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MUSIQUE (élèves non débutants) à partir du CE2, 1 an de pratique musicale minimum 
 

Tous les tests sont accompagnés d’un test de Formation Musicale. 

Les candidats seront convoqués par mail durant la dernière semaine d’août. Aucun candidat ne sera autorisé à se présenter aux tests sans convocation. 

Les candidats instrumentistes et chanteurs interprètent un morceau de leur choix correspondant à leur niveau (5mn maximum). 

Les candidats chanteurs devront impérativement se présenter au test avec la partition destinée au pianiste, écrite dans la tonalité qui sera chantée. 

A défaut de partition, il n’y aura pas d’accompagnement. 

Jeune Chœur 1 (7-11 ans) et Jeune Chœur 2 (12-17 ans) : test d’admission et de niveau lors des premières répétitions du mois de septembre. 

L’élève pourra être interrompu sans incidence sur la décision finale. 

 

 Mardi 1 septembre 

TROMBONE, EUPHONIUM/TUBA, BRASS BAND  à partir de 17h30 

JAZZ à partir de 17h30 (piano, guitare, contrebasse, batterie) 

MUSIQUES ANCIENNES à partir de 17h30 (clavecin, traverso, à bec, viole de gambe, violon baroque, violoncelle baroque). 

ALTO, VIOLONCELLE, CONTREBASSE à partir de 17h30 flûte 

PERCUSSIONS TRADITIONNELLES : à partir de 18h00 
 

 Mercredi 2 septembre 

MUSIQUES ACTUELLES AMPLIFIEES à partir de 17h (chant, guitare, batterie, basse) 

HARPE à partir de 17h00 

HAUTBOIS, BASSON, CLARINETTE, SAXOPHONE, FLUTE TRAVERSIERE à partir de 15h00 

PIANO à partir de 13h00 

GUITARE CLASSIQUE à partir de 14h00 

VIOLON à partir de 14h 

ORGUE à partir de 17h 
 

 Jeudi 3 septembre 

CHANT + FORMATION MUSICALE CHANTEURS à partir de 10h30 
COR, TROMPETTE à partir de 17h30 

PERCUSSIONS CLASSIQUES  à partir de 17h30 
 

 
 

DANSE (élèves non débutants) à partir du CM1 
 

 Mercredi 2 septembre à partir de 14h 

Les convocations seront envoyées par mail la dernière semaine du mois d’août. 

Pour les candidats non débutants à partir de 11 ans (danse classique et jazz) : préparer un enchaînement de la technique travaillée (1’30 maxi), et apporter la 

musique. Les élèves admissibles à l’issue du test seront à l’essai pendant deux semaines. 

 
 

ART DRAMATIQUE (cycles 1, 2 et 3) à partir de 18 ans 
 

 Admission sur tests (pour les candidats retenus à l’admissibilité) : 

Premier tour : 1er – 2 septembre 2020 de 10h à 17h 

Deuxième tour : 03 et 04 septembre 2020 de 10h à 17h 

Atelier Danse-Théâtre : tests jeudi 1er octobre 2020 de 10h à 15h  

RENTRÉE SEPTEMBRE 2020 

CALENDRIER DES TESTS 
POUR LES ELEVES DEMANDANT UNE INSCRIPTION 

Reprise des cours : mercredi 9 septembre 2020 
Calendrier établi à la date du 13/03/2020, sous réserve de modifications ou d’annulations. 

 
INSCRIPTION EN LIGNE OBLIGATOIRE sur le site www.conservatoire.paris.fr entre le 

17/06/2020 10h et le 24/08/2020 à15h. 

http://www.conservatoire.paris.fr/

