CONCOURS D’ENTREE EN CYCLES I, II, II
MODALITES D'INSCRIPTION - Année scolaire 2022-2023

A- PUBLIC CONCERNE
Pour une entrée en classe instrumentale (sauf chant) : candidats justifiant d'au moins 1 année 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.
B – DATE
Le concours d'entrée aura lieu le samedi 25 juin 2022.
C – MODALITES D’INSCRIPTION
L'inscription au concours d’entrée se déroule du mardi 19 avril au vendredi 20 mai 2022 inclus.
Le candidat recevra une convocation par mail pour l’informer de son jour et horaire de passage et ce au plus
tard le mercredi 15 juin 2022.
Liste des morceaux imposés :
La liste des morceaux imposés sera disponible à partir du lundi 9 mai 2022.
Selon la discipline instrumentale ou vocale, le candidat préinscrit en CII, 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. Pour les chanteurs envoyer par mail le ou les morceau(x) (titre, compositeur,
édition) que vous avez choisi à a.warthmann@caenlamer.fr au plus tard le jeudi 9 juin 2022.
Résultats :
Les résultats seront affichés au conservatoire et mis en ligne sur le site du conservatoire à partir du mardi 5 juillet
2022. Aucun résultat ne sera communiqué par téléphone.
Le candidat retenu ne peut intégrer le conservatoire qu'après avoir acquitté les frais de dossier et les droits
d’inscription (pour consulter les tarifs conservatoire-orchestre.caen.fr/inscription).
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