
 

 

 

 

Rentrée Septembre 2019 

Calendrier des tests des élèves non débutants 

 

MUSIQUE 

Tous les tests sont accompagnés d’un test de formation musicale obligatoire. 

Tous les candidats seront convoqués par mail. Aucun candidat ne sera autorisé à se présenter aux 

tests sans convocation. Les candidats instrumentistes et chanteurs doivent avoir  au moins une 

année de pratique instrumentale et être au CE2. Les candidats  musiciens ou chanteurs 

interprèteront un morceau de leur choix correspondant à leur niveau (5 minutes maximum). 

Les candidats chanteurs devront impérativement se présenter au test avec la partition destinée au 

pianiste écrite dans la tonalité qui sera chantée. Sans partition, l’élève ne sera pas accompagné.  

 

LUNDI 2 SEPTEMBRE 

Chant + Formation musicale chanteurs à partir de 10h30 – Salle Satie 

Cuivres à partir de 17h00 (cor, trompette, trombone, euphonium/tuba, Brass Band) – Salle 21 

Jazz à partir de 17h00 (piano, guitare, contrebasse, batterie) – Salle Cuivres 

Musiques actuelles amplifiées à partir de 17h00 (chant, guitare, batterie, basse) – Salle Percussion 2 

Orgue à partir de 17h00  

Alto, violoncelle, contrebasse classique à partir de 17h00 – Salle 26  

 

MARDI 3 SEPTEMBRE 

Harpe à partir de 17h00 – salle 38 

Hautbois, Basson à partir de 17h00 – salles 26 

Percussions traditionnelles à partir de 18h30 – salle de Percussions 



Instruments anciens à partir de 17h00 (flûte à bec, traverso, violon baroque, viole de gambe, 

clavecin, violoncelle baroque) – salle 41 

 

MERCREDI 4 SEPTEMBRE 

Piano à partir de 13h00 – salle 33 

Violon  à partir de 14h00 – salle 31 

Guitare classique à partir de 14h00 – salle 24 

Flûte traversière, clarinette, saxophone à partir de 17h00 – salle 24 

 

DANSE 

MERCREDI 4 SEPTEMBRE A PARTIR DE 14H00 EN SALLE DE DANSE 

Les convocations seront envoyées par mail. 

Pour les candidats non débutants à partir de 11 ans (danse classique et jazz) : préparer un 

enchaînement de la technique travaillée (1’30 maximum) et apporter le CD ou la clé USB. Les élèves 

admissibles à l’issue du test seront à l’essai pendant deux semaines).  

 

ART DRAMATIQUE (CYCLES 1, 2, 3) 

Admission sur test pour les candidats retenus à l’admissibilité : 

Premier tour : Lundi 2 septembre à partir de 10h30, mardi 3 septembre en salle 43 

Deuxième tour : Jeudi 5 septembre et Vendredi 6 septembre en salle 43 et 52 

Atelier Danse-Théâtre : Jeudi 3 octobre à partir de 10h00 en salle 52 

 

 

 


