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Fiche d’inscription  
FORMATION DANSEUR INTERPRETE (FDI) 

 
    Session : 24 au 28 octobre 2022 / 9h-12h et 13h-16h 

 Lieu : Studio 412 – Conservatoire de Musique, Danse et Théâtre 
de Guyane – Route de Montabo – Cayenne  

Intervenants : Raphaël COTTIN (CCNT), Alexandre GALOPIN (Cie 
Amala Dianor) 

   
Dans le cadre du projet DANSEZ CROISEZ en partenariat avec le CCNT 

direction Thomas LEBRUN, Touka Danses Centre de Développement 
Chorégraphique met en place en Guyane une formation danseur interprète en 
danse contemporaine pour acquérir des compétences dans les domaines 
de l’interprétation, l’écriture chorégraphique et la technique. 

 
 

 
Nom : ……….……………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Prénom : ………………………………………………………………………………………………………… 
 
Date et lieu de naissance : …………………………………………………………………………… 
 
Adresse : 
…………………………………………………………………………………………………………………………  
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Téléphone : …………………………………………………………………………………………………… 
 
Mail : ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
École(s) de danse : 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Association (s) : 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Profession : 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
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☐ Je suis danseur(se) professionnel(le) 
☐ Je suis enseignant(e) danse 
☐ Je confirme mon inscription par le paiement de la somme de 50€ par :   

- Session 
- Virement (Date : ………………………………………………………………………………) 

 
☐ Je suis intéressé(e) à suivre les sessions FDI, Formation Danseur Interprète 
(technique, écriture chorégraphique, interprétation) 
 
Je m’inscris à la session FDI 2022 : 
☐ 24 au 28 octobre 2022 
 
 
Pour confirmation, remplir le dossier ou/et la fiche par stage et faire le 
paiement (virement) de 50€ d’inscription avant le début de la session au 
CDCN TOUKA DANSES Guyane.  
 
- Quel(s) style(s) de danse pratiquez-vous ? 
☐ Danse classique      ☐ Jazz       ☐ Modern/jazz      ☐ Contemporain     
☐ Hip hop       
☐ Danse(s) traditionnelle(s). Quelle origine ? ………………………………………… 
 
☐ Autre(s) danse(s) : ..................................................................... 
 
- Depuis combien d’années ?............................................................... 
 
☐ Je souhaite passer l’Examen d’Aptitude Technique (EAT) danse : 
☐ Danse classique    ☐ Jazz    ☐ Contemporain 
 
☐ J’ai l’EAT (Examen d’Aptitude Technique) – Année ……… 

☐ Classique    ☐ Jazz    ☐ Contemporain 
☐ Je suis en formation EAT 
 

☐ J’ai le DE (Diplôme d’État) - Année ……… 
☐ Classique    ☐ Jazz    ☐ Contemporain,  

☐ Je suis en formation DE de professeur de danse  
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MODALITÉS D’INSCRIPTION : 
 

• À partir de 17 ans – autorisation parentale pour les mineurs 
• 1 photo d'identité 
• 1 photocopie d'une pièce d'identité 
• 1 justificatif de domicile datant de moins de 3 mois 
• Curriculum vitae 
• Lettre de motivation 
• Certificat médical donnant accès à la pratique de la danse 
• Photocopie d'attestation d'assurance responsabilité civile 
• Autorisation parentale pour les mineurs 
• 50€ de frais d'inscription 
 
 

RIB TOUKA DANSES CENTRE DE DEVELOPPEMENT 
CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL DE GUYANE 
 
IBAN : FR76 1027 8053 3000 0207 9110 168 
N° DE COMPTE : 00020791101 
DOMICILIATION : CREDIT POPULAIRE GUYANAIS  
BIC : CMClFR2A 

 


