
 

Pôle supérieur d’enseignement artistique Paris – Boulogne-Billancourt 
 

Concours d’entrée DNSPD 2020 
MODALITES D’ADMISSION EXCEPTIONNELLES – Covid-19 

 
7 mai 2020 

 
En raison de la situation sanitaire exceptionnelle, le concours d’entrée DNSP danse jazz se 
déroulera à distance et non en présentiel. Le département danse est à votre écoute et à votre 
disposition par mail (assistant.danse@pspbb.fr et nathalie.moreno@paris.fr) pour toutes 
questions sur ces modalités et cela à chaque étape du processus. 
 
 
Admissibilité 
 
Contenu de l'épreuve 
Exercices et variations en danse jazz (durée :  environ 10 minutes) 
Mise en ligne de la vidéo du cours sur la page http://concours-pspbb.fr : mercredi 13 mai à 
12H00  

- un mail vous sera adressé le mercredi 13 mai à 12H00 avec le mot de passe 
- merci d’accuser réception de ce mail à : assistant.danse@pspbb.fr 

Date limite d’envoi de la vidéo : lundi 25 mai à minuit 
- la vidéo doit être envoyée sur un lien youtube à l’adresse mail suivante : 

assistant.danse@pspbb.fr  
- un accusé de réception vous sera envoyé. Si vous ne recevez pas d’accusé de 

réception, merci de nous en informer au mail suivant : assistant.danse@pspbb.fr  
 
A l’issue de l’admissibilité, les candidats seront retenus ou non pour l’admission 
 
Mise en ligne de la liste des candidats admissibles : jeudi 4 juin à 14H00  
 
 
Admission 
 
Contenu de l’épreuve 
 
1. Commentaire de texte (durée : 3H00) 
Mise en ligne du commentaire de texte sur la page http://concours-pspbb.fr : lundi 8 juin à 
8H00  

- un mail vous sera adressé le lundi 8 juin à 8H00 avec le mot de passe 
- merci d’accuser réception de ce mail à : assistant.danse@pspbb.fr  

Date limite de retour du commentaire de texte : lundi 8 juin 12H00 
- le commentaire de texte doit être envoyé en PDF à l’adresse mail suivante : 

assistant.danse@pspbb.fr  
- un accusé de réception vous sera envoyé. Si vous ne recevez pas d’accusé de 

réception, merci de nous en informer au mail suivant : assistant.danse@pspbb.fr 
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2. Variation imposée (durée : entre 1'15 et 1'45) 
 
Mise en ligne de la vidéo de la variation imposée sur la page http://concours-pspbb.fr: jeudi 
4 juin à 14H00 

- un mail vous sera adressé le jeudi 4 juin à 14H00 avec le mot de passe 
- merci d’accuser réception de ce mail à : assistant.danse@pspbb.fr  

 
 
3. Composition personnelle (durée : entre 1'30 et 2") dans un espace 2 mètres sur 

2mètres, thème libre, musique au choix ou en silence 
 

Merci d’indiquer les références musicales si vous utilisez une musique 
Merci de nous communiquer un titre et le thème de la composition personnelle (maximum : 
5 lignes) 
Date limite d’envoi de la vidéo (variation imposée + composition personnelle) : mercredi 24 
juin minuit 

- la vidéo doit être envoyée sur un lien youtube à l’adresse mail suivante : 
assistant.danse@pspbb.fr 

- un accusé de réception vous sera envoyé. Si vous ne recevez pas d’accusé de 
réception, merci de nous en informer au mail suivant : assistant.danse@pspbb.fr 

 
4. Entretien avec le jury (durée : environ 10 minutes) : mercredi 1er ou jeudi 2 juillet  

- une convocation vous sera envoyée par mail le jeudi 4 juin à 14H00 pour un 
entretien par zoom  

- merci d’accuser réception de ce mail à : assistant.danse@pspbb.fr 
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