
• Si votre candidature est acceptée, vous recevez un mail pour choisir la ville dʼinscription au premier tour dʼaudition.

• Vous recevez une convocation de l’INM avec lʼadresse, lʼhoraire exacte et le déroulé de lʼaudition au plus tard 
une semaine avant.

• Les personnes sélectionnées au premier tour sont 
invitées à participer aux auditions fi nales au Mans, 
un dossier de candidature est remis, le jour même.

• A lʼissue des auditions, chaque candidat sera reçu en 
entretien individuel.

IMPORTANT : EN CAS DʼINDISPONIBILITÉS AUX AUDITIONS OU SI VOUS RÉSIDEZ À L̓ ÉTRANGER, MERCI 
DE NOUS LE SIGNALER PAR MAIL. DANS CE CAS, L’ENVOI DE VIDÉOS EST OBLIGATOIRE !  

Pratiquer une discipline relative aux arts du spectacle vivant 
(Comédie, théâtre parlé et visuel, danse, chant, cirque, magie, mime, clown, etc.)

•
Souhaiter devenir un artiste pluridisciplinaire 

•
Bonne condition physique, disponibilité, mobilité géographique et motivation !

•
Avoir de 18 à 29 ans

Profils d’entrée

MODALITés d’entrée

• Remplir le formulaire d’inscription sur le site internet :

• Transmettre votre CV (à jour) par mail à contact@inm-lemans.fr photos et vidéos appréciées.

institut-national-musichall.cominstitut-national-musichall.com

Pour les artistes interprètes de Music-hall Pour les danseurs (EAT, Etudes et Danse)

étape 2

étape 3

étape 1

• Remplir le dossier de candidature de lʼINM remis à lʼissue du premier tour

• Se présenter aux auditions fi nales les 26, 27 et 28 avril au Mans avec le dossier de candidature dûment 
complété et les pièces complémentaires demandées (2 photos dʼidentités, photocopie dʼune pièce dʼidentité en cours 
de validité, photocopie du dernier diplôme obtenu, attestation dʼassurance responsabilité civile, curriculum vitae à jour).

Les auditions fi nales se déroulent sous forme de stage et la présentation dʼune petite forme artistique pluridsiciplinaire 
(2/3 min) vous sera demandée. 

• A lʼissue des auditions fi nales, chaque candidat sera reçu en entretien individuel.

VOUS ÊTES UN JEUNE TALENT ?

VOUS SOUHAITEZ DEVENIR 
UN ARTISTE PROFESSIONNEL ?


