
 
 
 
 
 
 
 

CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION  

Dossier reçu le :  Admis                                        

Date de convocation du candidat :    en cycle Intensif          en cycle Pro MIMA 

Date d’audition du candidat :   Refusé 

 

DOSSIER A RETOURNER AVANT LE 25 JUIN 2021 

Vous souhaitez intégrer       □ le Cycle Intensif        □ le Cycle Pro MIMA 

Préférences de jour d’audition       □ le 5 juillet 2021      � le 6 juillet 2021 

Résultats le 12 juillet 2021 

 

FORMATION PROFESSIONNELLE 
Musicien Interprète des Musiques actuelles (MIMA) 

DOSSIER DE CANDIDATURE 
2021 - 2022 

 
 

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

Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….............  

Né(e) le………………………………………… à………………………………………………………………………………………………………………... 

Département…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

Adresse………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Code postal……………………………………………Ville…………………………………………………………………………………………………… 

Tél. domicile : ……………………………………………………… Tél. portable…………………………………………………………………. 

E-mail (lisible) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
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SITUATION ACTUELLE 
(cochez la case correspondante)  

□ Salarié 
Type de contrat ?  

□ CDD : Emploi :………………………………… Date de fin de contrat ………………………………………………..…  

□ CDI : précisez la fonction et l’employeur………………………………………………………………………………… 

□ Intérimaire : ………………………………………………Date de fin de mission : ......................................  

□ Demandeur d’emploi  

Inscrit à Pôle Emploi ?        □oui        □non     Précisez votre date d’inscription : ………………………                            

Indemnisé ?          □ oui           □ non  

□ Etudiant  Précisez l’année d’étude et la filière :................................................................................ 

□ Artiste professionnel  

□ Avec statut « intermittent du spectacle »    Nombre de cachets sur les 2 dernières années : …… 

* pour pouvoir bénéficier d’une prise en charge de l’AFDAS, il faut justifier de 48 cachets dans les 2 dernières années.  

□ Sans statut « Intermittent du spectacle » 

□ Autres Précisez : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   

SCOLARITE -FORMATION 
 

FORMATION INITIALE  

Dernière classe suivie et année : 
............................................................................................................................................................. 

Diplôme(s) obtenu(s) et année(s) d’obtention : 

□ CAP / BEP obtenu en : .......................filère………………………………………………………. 

□ Baccalauréat obtenu en : ....................... filière…………………………………………………... 

□ BTS / DUT obtenu en : ……………………filière ………………………………………………… 

□ Licence / Maitrise obtenu en : …………………filière ……………………………………………. 

□ DEA / DESS / Diplôme d’Ingénieur obtenu en : ……………filière ……………………………. 

□ Autres Précisez : ……………………………………………………………………………… 

FORMATION CONTINUE  

Type(s) de formation(s) et année(s) de réalisation (préciser le type de validation si qualifiante) 

...................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
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PARCOURS MUSICAL 
 

Instrument principal (choisi pour la formation) : ………………………………………………………….. 

Nombre d’années de pratique : ………… 

Autres instruments pratiqués et nombre d’années de pratique : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………
……………………………………………………….. 

Formation musicale :  

Diplômes de musiques et/ou chant obtenus (précisez l’année et l’établissement) : 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

Autres formations dans le domaine artistique : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

Niveau théorique :   lecture-écriture : □ oui   □non   Solfège-harmonie : □oui   □non 

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

 
Groupe(s) ou formation(s) dont vous faites (ou avez fait) partie ?  

Vous pouvez joindre à votre dossier un CD, une bio, une plaquette. 

Nom de groupe /style /années : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

Liens sur le web : site internet, Soundcloud, bandcamp, noomiz, etc 

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

................................................................................................................................................................... 

Principaux concerts / scènes réalisées dans les deux dernières années ?  

Groupe          Dates           Lieu (festival, tremplin...) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
................................................................................................................................................................. 
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VOTRE PROJET PROFESSIONNEL ET LES OBJECTIFS ATTENDUS 
................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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MOYENS DE TRANSPORT 
Précisez le moyen de transport entre le domicile et le centre de formation : ……………………………………..  
Possédez-vous un véhicule personnel ? □ Oui �□ Non �  
 

FIANCEMENT DE LA FORMATION 
Comment comptez-vous financez cette formation ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

COMMENT AVEZ-VOUS CONNU JAZZ ACTION VALENCE ? 
 

Internet, précisez : ………………………………………………………………………………………………………………….  
Réseaux sociaux, précisez : ………………………………………………………  
Organismes (Pôle emploi, AFDAS, Mission locale…) précisez : ……………………………………………………  
Média précisez : ……………………………………………………………………………. 
Autre (précisez) : ……………………………………………………………………………………………………………………  
 
 

Merci de renvoyer ce dossier par mail avant le 25 juin 2021 à l’adresse : 

coordination.jav@orange.fr 

 
Important : un accusé de réception vous sera envoyé par email dans les jours qui suivent la 
réception de votre dossier. Si vous ne recevez pas d’accusé de réception, c’est qu’il y a eu un 
problème de transmission (on est jamais à l’abri d’un bug informatique !), n’hésitez pas à nous 
contacter et à renvoyer votre dossier. 

 
 

Tout dossier incomplet ou reçu après la date limite ne sera pas traité 
 
 
 
 
 
 

L’équipe de JAZZ ACTION VALENCE  
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ANNEXE 
 

DÉROULÉ DE L’AUDITION 
  

Vous êtes convoqué, dans la mesure du possible, le jour de votre choix à un horaire que nous 
vous indiquerons. Toutefois, des ajustements de planning peuvent nous amener à vous 
demander de changer de jour. 
L’audition a lieu à Jazz Action Valence 32 av. Georges Clemenceau à Valence. 

  
 

Pour le Cycle Intensif et le Cycle Pro MIMA : 
 

1-     Mise en loge (30mn) pour préparation : 

a)    Test d’harmonie pour connaître votre niveau en lecture, compréhension de 
l’harmonie et des différents modes et gammes 

b)    Épreuve de repiquage : vous écouterez un extrait musical, vous devrez repiquer 
la partie qui correspond à votre instrument. 
 

2-     Passage devant jury (30mn) : 

a)    Donner le test d’harmonie préparé en loge 

b)    Interprétation du repiquage 

c)     Interprétation du morceau imposé à choisir parmi une liste disponible sur le site 
de Jazz Action Valence (www.jazzactionvalence.com) à partir du 25 mai 2021. 

d)    Interprétation d’un morceau de votre choix :  

-      Vous pouvez vous faire accompagner par 2 ou 3 musiciens de votre choix. Nous 
installons une batterie, un piano ou clavier, amplis basse et guitare et des micros 
voix. Vos musiciens pourront utiliser le back-line fourni en apportant leurs 
connectiques et accessoires (ex : baguettes, jacks…) 

-      Vous pouvez jouer sur support audio (CD, clé USB avec un format valide, 
ordinateur portable, smartphone) 

-      Vous pouvez jouer en solo ou en auto-accompagnement 

-      Le morceau peut-être une reprise, un standard ou une composition (inutile de 
présenter un morceau complexe !) 

e)    Entretien avec le jury (parcours, culture musicale…). 

 

 

 

http://www.jazzactionvalence.com/
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