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LA JUNIOR COMPANY CND LUXEMBOURG 

La Junior Company CND Luxembourg est en cours de création pour promouvoir les 

activités de formation artistique aux jeunes danseurs du Luxembourg. Il s’engagera à 

donner une formation de qualité aux jeunes danseurs, à favoriser les actions 

permettant une facilitation et un élargissement de l’accès du public aux œuvres 

artistiques et culturelles, à promouvoir les actions visant à améliorer la connaissance 

du patrimoine ainsi que celles tendant à tisser des liens entre la vie culturelle et la vie 

économique.  

Les danseurs et danseuses de la Junior Company CND 

Luxembourg auront la possibilité d’apprendre des 

créations mises en place par des chorégraphes 

renommés, de travailler sur une création mondiale et de 

revoir les répertoires. Il est déjà planifié que dans le 

futur, les danseurs et danseuses travailleront avec le 

chorégraphe Ken Ossola, qui est le répétiteur pour le 

chorégraphe Hans Van Manen et le chorégraphe Jiri Kylian.  

LE PROFIL DEMANDE 

Pour un développement professionnel de qualité, un programme hebdomadaire 

obligatoire est prévu pour les danseurs/danseuses qui font partie de la troupe. Il est 

cependant important que les danseurs/danseuses puissent accomplir pleinement leur 

scolarité, leurs obligations ainsi que les engagements qu’exigent la danse et la scène. 

Les entraînements pour la compagnie se dérouleront durant le weekend et les 

vacances scolaires. Il est donc indispensable que les danseurs/danseuses soient 

disponibles tous les weekend et toutes les vacances scolaires ! 

La Junior Company CND Luxembourg recherche des danseurs et danseuses :  

- Âgés entre 13 et 18 ans. 

- Ayant un bon à excellent niveau en classique et contemporain 

- Résidant au Benelux 
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- Ayant les qualités physiques et artistiques requises 

- Présentant la maturité et la force mentale appropriées 

- Ayant un engagement moral et physique 

- Ayant le sens de la responsabilité (régularité, discipline, assiduité au travail) 

- Disponibles pour toute activité liée à la scène (répétitions non prévues, etc.) 

- Ayant une bonne tenue, conduite et respect envers les autres, envers soi-même 

et envers l’équipe de la Junior Company CND Luxembourg 

La durée du contrat serait d’un an et les danseurs et danseuses devront se présenter 

à l’audition, s’ils souhaitent une prolongation de leur contrat.  

LES PROFESSEURS 

GRANT ARIS 

Danseur international, Grant Aris a dansé pour L’Australian 

Ballet Company en Australie de 1994 à 1998, et pour le 

Grand Théâtre de Genève en Suisse à partir de 1999. 

De New York à Tokyo, tout au long de sa carrière, Grant Aris 

s’est produit dans les plus prestigieux théâtres du monde et 

a interprété les œuvres des plus grand chorégraphes du 

20ème siècle, tels que : Maurice Béjart, William Forsythe, 

Jean-Christophe Maillot, John Neumeier, Carolyn Carlson… 

Depuis 2009, Grant Aris est maître de ballet au Grand Théâtre de Genève. 

BAPTISTE HILBERT 

Baptiste Hilbert est originaire de la ville d'Arlon. Il se forme à 

l'étranger où il intègre les compagnies de formation de la 

Northern Contemporary Dance School "Verve" en Angleterre 

et le Ballet Junior de Genève. Durant ces années il aura 

l'occasion de travailler avec de nombreux chorégraphes 

internationaux tels que Hofesh Shechter, Roy Assaf, Barack 

Marshall,etc.  

Il s'installe ensuite au Luxembourg en tant que danseur et 

chorégraphe où il co-créé la compagnie AWA As We Are. 
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LE DEROULEMENT DU STAGE D’AUDITION  

 

➢ Les danseurs/danseuses sont obligés de participer à la table ronde, au cours de 

danse classique, au cours de pas de deux et au cours de contemporain.  

➢ Les participants devront présenter un test PCR Covid-19 négatif de moins de  48 

heures.  

➢ Les horaires des cours peuvent encore changer. 

LA TENUE OBLIGATOIRE 

Vendredi 30.10.2020 

20 :00 – 21 :30 Table Ronde  
Grant Aris/ 

Ken Ossola 

Samedi 31.10.2020  

10 :00 – 11 :00 Classique filles Grant Aris 

11 :30 – 12 :30 Classique filles Grant Aris 

13 :00 – 14 :00 Classique garçons Grant Aris 

14 :30 – 16 :00 Pas de deux Grant Aris 

Dimanche 01.11.2020 

10 :00 – 11 :30 Contemporain 1 Baptiste Hilbert 

12 :00 – 13 :30 Contemporain 2 Baptiste Hilbert 

14 :30 – 16 :00 Proclamation des résultats 

Tenue exigée pour les cours de classique  

Fille : 

• Justaucorps de couleur claire, éventuellement 

avec jupette uniquement courte 

• Collant clair 

• Pointes et demi-pointes 

• Chignon  

Garçon :  

• Collant (gris, 

blanc, noir) 

• Tee-shirt 

• Demi-pointes 
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L’INSCRIPTION  

Inscription pour l’audition par courriel luxembourg@cnd.info.  

  Veuillez indiquer : 

• Nom et prénom 

• Date anniversaire 

• Sexe 

• Adresse 

• Numéro de téléphone 

• Adresse email 

• École de danse 

• Années d’expériences en danse classique 

• Années d’expériences en danse contemporaine 

• Années d’expériences sur pointes 

 

➢ Date limite d’inscription le 15 octobre 2020 

 

Tenue exigée les cours de contemporain  

• Shorty noir + haut de couleur vive ou claire et près du corps 

• Cheveux attachés 

• Chaussettes interdites  
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