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L’Ecole Professionnelle des Arts de la Scène programme dès à présent ses auditions pour sa formation professionnelle à

la rentrée prochaine. Les lycéens ou étudiants âgés de 18 à 30 ans, ayant une expérience de 2 ans minimum en chant,

danse ou théâtre, peuvent candidater pour intégrer la prochaine promotion en Septembre 2022.

L’EPAS propose 3 sessions d’auditions à Mâcon d’ici cet été :

SESSION D’ADMISSION AVRIL (sur 5 journées) :

Du Lundi 25 Avril 9h au Vendredi 29 Avril 2022 19h30

MJC Héritan - 24 Rue de l'Héritan - 71000 Mâcon

SESSION D’ADMISSION MAI (sur 1/2 journée) :

Samedi 14 Mai 2022 de 13h à 18h

Centre Omnisport de Mâcon - 389 Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny - 71000 Mâcon

SESSION D’ADMISSION JUILLET (sur 5 journées) :

Du Lundi 11 Juillet 13h au Vendredi 15 Juillet 2022 19h

MJC Héritan - 24 Rue de l'Héritan - 71000 Mâcon

[Renseignements et inscriptions : www.epas.pro / 06 13 09 06 59 / contact@epas.pro]

Chaque audition se déroulera selon le programme suivant :

- Stage préparatoire obligatoire en danse, chant et théâtre en cours collectifs dans chaque discipline

- Auditions d’entrée

Présentation d’une prestation en solo de 3 à 5 min dans l’une des 3 disciplines au choix : chanson, chorégraphie ou

monologue de théâtre. Si l’étudiant postule à la formation Pro en double cursus, il doit présenter une prestation en solo

dans les 2 disciplines de son choix.

Entretien de motivation avec le jury composé des formateurs de l’EPAS.

Quatre professeurs permanents de l’EPAS, Mélanie Guth (comédienne), Stéphanie Freyer (chorégraphe), Isabelle Gorsse

(coach vocale) et Séverine Freyer (musique et percussions corporelles) dispenseront les cours durant les 3 stages, et tous

les professeurs de l’école feront partie d’un jury d’admission lors des trois sessions.

A PROPOS DE L’EPAS

L’EPAS a été fondée il y a six ans par Stéphanie Freyer, Professeur de danse depuis 25 ans, qui a enseigné plusieurs années au

Conservatoire de Trappes dans les Yvelines puis actuellement au Conservatoire de Châlon-sur-Saône. Elle a été formée en écoles

supérieures à Montpellier et à New York. L’EPAS est une des rares écoles artistiques et scéniques proposant une formation

pluridisciplinaire en province : Elle permet à des jeunes de se former auprès de professionnels connus et reconnus, sans avoir à

«monter» à Paris. Reconnue comme Organisme de Formation Professionnelle Initiale, l’EPAS prépare en 3 ans au Diplôme

d’Etablissement des Arts de la Scène (diplôme privé d’établissement).

La formation pluridisciplinaire comprend 20 à 25 heures de cours par semaine en chant, danse et théâtre, alliant théorie et pratique, avec

une formation conjointe en droit du spectacle, préparation aux castings, communication et gestion de carrière d’artiste. Une approche

technique des arts de la scène, avec des ateliers d’initiation son et lumière et de gestion du stress, est également dispensée tout au long

de l’année. Le cursus inclut enfin la production de spectacles joués sur scène à Mâcon et en Bourgogne plusieurs fois au cours de l’année

étudiante. Tous les cours sont dispensés au Centre Omnisport de Mâcon et à la MJC Héritan de Mâcon.

Le chanteur Mario Barravecchia a été choisi cette année par l’EPAS pour parrainer et accompagner la nouvelle promotion. Il produit

depuis 8 ans, en partenariat avec France 3, le Côte-d'Or Festival Song, devenu aujourd'hui l'un des plus importants concours de chant en

France, et il prépare actuellement un nouvel album.
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EPAS : AUDITIONS OUVERTES AUX ETUDIANTS POUR 

LES ADMISSIONS DE LA RENTREE 2022-2023

mailto:axelle@axdecom.fr

