Modalités d'inscription
PUBLIC CONCERNÉ :
Pour une entrée en classe instrumentale : candidats justifiant d'au moins 1 année
scolaire de pratique instrumentale dans la discipline présentée.
Pour une entrée en classe de chant / technique vocale : la classe est ouverte
aux candidats dont la voix définitive (après la mue) est acquise.

ORGANISATION DU CONCOURS INSTRUMENTAL :
 Pour l'entrée en cours de cycle I, le candidat présente devant un jury, un
morceau de son choix.
 Pour l'entrée en cours de cycle II ou de cycle III, le candidat présente un
morceau imposé et un morceau de son choix devant un jury.
La liste des morceaux imposés (sauf chant/technique vocale) est affichée au
conservatoire à compter du vendredi 14 mai 2021 et consultable également sur
le site internet : www.conservatoiredecaen.fr
Les candidats à l’entrée en classe de chant doivent adresser le morceau qu’ils
ont choisi de présenter (titre, compositeur, édition) à Anne WARTHMANN
a.warthmann@caenlamer.fr au plus tard le 9 juin 2021.
 Le concours se déroule le samedi 26 juin 2021. Une convocation sera
adressée au candidat (mi-juin) par e-mail.
 Selon la discipline instrumentale ou vocale, le candidat pré-inscrit en CII ou
CIII, (à partir du CI pour la technique vocale) est accompagné par un
pianiste de l'établissement. Une répétition avec un accompagnateur est
proposée le jour du concours.
 Les résultats seront affichés au conservatoire et mis en ligne sur le site du
conservatoire à partir du 5 juillet 2021.
 Le candidat retenu ne peut intégrer le conservatoire qu'après avoir acquitté
les droits d'inscription. Le candidat admis s'engage à poursuivre un cursus
conforme au règlement des études.

FORMATION MUSICALE :
Tout élève intégrant le conservatoire en cursus instrumental doit également suivre
un cours de formation musicale. L’intégration dans les classes instrumentales se fera
après évaluation du niveau de formation musicale ou étude du parcours musical
par le délégué aux études fondamentales, le cas échéant. Cette évaluation se
déroulera le jour du concours.

DOCUMENTS A ENVOYER AU CONSERVATOIRE :
Après avoir effectué votre pré-inscription en ligne sur le site internet du
conservatoire www.conservatoiredecaen.fr, vous devez compléter le formulaire cidessous et le retourner au conservatoire
dans un délai de 7 jours
accompagné des pièces suivantes :
-

1 photo d'identité (nom et prénom au verso),

-

1 justificatif de domicile
(pour les candidats domiciliés dans la communauté urbaine de Caen la mer),

-

1 copie des diplômes et/ou dossier musical, ou une attestation de niveau.
Les frais de dossier et les droits d’inscription sont à régler à l’issue de l’admission
définitive.

TARIFS 2021-2022 : A consulter sur www.conservatoiredecaen.fr

Reprise des cours : à partir du 22 septembre 2021

2021- 2022
Confirmation d’inscription
concours d’entrée en cycles I, II, III
(Document à transmettre au conservatoire dans un délai de 7 jours à compter de la date de pré-inscription)
Je soussigné(e),......................................................................................................................................................................
agissant en qualité de

 Père

 Mère

 Candidat

Portable (1) : ..........................................................................................................................................................................
(1) la communication d'un n° de portable permet de joindre le candidat rapidement en cas de dossier incomplet.

Confirme l’inscription au concours d’entrée (préciser la discipline) ........................................ Cycle ...........................
Candidat
NOM : .....................................................................................................................................................................................
PRENOM : ................................................................................................................................................................................
Date de naissance :

Lieu de naissance :

Niveau scolaire ou universitaire (à la rentrée 2021) :
Etablissement :
Je transmets ci-joint :

□ 1 photo d'identité du candidat (nom et prénom au verso),
□ 1 justificatif de domicile,

(pour les candidats domiciliés dans la communauté urbaine Caen la mer)

□ 1 copie des diplômes et/ou dossier musical, ou une attestation de niveau du candidat.
□ Je reconnais avoir pris connaissance des modalités, conditions d’inscription et tarifaires au conservatoire de Caen
et m’engage à respecter les règlements édictés par l’établissement.

□ Je n’accepte pas la mise en ligne de mon résultat. En refusant la mise en ligne, je m’engage à prendre
connaissance du résultat par voie d’affichage au Conservatoire de Caen. Aucun résultat n’est transmis par télléphone.

 J'autorise, à titre gratuit, la communauté urbaine Caen la mer à prendre, diffuser et exploiter les photos ou captations
(enregistrement, films) réalisées dans le cadre des activités du conservatoire de Caen (cours, spectacles, gala, auditions…). Ces
images sont utilisées à des fins pédagogiques mais aussi pour les outils d’information et de communication de la collectivité. Elles
pourront être publiées sous la forme d’un support papier (plaquette, affiche, dépliant, presse…) ou sous une forme numérique
(site internet…).
 Je n'autorise pas cette diffusion.
Fait à ............................................................................................... , le __ __ / __ __ / 2021
Signature du candidat majeur ou du responsable légal si le candidat est mineur :
Conservatoire de Caen
1 rue du Carel – CS 52700 - 14027 Caen cedex 9
 02.31.30.46.70 conservatoire@caenlamer.fr
www.conservatoiredecaen.fr
un établissement de la communauté urbaine

