
• Organisme de formation professionnelle
• Organisation et production de spectacles

Kreiz Breizh Akademi #7

Fiche d'information stagiaire
Informations générales 

Nom : ..............................................................................................................................
Prénom : .........................................................................................................................
Adresse : .........................................................................................................................
Mail : ...............................................................................................................................
Téléphone : .....................................................................................................................
Date et lieu de naissance : ..............................................................................................

Votre statut 

 Profession actuelle :   ..........................................................................................

 Vous êtes : 
□ Salarié : précisez le nom de votre/vos employeur(s).....................................................
□ Demandeur d’emploi : □ indemnisé □non indemnisé
La majorité de vos revenus de salarié dépendent du spectacle (intermittent) □ oui  □ non
□ Etudiant 
□ Autre : précisez.............................................................................................................

 Avez-vous déjà été payé en cachet : 
□ Oui
□ Non

Si oui, de combien de cachets pouvez-vous justifier sur : 
les 2 dernières années : 
les 3 dernières années : 

 Avez-vous déjà travaillé en studio pour l'enregistrement d'un disque 
□ Oui
□ Non 

Formation 

 Niveau d'études : .................................................................................................

 Avez-vous déjà suivi une formation artistique précédemment? (si oui, intitulé, organisme et dates)
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
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Pratique musicale 

 Instrument(s) pratiqué(s) et depuis quand vous le(s) pratiquez : 
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

 Avez vous le désir de vous approprier la pratique d’un autre instrument ?
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

 Pratiquez-vous des musiques utilisant d'autres tempéraments que le tempérament égal (precisez, 
musiques orientales, musique ancienne, musiques contemporaines, …) ?

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

 Avez-vous l’habitude de travailler sans support écrit ?
........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

 De quelle manière avez-vous acquis la connaissance de votre expression musicale ? (conservatoire, 
école de musique, bouche à oreille, transmission familiale, etc)

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Autres 

 Pratiquez-vous / connaissez-vous la langue bretonne ?

 Comment avez-vous pris connaissance de cette formation ? (plusieurs réponses possibles)
□ site Internet de Drom 
□ autres sites, précisez....................................................................................................
□ médias, précisez ..........................................................................................................
□ bouche à oreille 
□ autres, précisez............................................................................................................
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