CHARACTERS & PARADE AUDITION
We are looking for enthusiastic and highly energetic
people for our characters and parade department!
If you dream of:
⋆ performing as a famous Disney Character,
⋆ to participate in our wonderful parade and cavalcades
(a basic dance level required),
⋆ to portray Disney Princesses and Princes
(subject of having the distinguishing characteristics).
All heights from 137 to 192 cm are welcome
(measured during the audition).
50 positions: Open Ended (full-time)
and Date to date (seasonal) contracts starting
between May and November 2018.
Housing possibilities.
Candidates must speak English or French,
be a minimum of 18 years old and must
be available until 6 pm.
Please come to the audition:
• wearing comfortable clothing
(to participate in a movement/dance
combination) and refrain
from wearing makeup
• with a non-returnable CV
and a pen
We do not reimburse any transportation
costs to attend the audition.

Open Audition Call:
13TH APRIL 2018
at 10am
Teatros del Canal
C/ Cea Bermúdez 1
28003 MADRID
SPAIN
You can have
an EURES help
to mobility
by clicking here.

©Disney

Scan me!

PERSONNAGES & PARADE
Nous recherchons des personnes enthousiastes
et pleines d’énergie pour notre département
Personnages et Parade !
Si vous souhaitez :
⋆ animer les célèbres personnages Disney
⋆ participer à nos parades et cavalcades
(bon niveau de danse requis)
⋆ interpréter les Princesses et Princes Disney (sous
réserve de correspondre aux critères de ressemblance)
présentez-vous directement à l’audition.
Toutes les personnes mesurant
entre 137 et 192 cm sont les bienvenues
(prise de mesure à l’audition).
50 postes à pourvoir
(contrats CDI et CDD 35h débutant
entre mai et novembre 2018).
STATUT RÉGIME GÉNÉRAL
Possibilités de logement.
Tous les candidats doivent être majeurs,
parler français ou anglais et être
disponibles jusqu’à 18h.
Il est important de venir :
• en jogging et chaussures de sport
et ne pas porter de maquillage
• muni(e) d’une pièce d’identité,
d’un CV et d’un stylo noir
Nous ne prenons pas en charge le coût
de déplacement pour cette audition.

Présentez-vous le :
13 AVRIL 2018
à 10h
Teatros del Canal
C/ Cea Bermúdez 1
28003 MADRID
ESPAGNE

Scannez-moi !

©Disney

Vous pouvez
obtenir une aide
à la mobilité EURES
en cliquant ici

