
CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT REGIONAL DE 
TOURS 

Site "Petit Pré" 
2 ter rue du Petit 
Pré 37000 TOURS 

 
 

NOM Prénom :    Date de naissance : 

 

1. Administration 

 

☐ Je confirme mon inscription définitive au Département de Musique Ancienne du C.R.R. de Tours pour l’année 

scolaire 2017/2018. 

 

Pièces à fournir :  

- 1 photo 

- un justificatif de domicile pour les personnes domicilié Tours ou Tours Métropole Val de Loire 

- une attestation d’assurance responsabilité civile et individuelle 

- QF inférieur à 1000 : attestation CAF du Quotient familial pour les élèves domiciliés à Tours ou dans la 

Métropole Val de Loire et âgés de moins de 18 ans au 1
er octobre (sont admis après leur majorité les 

élèves figurant à la charge de leurs parents dans le dossier CAF) 

Je m’engage à informer, l’administration du C.R.R. de toute modification relative à mon inscription (adresse, 
téléphone, congé, démission…) 

 
Autorisation droit à l'image (à renseigner obligatoirement) : 

 

☐ J'autorise 

☐ Je n’autorise pas 

le C.R.R. à photographier mon enfant (mineur) ou moi-même (majeur) lors des activités de l'établissement et 

utiliser les clichés pour un usage pédagogique ou pour les besoins de la communication de l'établissement 

 

2. Scolarité 

 
Vous souhaitez suivre les disciplines suivantes : 
 

Disciplines dominantes : 
 
 
☐ Anches doubles Renaissance 

 
☐ Art ménétrier Renaissance - solo 

 
☐ Basson baroque 

 
☐ Basse continue au clavier 

 
☐ Chant grégorien 

 
☐ Chant Renaissance 

 
☐ Clavecin 

 
☐ Cornet à bouquin 

 
☐ Flûte à bec Renaissance 

 

 
 
☐ Harpe médiévale Renaissance et baroque 

 
☐ Interprétation musique vocale baroque 

 
☐ Luth Renaissance et guiterne 

 
☐ Orgue 

 
☐ Serpent 

 
☐ Sacqueboute 

 
☐ Violon baroque 

 
☐ Viole de gambe Renaissance, lirone, vièles à archet 

 
☐ Violoncelle baroque 

Département Musique Ancienne 

Confirmation Réinscription 2017-2018 



 
Disciplines collectives : 

 
Culture Musicale 
 
☐ Analyse appliquée  

 
☐ Contrepoint Renaissance 

 
☐ Lecture sur fac-similés 

 
☐ Paléographie musicale 

Pratiques collectives et ensembles : 
 
☐ Atelier d'interprétation de musique médiévale 

 
☐ Atelier de polyphonies vocales Renaissance et 

Schola 
 
☐ Atelier d'improvisation 

 
☐ Atelier de diminution 

 
☐ Atelier de contrepoint improvisé 

 
☐ Atelier d'art ménétrier Renaissance - ensemble 

 
☐ Atelier d'accords et tempéraments 

 
☐ Répertoire XVIe et XVIIe siècle avec clavier 

 
☐Danses récréatives de la Renaissance française:   

☐ danses de bal  

☐ danses de passages  
(Les participants aux 2 ateliers Danse s'engagent à être 
présents pour les apprentis Art Ménétrier) 

 
 
Ateliers de musique d'ensemble : 
 
☐Bande de hautbois 

 
☐Consort de flûtes à bec 

 
☐Consort de violes de gambe  

 
☐Ensemble à cordes 

 
☐Ensemble de cuivres  

 
☐Grand ensemble de musique du XVIIe siècle 

 
☐Musique de chambre Renaissance et baroque 

 
☐Quatuor de luths 

 
 

Information tarifs :  
� Tarif 1 : 1 discipline dominante + pratiques collectives 
� Tarif 1+2 : 2 disciplines dominantes + pratiques collectives 
� Tarif 3 : une discipline collective seule. A partir de 3 disciplines collectives, le tarif 1 est appliqué (au lieu 

de trois tarifs 3)  
 

 
Date et signature : 
 
 

 
 

Ce document est à redonner complété, signé, avec les documents demandés 
au C.R.R. dès que possible (en dépôt ou courrier ou courriel) 

 
 


