
 
 
 

 
 

 
 
 

 La Compagnie de Danse ANNECY BALLET JUNIOR a pour but de proposer une 

première expérience préprofessionnelle puis professionnelle à des jeunes 

danseurs/danseuses de tous horizons, ayant à cœur de développer leur créativité et leur 

interprétation, tout en continuant à évoluer techniquement. 
 
 

A cette occasion, la Compagnie propose à des DANSEURS ET DANSEUSES 

MOTIVÉ(E)S, âgé(e)s d'au minimum 15 ans, de prendre part au projet pour la 

saison 2013/2014. 
 

 

 Il leur sera proposé une année gratuite de formation à Annecy - en moyenne 6h de 

cours/ateliers par semaine, répartis sur 3 jours, planifiés afin de permettre aux Artistes de 

poursuivre leur parcours scolaire. 

 Dans ce cadre, ils seront amenés à monter de nombreuses fois sur scène, e t auront la 

possibilité de participer à divers Stages et « Master class » en France, ou à l'étranger. 

 

 

 La Compagnie cherche à développer la DANSE MODERN JAZZ principalement,  et 
souhaite, de plus, explorer ce bel univers à travers diverses influences chorégraphiques 

telles que la danse contemporaine ou africaine. 

 

 

Les cours, ateliers et créations  seront assurés par Delphine TORZUOLI, danseuse, 

chorégraphe et professeur de danse titulaire du Diplôme d'Etat Français, option Jazz, 

enseignant en France et en Suisse, et directrice artistique de la  Compagnie.  
(Fiche détaillée du parcours de Delphine en annexe) 

 Des intervenants ponctuels seront également invités afin de permettre aux danseurs 

de découvrir de nouvelles disciplines, et de nouvelles manières d'appréhender la danse. 

 

AVIS D'AUDITION 
DANSEUSES/DANSEURS 

 

L'Audition aura lieu le MERCREDI 28 AOUT de 10H à 12H à ANNECY 

Salle des Tilleuls - 11 avenue de Thônes, 74 000 ANNECY. 
 

A cette date, les danseurs seront priés de présenter une variation personnelle d'une                      
durée de 2 minutes, devant un jury constitué de Professionnels du milieu de la Danse.  

   Un échauffement et un cours technique seront donnés en amont par Delphine Torzuoli. 
 
Le dossier d'inscription à l'audition est à télécharger ci-dessous et à renvoyer avant le 09 Août 

à l'adresse suivante : Cie ANNECY BALLET JUNIOR - 2 impasse du Bocage - 

74 940 ANNECY LE VIEUX – Plus d'informations : Compagnie.abj@gmail.com 



 

FICHE D’INSCRIPTION  

AUDITION 

 

Compagnie  

ANNECY BALLET JUNIOR 
 

MERCREDI 28 AOÛT – 10H 
 
A remplir par le candidat 

 
  
 

NOM                                      …........................................................................................................... 
 

PRENOM    …........................................................................................................... 
 
ADRESSE   …........................................................................................................... 

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

 
EMAIL   …........................................................................................................... 
 

TELEPHONE   …........................................................................................................... 
 

NATIONALITE  …........................................................................................................... 
 
DATE DE NAISSANCE …........................................................................................................... 

 
 

Formation Générale 
 
NIVEAU D'ETUDES  …........................................................................................................... 

 

Formation Artistique 
 
ECOLE(S) DE DANSE …........................................................................................................... 

 
Avez-vous déjà eu des expériences artistiques en tant que : 
 

 O AMATEUR  O PRE-PROFESSIONNEL  O PROFESSIONNEL 
 
Si oui, lesquelles ?  …........................................................................................................... 

 

Merci de présenter une variation personnelle d’une durée de 2 minutes pour l’audition. 

     

DOSSIER À RENVOYER COMPLET AVANT LE 09 AOÛT À L'ADRESSE SUIVANTE : 

Compagnie ANNECY BALLET JUNIOR 

2 impasse du Bocage – 74 940 ANNECY LE VIEUX 

 

CONTACT :      Mail : Compagnie.abj@gmail.com     Téléphone : +33 6 68 86 90 74 
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PHOTO 

 CANDIDAT 



       

   DELPHINE TORZUOLI 

 
   

           

  

Elle fait ses premiers pas de danseuse à 
l'âge de 3 ans à l'école de danse D. Rovère à 

Menton (06). Quelques années plus tard, elle 

démarre intensément la Danse Jazz et le Horton 
(discipline enseignée essentiellement aux Etats-

Unis, créée et développée par Lester Horton, et 

perpétuée désormais, entre autre, par le célèbre 
Alvin Ailey Dance Theater à New York), et prend 

des cours avec Gianin Loringett au centre Off Jazz, 
à Nice. 

  
En 2004, Delphine quitte la Côte d'Azur, et entre au Conservatoire National de 

Région d'Annecy, tout en continuant son parcours scolaire. 
Elle étudie alors le Classique, le Jazz, le Contemporain, et le Hip Hop, ainsi qu'une 
première approche de la formation musicale et de l'histoire de la Danse. 
Cette formation lui permettra de participer à de nombreuses créations et 

« masterclass » avec notamment, Gigi Caciuleanu, Joseph Nadj, Larrio Ekson, Abou 
Lagraa ou Grupo Corpo, et de danser alors avec le Jeune Ballet de l'Arc Alpin. 

Elle fera à ce moment-là,  une rencontre déterminante dans sa vie, avec une 
chorégraphe, Lyli Gauthier, qui fut la première à lui conseiller une orientation 

professionnelle dans ce milieu.  

 
 En 2007, à 17 ans, Delphine obtient son baccalauréat littéraire et choisit de faire 

de sa passion un métier, en donnant à sa danse, une dimension plus technique et 
artistique. Quelques mois plus tard, elle obtiendra son EAT option Jazz (première étape 

du Diplôme d'Etat) ainsi que son CEC Contemporain. 

 
 La rentrée suivante, en 2009, Delphine intègre le centre de formation EPSE Danse 

(Ecole Professionnelle Supérieure d'Enseignement de la Danse) sous la direction 
d'Anne Marie Porras, à Montpellier, et suit alors le cursus du DE Jazz ainsi que le 

cursus de Formation de Danseur/Artiste Interprète. 

 
 En Juin 2011, Delphine obtient son Diplôme d'Etat de Danse Jazz et sort major de 

sa promotion. Elle revient ensuite à Annecy et dans la région de Genève afin 
d'enseigner, de partager son expérience pour former de nouveaux jeunes talents, 

amateurs ou professionnels et continue à danser dans plusieurs projets et créations. 

 
 « Aujourd'hui, je base mon travail essentiellement sur la manière d'habiter 

toujours plus chacun des mouvements, en variant les contrastes et l’intensité, et 
surtout sur le développement de la qualité d’Interprétation, indispensable à l’Artiste 

Danseur. » 


