CANDIDATURE A L’ACADEMIE MUSICALE PHILIPPE JAROUSSKY – Saison 2020/2021
A remplir par l’enfant candidat au programme « Jeunes Apprentis »

u J’ai envie de venir à l’Académie pour faire (plusieurs choix possibles) :
du piano

du violon

du violoncelle

je ne sais pas encore

u Si tu as déjà fait de la musique (avec l’école, dans une association…), décris ce que
tu as fait :

u Pour moi l’Académie Jaroussky, c’est :

u Ce qui me plait le plus dans l’idée d’intégrer l’Académie Jaroussky :

u Ce que j’aime le moins ou qui me fait peur dans l’idée de venir à l’Académie
Jaroussky :

u Est-ce que tu connais un peu la musique classique ? décris ce que tu connais :

u Les musiques que je préfère ou que j’écoute souvent (chanteurs, compositeurs,
radio, etc…) :
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u Ce que je voudrais faire plus tard, si j’ai déjà des idées :

u Les activités que je fais cette année en dehors de l’école :

u Ma matière préférée à l’école et pourquoi :

u La matière que j’aime le moins à l’école et pourquoi :

Je soussigné(e) (NOM, prénom de l’enfant)
Par cette signature, je confirme que j’ai compris le projet de l’Académie Musicale Philippe
Jaroussky. Je confirme que cette Académie me plait et que j’ai envie d’y apprendre un
instrument. Je suis conscient(e) que si je suis admis(e) à l’Académie, je devrais donner le
meilleur de moi-même, aussi bien dans mon état d’esprit que dans mon apprentissage de la
musique. Je suis conscient(e) que je ne pourrai rester à l’Académie que dans la mesure ou
mon état d’esprit est conforme à cet engagement.
Fait à

Le

/

/

Signature (de l’enfant)
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