
                                                 
 

PARADE AUDITIONS  

BARCELONA WEDNESDAY MARCH 15th   
 

CANDIDATES ARE NOT REQUIRED TO SUBSCRIBE PRIOR TO THE AUDITION DAY 

 

Would you like to be part of our shows and events at Disneyland Paris? We are looking for 
candidates wishing to integrate our pool of ©Disney and/or MARVEL universe performers. 

We are seeking:  

 CHARACTER PERFORMER (F/M/NB): spatially aware, energetic, creative with 
good physical stamina. 
 

 CHARACTER & PARADE PERFORMERS (F/M/NB): spatially aware, energetic, 
creative with good physical stamina. A good level of dance is required through significant 
training and/or stage experiences. Classical/ modern jazz style. 

These positions require heights between 137cm and 193cm. 

  

Are you dynamic, creative, meticulous and punctual; do you love being part of a team in a 
multicultural environment? 

If you are drawn to the artistic world, your experience in animation, dance or acting could enable 
you to be part of our magical experiences, which make dreams a reality for our guests. 

Join one of the biggest stages in Europe in applying to one of our auditions. 

  

Contract type 

 

These positions are open for short-term and open-ended contracts. 

Contract start dates available through a six-month period following the audition. 

Short-term contract lengths are for a minimum of 4 months.  

Housing possibilities are available. 

Successful candidates requiring a Visa to work in France will be informed of the necessary 
application process.  

These positions may include some night work and are subject to French law, which requires 
candidates to be 18 years of age to legally work in France in accordance with the protection of 
young workers. 



                                                 
  

Audition Process 

 

- STEP 1 

Prior to arriving at the audition venue, please visit DisneyAuditions.com and click "My 
Profile" to create a performer profile. This only takes a few minutes and will save your time on 
the day of your audition. 

- STEP 2  

On the day of the audition, one the Disneyland Paris representatives will be present between 
9.00am and 9.30am at the entrance of the building to distribute timeslots for the day’s audition. 

You will not be asked to prepare any audition material prior to your arrival.  

Candidates may be asked to stay until 6.00pm (at the very latest) 

“The requirements to access the building and attend the audition are subject to the health 

and safety regulations applicable to the country and city in question”. 

  

 

WEDNESDAY MARCH 15th 2023 at 9:00AM 

SEVEN DANCE 
C. del Perill, 10 

08012 BARCELONA 

ACCESS: 

       VERDAGUER / DIAGONAL / JOANIC  

  GRÀCIA / PROVENÇA 

 

Please note that any travel expenses incurred will not be covered by Disneyland Paris 

https://jobs.disneycareers.com/auditions


                                                 
  

About Disneyland Paris 

 

As the leading European company in entertainment, we create and produce the most Magical 
shows, parades and festivals throughout the year on 16 different stages. 

As a Cast Member at Disneyland Paris team, you share our philosophy and become part of a 
community of professional artists (F/M) and technicians (F/M). This is your chance to work with 
the most advanced technical and artistic means in the world. Begin your new adventure and 
become part of this unique experience filled with memories that will last a lifetime. 

  

Recommended attire 

 For the audition, please wear comfortable clothing (to participate in a movement 
sequence). 

 The wearing of facemasks will be recommended for all on the day of the 
audition. Please respect the choice made by others. 

 Should you arrive early, you will be asked to wait outside the building until invited 
inside by one of the Casting Team or representatives. 

 If you are accompanied by friends or family, they will not be permitted to enter the 
building and will therefore need to wait outside. 

********************************************************************************************************************************************** 

AUDITIONS PARADE 

BARCELONA MERCREDI 15 MARS 2023 

AUCUNE INSCRIPTION REQUISE AVANT LE JOUR DE L'AUDITION 

Vous souhaitez participer aux spectacles et évènements de Disneyland Paris ? Afin de renforcer 
notre vivier de talents des univers ©Disney et/ou MARVEL, nous recherchons des artistes de 
complément et artistes interprètes parade. 

Descriptif de postes: 

 ARTISTE DE COMPLÉMENT (F/H/NB): aisance corporelle, dynamisme, créativité et 
endurance physique. 

 
 ARTISTE INTERPRÈTE PARADE (F/H/NB): aisance corporelle, dynamisme, 

créativité et endurance physique ainsi qu’un bon niveau de danse par le biais de 
formations et/ou d’expériences scéniques significatives. Style classique / modern jazz. 



                                                 
 

Les deux postes ci-dessus nécessitent de mesurer entre 137cm et 193 cm. 

Une expérience en animation, en danse ou en comédie serait un plus. 

Vous faites preuve de dynamisme, créativité, rigueur et ponctualité ; vous aimez le travail en 
équipe dans un univers multiculturel et êtes attiré(e) par le domaine artistique, intégrez nos 
rendez-vous magiques et immortalisez le rêve dans le regard de nos visiteurs. 

Rejoignez une des plus grandes scènes d’Europe en vous présentant à une de nos auditions. 
 

Type de contrats 

Ces postes sont ouverts aux contrats CDD ou CDI au régime général (statut NON-Intermittent 
du spectacle). 

La date de début des contrats peut aller jusqu’à 6 mois après l’audition. 

La durée des contrats CDD est d'au minimum 4 mois. 

Des possibilités de logement peuvent être proposées. 

Les candidats retenus qui nécessiteraient un visa pour travailler sur le sol français recevront les 
détails nécessaires sur les démarches à suivre. 

Ces postes s’adressent à des candidats majeurs ou assimilés, compte tenu des horaires de nuit 
pratiqués et de la réglementation du travail protégeant les jeunes travailleurs. 

 Processus d’audition 
 

- ETAPE 1 

Avant de vous rendre à l'audition de votre choix, merci de créer votre profil candidat 
sur DisneyAuditions.com et de cliquer sur “Mon Profil” pour créer votre profil ou le mettre à 
jour. Cela ne vous prendra que quelques minutes qui vous feront gagner du temps le jour de votre 
audition. 

 - ETAPE 2 

Le jour de l’audition, un représentant de Disneyland Paris sera présent entre 9h00 et 9h30 à 
l’entrée du bâtiment afin de distribuer des horaires de passage pour l’audition. 

Aucune préparation préalable ne vous sera demandée.  

Merci de prévoir une disponibilité jusqu’à 18h00 au plus tard. 

 

https://jobs.disneycareers.com/auditions


                                                 
 

« L’accès aux locaux de l’audition sera soumis aux normes sanitaires en vigueur du pays 
ou de la ville d’audition ». 

 
 

 MERCREDI 15 MARS 2023 À 9h00 

SEVEN DANCE 
C. del Perill, 10 

08012 BARCELONA 

ACCÈS: 

       VERDAGUER / DIAGONAL / JOANIC  

  GRÀCIA / PROVENÇA 

 

Merci de noter que le coût de déplacement pour cette audition n’est pas pris en charge 
par Disneyland Paris. 

 

                

 A propos de Disneyland Paris 

Première entreprise européenne de spectacle, nous créons et produisons tout au long de l’année, 
sur 16 scènes différentes, un véritable festival de shows et parades, tous plus magiques les uns 
que les autres. 

Rejoindre la troupe Disneyland® Paris, c’est choisir de partager une philosophie et collaborer avec 
une communauté d’artistes (F/H) et techniciens (F/H) riche d’horizons et de savoir-faire multiples. 
C’est vouloir se réaliser grâce à des moyens techniques, humains et artistiques reconnus 
mondialement. C’est se lancer dans une expérience de vie unique. 

Instructions à suivre 

 Tenue souhaitée et conseillée pour l’audition : Jogging, baskets. 
 Le port du masque est recommandé pendant la journée d’audition. Merci de 

respecter le choix de chacun. 
 Si vous arrivez en avance, il vous sera demandé d’attendre à l’extérieur des locaux 

qu’une personne de l’équipe vous invite à rentrer. 
 Les accompagnants ne seront pas admis dans les locaux, ils devront vous 

attendre à l’extérieur. 
 


