………………………………………
………………………………………………………………

………………………………………………………………
………………………………………………………………

………………………………………………………………
………………………………………………………………

………………………………………………………………
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VOTRE PROJET PROFESSIONNEL ET LES OBJECTIFS ATTENDUS 
……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Joindre impérativement à ce dossier : 

- Votre CV (professionnel et/ou musical) ; 
- Une lettre de motivation incluant votre projet professionnel (même en cours) ; 

A renvoyer par courrier postal à 
JAZZ ACTION VALENCE 

32 avenue Georges Clemenceau 
26000 VALENCE 

Tout dossier incomplet ou reçu après la date limite ne sera pas traité  

L’équipe de JAZZ ACTION VALENCE  
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ANNEXE 

DÉROULÉ DE L’AUDITION 

Vous êtes convoqué, dans la mesure du possible, le jour de votre choix à un horaire que 
nous vous indiquerons. Toutefois, des ajustements de planning peuvent nous amener à 
vous demander de changer de jour. 
L’audition a lieu dans l’auditorium de la Maison de la Musique et de la Danse : 32 av. 
Georges CLEMENCEAU à Valence. 

Pour le Cycle Intensif  :  

1- Petit test d’harmonie pour connaître votre niveau en lecture, compréhension du 
solfège et des différents modes et games.  

2- Interprétation d’un morceau de votre choix devant le jury :  

- Vous pouvez vous faire accompagner par les musiciens de votre choix. Nous 
installons une batterie, un piano ou clavier et des amplis basse et guitare, des 
micros voix. Vos musiciens pourront utiliser le back-line fournit en apportant leurs 
connectiques et/ou baguettes 

- Vous pouvez jouer sur bande 
- Vous pouvez jouer en solo ou en auto-accompagnement 
- Le morceau peut-être une reprise, un standard 
- Ou une composition 

- Inutile de présenter un morceau complexe ! 

Pour le Cycle PRO MIMA :  
      

1- Mise en loge : épreuve de repiquage :  

- Vous écouterez un extrait musical, vous devrez repiquer la partie qui correspond à 
votre instrument, et vous l’interprèterez devant le jury 

2 - Interprétation d’un morceau de votre choix devant le jury :  

- Vous pouvez vous faire accompagner par les musiciens de votre choix. Nous 
installons une batterie, un piano ou clavier et des amplis basse et guitare. Vos 
musiciens pourront utiliser le back-line fournit en apportant leurs connectiques et/
ou baguettes 

- Vous pouvez jouer sur bande 
- Vous pouvez jouer en solo ou en auto-accompagnement. 
- Le morceau peut-être une reprise, un standard 
- Ou une composition (Inutile de présenter un morceau complexe !) 

3 - Interprétation d’un morceau imposé 
- Un audio est en téléchargement en ligne 
- Vous devrez repiquer le morceau en amont et le préparer pour l’audition 

- Vous devrez interpréter ce morceau devant le jury
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