
Critères de réussite de l’épreuve d’aptitude 
 
Les notes de politique suivantes doivent être considérées dans leur ensemble : 

· « Politique des auditions » 
· « Politique d’inscription » 
· « Critères de réussite de l’épreuve d’aptitude » 
 

1. Talent pour la danse : 
· Sens du mouvement. 

Explication : qualités naturelles et organiques du mouvement, sens de l’espace et de la forme. 

· Acquisition rapide des mouvements. 
· Coordination et indépendance des parties du corps. 

2. Éléments physiques : 
· Le corps du candidat correspond aux critères attendus d’un·e (futur·e) danseur·se. 

Explication : proportion torse et jambes, proportion bassin et taille, proportion épaules et bassin, 
proportion tête et cou, proportion tête et torse, proportion taille et poids. 

· Les muscles et les ligaments du candidat présentent la souplesse nécessaire pour 
l’application des techniques de la danse classique. 
Explication : extension des jambes (vers l’avant, sur le côté, vers l’arrière), ischio-jambiers 
suffisamment longs, tendons d’Achille suffisamment longs, puissance de détente. 

· Les articulations du candidat présentent la souplesse nécessaire pour l’application des 
techniques de la danse classique. 
Exemple : bassin (en dehors), articulation de la cheville (cou de pied), articulation du genou (extension 
de la jambe), posture droite du corps, pieds flexibles…  

3. Musicalité : 
· Le candidat a la musicalité nécessaire pour danser. 

Explication : le candidat peut respecter le rythme, sent le caractère de la musique, se sert de la 
musicalité pour soutenir la dynamique et le caractère du mouvement. 

4. Compétences artistiques : 
· Le candidat a de la présence. 

Explication : le candidat a un rayonnement naturel et sait exprimer des émotions. Il s’agit de traduire 
les sentiments par le corps (mouvements), mais aussi par l’expression du visage. 

· Le candidat a un sens artistique. 
Explication : le candidat a des dispositions à la créativité, à la fantaisie, à l’imagination. 

5. Attitude et motivation : 
· Le candidat se comporte de manière appropriée pendant les auditions. 

Explication : une attitude positive et une mentalité constructive, la motivation, le désir d’apprendre, la 
volonté et la discipline ne sont que quelques-unes des caractéristiques fondamentales pour pouvoir 
devenir un·e danseur·se professionnel·le qui satisfait aux exigences du monde de la danse 
professionnelle d’aujourd’hui. La gestion de la critique et des corrections fait partie de la vie 
quotidienne des danseurs professionnels. 

· Le candidat est résistant au stress. 
· Explication : le candidat maîtrise sa nervosité. 

 


