FORMULAIRE DE DEMANDE DE BOURSE
DÉPARTEMENT VOIX
19-24 AOÛT 2019
ACADÉMIE BAROQUE INTERNATIONALE
SABLÉ-SUR-SARTHE

À RENVOYER AVANT LE 15 JUILLET 2019
Académie de Sablé - 16 rue Saint-Denis - B.P 177 - 72305 Sablé-sur-Sarthe Cedex
Agathe Blondel - Tél. : +33 (0)2 43 62 22 20 - academie@lentracte-sable.fr

COORDONNÉES
 M.

 Mme

Prénom : …………………….…...…

Date de naissance : ………………………………………

Nom : …………………….……………………………….…
Nationalité : ………………….………………………..……

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal : ………………………………………………

Ville : ……………………………………………..…….……

Pays : ………………………………………………………
Téléphone : …………………………………………………

Portable : …………………………………………………...

Courriel : ………………………………………………………………………………………………………………….………
Conformément à la loi "informatique et liberté", vous disposez d’un droit d’accès et de rectification pour toute information vous concernant.
Ce droit peut être exercé auprès de l’Association Entracte à Sablé-sur-Sarthe.

MONTANT DE L’AIDE
 Formation avec Chantal Santon Jeffery
Prise en charge des frais pédagogiques : 400 €
 Formation avec Jean-Paul Fouchécourt
Prise en charge des frais pédagogiques : 400 €
Les voyages et les frais de séjour restent à la charge du stagiaire.

CRITÈRES D’ATTRIBUTION
L’Académie de Sablé, avec le soutien de la Fondation Orange, propose quatre bourses d’étude, à destination des
étudiants et des artistes professionnels de moins de 30 ans, souhaitant intégrer le département Voix.
L’attribution des bourses se fait en fonction du niveau des chanteurs et de leur situation financière.

PIÈCES À JOINDRE AU FORMULAIRE
Pour la constitution de votre dossier, une lettre dans laquelle vous expliquez vos motivations et décrivez votre
situation financière vous est demandée. Vous pouvez également joindre, le cas échéant, un lettre de recommandation de votre professeur ou d’une personnalité qualifiée.

FORMATION
Niveau d’études musicales (conservatoires français ou niveaux équivalents à l’étranger) :
 2e cycle
 3e cycle
 Cycle de perfectionnement

 Études supérieures

Établissement(s) d’enseignement artistique fréquenté(s) :
…………………….……………………………….……………………….………………………………………………….…
…………………….……………………………….……………………….………………………………………………….…
Professeur(s) :
…………………….……………………………….……………………….………………………………………………….…

SITUATION PROFESSIONNELLE
Situation à la date de dépôt de la candidature :
 Étudiant en formation
 Artiste professionnel en début de carrière
Précisez l’ancienneté de votre parcours professionnel :

 < 5 ans

 5-10 ans

Décrivez vos objectifs en termes d’évolution professionnelle :…………………….…………………………………...….
……………………….………………………………………………….…………….……………………………………..…….

EXPÉRIENCES SCÉNIQUES
Œuvres et rôles interprétés sur scène dans le cadre des études musicales ou dans le cadre professionnel :
.…………………….…………………………………...….…………………………………………………………………….
………………………………………………….…………….……………………………………………………………..……

SITUATION FINANCIÈRE
Merci d’indiquer votre revenu moyen mensuel (activités rémunérées, aides parentales, allocations...):
 < 500 euros

 500-1000 euros

 > 1000 euros

Merci d’indiquer le montant des frais de transports entre votre domicile et le lieu de stage :
 < 150 euros

 150-300 euros

 300 euros

Indiquez tout élément utile pour nous éclairer sur votre situation financière :
.…………………….…………………………………...….………………………………………………………………..…….

ATTESTATION SUR L’HONNEUR
Je, soussigné…………………….……., certifie sur l’honneur l’exactitude des informations fournies dans ce dossier.
Fait à …………………….…...…………………………...…
Signature obligatoire

le…………………………………...…...………………….

