INFOS CONCERNANT LE CONSERVATOIRE
FERMETURE DU CONSERVATOIRE
Le conservatoire fermera ses portes du vendredi 10 juillet (au soir) jusqu’au lundi 31 août
inclus.

INSCRIPTIONS POUR LES NOUVEAUX ÉLÈVES DÉBUTANTS :
Les inscriptions pour les nouveaux élèves débutants seront prises, dans la mesure des places
disponibles, au secrétariat du conservatoire1, les
Samedi 5 septembre de 9h à 12 h et de 13h à 16h
Mardi 8, mercredi 9 et jeudi 10 septembre de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h

Se présenter avec une attestation de domicile datant de moins de 3 mois sans oublier, pour les
Aulnaysiens, la carte de quotient familial2 afin de bénéficier de tarifs dégressifs.

RENTRÉE ET REPRISE DES COURS :
Reprise des cours à partir du lundi 14 septembre 2009.

NOUVEAUX ÉLÈVES NON DÉBUTANTS :
Les dossiers d’inscription seront pris au plus tard une semaine avant la date du test
instrumental.
Un test obligatoire de formation musicale (y compris pour les cycles spécialisés) aura
lieu le lundi 19 octobre (horaires communiqués ultérieurement).
Un test instrumental (obligatoire) aura également lieu selon le calendrier ci-dessous :
CONCOURS D’ENTRÉE 2009-2010 (tests instrumentaux) :
Piano
Jeudi 22 octobre à 16h (17h pour les élèves scolarisés)
 1er/2nd cycle : 2 pièces au choix
 CEPI : 2 œuvres du niveau au choix, de style différent
Piano accompagnement
Jeudi 15 octobre à 14h
Pour le contenu, renseignements au 01 48 79 65 21 à partir de mi-septembre
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Tél. : 01 48 79 65 21
La carte de quotient familial est établie en Mairie ou dans l’une des mairies annexes sur présentation des pièces
suivantes : justificatif de domicile de moins de 3 mois, les 3 derniers bulletins de salaire ou Assedic, le dernier
avis d’imposition, et enfin une notification des prestations familiales datant de moins de 3 mois.
2

Violon
Lundi 12 octobre à partir de 14h (17h pour les autres niveaux que CEPI / Perf).
 1er/ 2nd cycle / Fin d’études : dernier morceau d'examen travaillé
 CEPI/ Perf. : un mouvement de concerto
Alto
Lundi 5 octobre à 14h
 1er cycle : un morceau au choix
 2e cycle : un mouvement de concerto
 CEPI : un mouvement de concerto ou de sonate avec piano
Violoncelle
Lundi 5 octobre à 14h
 CEPI/Perf. : (un Bach et un mouvement de concerto au choix)
Harpe
Jeudi 15 octobre à 14h (19h pour les élèves scolarisés)
 1er/2nd cycle : morceau d’examen de l’année précédente
 CEPI/Perf. : 2 morceaux du niveau au choix dont 1 pièce contemporaine
Flûte
Lundi 5 octobre à 10h
 CEPI/Perf. : Une pièce au choix avec piano
Clarinette
Renseignements disponibles à partir de mi-septembre
Hautbois
Jeudi 1er octobre à 17h
 1er cycle : Cantilène de Gérard Meunier
 2ème cycle Jérôme Naulais : 12 pièces pour hautbois seul dans le style de Bach
 CEPI/Perf. : quatuor de Mozart, mvts 2et 3 hautbois (avec piano)
Saxophone
Jeudi 1er octobre à 10h
 1er cycle : Robert Planel / Sérénade italienne (Leduc)
 2ème cycle: André Jolivet / Fantaisie impromptue (Leduc)
 CEPI: Tableaux de Provence (4ème et 5ème mvt) de Paule Maurice (Lemoine) et une
pièce au choix pour saxophone solo
 Perf: Jacques Ibert Concertino da Camera (2ème mouvement) et une pièce au choix
pour saxophone solo
Trompette
Mardi 13 octobre à 14h
 Autres niveaux : programme libre
 CEPI/Perf. : 2 pièces au choix dont 1 à la trompette sib et l’autre à la trompette ut
Cor
Mercredi 7 octobre 17h30
 CEPI/Perf. : 1 étude au choix, 1er mvt du Concerto de R.Strauss

 1er/2nd cycle : dernier morceau de concours travaillé + 1 étude
Trombone
Mercredi 21 octobre à 17h
 programme libre
Tuba
Mercredi 21 octobre à 17h
 programme libre
Percu
Lundi 19 octobre à 18h
 Cycles 1/2 : 3 pièces au choix 1 caisse, 1 timbale, 1 clavier
 CEPI/Perf. : étude de timbales, étude de caisse, 4 baguettes au choix

