RENCONTRES


Enseignants_Candidats aux tests d’entrée Instruments et Chants : lundi 6 ou mardi 7
septembre entre 17h30 et 19h30 (voir planning sur le site du CRR)



Enseignants_Débutants instruments : mercredi 8 septembre sur le site Petit Pré entre
13h30 et 18h00

EMPLOI DU TEMPS


HA – S2TMD : les emplois du temps seront donnés à la rentrée par les établissements
scolaires



Instruments et Chant HTS (réinscription) : les enseignants prendront contact avec les
familles pour l’établissement des emplois du temps entre le 6 et 10 septembre 2021 par
téléphone ou mail



Instruments et Chant HTS (reçu aux tests et débutants) : les enseignants prendront
contact par téléphone ou mail avec les familles pour l’établissement des emplois du temps à
partir du mercredi 15 septembre 2021 après la publication des résultats.

REPRISE DES COURS


HA – S2TMD – LMI – Cycle Spécialisé (élèves en cursus et candidats présentant
l’entrée) : à partir du lundi 13 septembre 2021



HTS toutes disciplines (élèves en cursus, reçus aux tests et débutants) : à partir du lundi 20
septembre 2021

PLANNING DES TESTS D’ENTREE
Les résultats seront affichés sur le site internet du conservatoire et sur le tableau
d'affichage (coté auditorium)

MUSIQUE


Eveil


Résultats des admissions : vendredi 27 août 2021



Choix des cours à partir du portail usager : lundi 30 août 2021 à partir de 12h

Instruments - Chant






Débutants


Résultats des admissions : mercredi 15 septembre 2021



Choix des cours de FM à partir du portail usager : jeudi 16 septembre 2021 à partir de 12h et
vendredi 17 septembre 2021

Cycles 1 – 2 – 3 – parcours et licence


Tests instruments et chant : vendredi 10 ou samedi 11 septembre 2021 (planning sur le site fin
août)



Tests FM obligatoire : mercredi 8 septembre 2021 (matin : cycle 1 – après-midi : cycle 2-3adulte)



Résultats : mercredi 15 septembre 2021



Choix des cours de FM à partir du portail usager : jeudi 16 septembre 2021 à partir de 12h et
vendredi 17 septembre 2021

Cycle Spécialisé :


Test : entre le 28 et 30 septembre 2021



Résultats : à l'issue des tests
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Choeurs


Chœur d’Ados : Test : 1ère cours dans la semaine du 20 septembre 2021



Chœur de Chambre : Test : 1ère cours dans la semaine du 20 septembre 2021



Chœur d’Adultes : Test : 1ère cours dans la semaine du 20 septembre 2021
Programme : un chant libre

Direction d'Orchestre


Cycles 1 – 2 – 3 : l’enseignant prendra contact directement avec les candidats

Formation musicale CS
Les candidats doivent assister aux cours à partir du lundi 6 septembre 2021


Test :

Ecrit : vendredi 24 septembre 2021

Oral : Lundi 27 septembre 2021



Résultats : à l'issue des tests

Culture et création


Rencontre avec les enseignants :


Ecriture : Anne Aubert et Morgan Duchesne – mardi 7 et mercredi 8 septembre de 16h à
19h salle Rameau



Classe de composition :
Dépôt des dossiers de candidature à déposer à la scolarité avant le 1er octobre
Rencontre : samedi 10 octobre à 14h



Analyse, Histoire de la Musique : Marie-Laure Ragot - mardi 7 et mercredi 8 septembre
de 15h à 18h salle Massenet

Département de Musique Ancienne


Réunion de rentrée et début des cours : samedi 9 octobre 2021 à 10h

DANSE
Danse classique – Danse contemporaine – Danse Jazz


Tests : mercredi 8 septembre 2021 entre 13h30 et 20h00

ART DRAMATIQUE
Réunion pour les candidats aux tests : mercredi 8 septembre 2021 à 17h30 salle Molière




Cycle Spécialisé :


Test : du 13 au 15 septembre 2021 à Orléans



Résultats : à l'issue du test

Cycles 1 – 2 - 3


Test: du 16 au 18 septembre 2021



Résultats : à l'issue du test
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