
Le comité international des directrices et directeurs d’écoles de danse 
pour la standardisation des protocoles d’auditions (« C-SAP ») 

Plus de 20 compagnies de ballet internationales et écoles de ballet professionnelles appuient la mise en œuvre 
de lignes directrices pour la présélection des candidats aux auditions.  

INTERNATIONAL - Le comité international des directrices et directeurs d’écoles de danse pour la standardisation 
des protocoles d’auditions (« C-SAP ») a le plaisir d’annoncer la création de lignes directrices standardisées pour la 
présélection des candidats aux auditions.  
 
Pour répondre aux préoccupations liées aux exigences variées et contradictoires auxquelles doivent s’astreindre 
les nouveaux diplômés pour auditionner, les directrices et directeurs artistiques de plusieurs écoles de danse 
professionnelles ont voulu étudier la possibilité de créer des lignes directrices standardisées pour la présélection 
des candidats. C’est dans cette perspective qu’ils ont établi le C-SAP. En consultation avec les compagnies de 
danse, ce comité a élaboré des lignes directrices tenant compte des besoins des étudiants et des compagnies. Ces 
lignes directrices, qui sont maintenant connues sous le nom d’International Audition Pre-Selection Guidelines ou 
lignes directrices IAP, ont reçu l’appui de plus de 20 compagnies de ballet internationales ainsi que d’un nombre 
grandissant d’écoles de ballet professionnelles. Les organismes favorables à ces lignes directrices conviennent de 
les utiliser dans le cadre de leur processus de présélection et de les publier sur leur site Web.   
 
Les lignes directrices IAP ont trait aux éléments suivants dans le cadre d’une audition : vidéo, curriculum vitae, 
photo du visage et photos de danse.   
 
Le contenu de la vidéo est défini clairement et comprend des restrictions quant au montage, à la durée des 
segments de la vidéo, aux chaussures et aux vêtements de danse. Les lignes directrices prévoient aussi l’ordre des 
divers segments de la vidéo. La standardisation du contenu des dossiers de présélection permet aux nouveaux 
diplômés de réaliser une vidéo qui leur servira pour toutes les demandes d’auditions qu’ils soumettent aux 
compagnies de ballet et aux programmes de perfectionnement professionnel. 
 
Pour en savoir davantage sur les lignes directrices IAP, veuillez consulter le site 
www.iapguidelines.squarespace.com. 
 
Organismes favorables 

American Ballet Theatre; The Australian Ballet; Ballet Arizona; Ballet Zurich; Birmingham Royal Ballet; Boston 
Ballet; Dutch National Ballet; Finnish National Ballet; Houston Ballet; Miami City Ballet; Nashville Ballet; Ballet 
national du Canada; Nevada Ballet Theatre; Northern Ballet; Pacific Northwest Ballet; Queensland Ballet; The Royal 
Ballet; The Royal Danish Ballet; Royal New Zealand Ballet; Royal Winnipeg Ballet; San Francisco Ballet; Semperoper 
Ballet; Washington Ballet 
 
The Australian Ballet School; Boston Ballet School; École nationale de ballet du Canada; New Zealand School of 
Dance; Palucca University of Dance Dresden; The Royal Ballet School; Queensland Ballet Academy; School of 
American Ballet 
 
Le comité souhaite encourager d’autres organismes à ajouter leur nom à la liste d’organismes qui sont favorables à  
cette initiative. Ils peuvent le faire en communiquant avec un membre du comité. 
 
Membres du comité : 

Jason Beechey, recteur, Palucca University of Dance, Dresden, Allemagne; Cheryl Belkin Epstein, conceptrice de 
ressources en créativité et historienne spécialisée en ballet, École nationale de ballet du Canada, Toronto, Canada; 
Mavis Staines, directrice artistique et présidente-directrice générale, École nationale de ballet du Canada, Toronto, 

http://www.iapguidelines.squarespace.com/


Canada; Margaret Tracey, directrice, Boston Ballet School, Boston, É.-U.; Garry Trinder, directeur, New Zealand 
School of Dance, Wellington, Nouvelle-Zélande. 
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Les médias sont priés d’adresser leurs demandes d’information à : 
Margaret Tracey 
mtracey@bostonballet.org 
 

mailto:mtracey@bostonballet.org

