
Ballet   Montreal   

Frequently   Asked   Questions     

1.         What   level   do   I   have   to   compete   at   /   what   qualities   are   you   looking   at   in   a   
candidate?   

We   are   looking   for   discipline,   commitment,   and   athleticism.   

2.         How   do   I   get   accepted   to   your   organization?   

By   audition   only .   

3.         When   do   I   contact   you   to   register   in   Sport-Etudes   and   who   do   I   talk   to?   

Anytime   throughout   the   year,   and   by   email   to    info@balletmontreal.ca     to   
request   an   audition.   

4.         What   is   a   typical   weekly   schedule   and   what   activities   are   offered?   

Monday-Friday   1:00pm-6:30pm   Saturday   10:00am-4:00pm.   
Program   includes   training   in   Ballet   technique   and   repertoire,   contemporary   and   
modern   techniques   and   choreography,   jazz,   and   conditioning.   

5.         Are   there   any   additional   commitments   to   the   program   beyond   daily   training?   

Yes.   
Participation   in   regional,   national   and   international   competitions   
Participation   in   a   year   end   recital   
Participation   in   community   events     
Recommended   to   take   Cecchetti   examinations   

6.         How   much   does   the   program   cost   and   what   is   included?   

The   cost   of   the   program   is   $14,000   +   tax   from   September   to   June     
Excludes   entry   fees   and   traveling   cost   for   competitions   and   costume   fees   

7.         Is   there   transportation   offered?   

No.   

8.         How   am   I   evaluated?   

Through   daily   training   by   the   director.   
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Questions   fréquemment   posées  

1.   Quel   niveau   dois-je   être   en   compétition   /   quelles   qualités   recherchez-vous   dans
un   candidat?

Nous   recherchons   la   discipline,   l'engagement   et   l'athlétisme.  

2.    Comment   puis-je   être   accepté   dans   votre   organisation?

Sur   audition   uniquement .  

3.   Quand   dois-je   vous   contacter   pour   m’inscrire   dans   Sport-Études   et   à   qui   dois-je
parler?

À   tout   moment   de   l'année   et   par   courriel   à   info@balletmontreal.ca   pour  
demander   une   audition.   

4.    Qu'est-ce   qu'un   horaire   hebdomadaire   typique   et   quelles   activités   sont   pratiquées?

Lundi-vendredi   13h00-18h30   Samedi   10h00-16h00.   
Le   programme   comprend   une   formation   en   technique   et   répertoire   de   ballet,   en  
techniques   et   chorégraphies   contemporaines   et   modernes,   en   jazz   et   en   
conditionnement.   

5.   Y   a-t-il   des   engagements   supplémentaires   envers   le   programme   au-delà   de   la
formation   quotidienne?

Oui.   
Participation   à   des   concours   régionaux,   nationaux   et   internationaux  
Participation   à   un   récital   de   fin   d'année   
Participation   à   des   événements   communautaires   
Recommandé   de   passer   les   examens   Cecchetti   

6.    Combien   coûte   le   programme   et   qu'est-ce   qui   est   inclus?

Le   coût   du   programme   est   de   14,000   $   +   taxes   de   septembre   à   juin   
Exclut   les   frais   d'inscription   et   les   frais   de   déplacement   pour   les   compétitions   et  
les   frais   de   costumes   

7.    Le   transport   est-il   offert?

Non.  

8.    Comment   suis-je   évaluée?

Grâce   à   la   formation   quotidienne   effectuée par la directrice. 


