CYCLE SPÉCIALISÉ
musique . danse . théeatre

CONCOURS RENTRÉE 2016.2017
DIPLÔME D’ÉTUDES
MUSICALES (DEM)

CONCOURS D’ENTRÉE
EN SEPTEMBRE / OCTOBRE

DIPLÔME D’ÉTUDES
CHORÉGRAPHIQUES (DEC)

CONCOURS D’ENTRÉE
JEUDI 30 JUIN 2016

DIPLÔME D’ÉTUDES
THÉÂTRALES (DET)

CONCOURS D’ENTRÉE
LUNDI 12 SEPTEMBRE 2016

Retrouvez toutes les informations sur les cursus, l’équipe enseignante et LES DOSSIERS DE CANDIDATURE
sur : www.crr93.fr / Plus d’informations : catherine.imbery@crr93.fr
5 rue Edouard Poisson - 93300 Aubervilliers - 01 48 11 04 60

www.crr93.fr

CYCLE SPÉCIALISÉ musique . danse . théeatre
Le cycle spécialisé est accessible sur concours d’entrée aux candidats désirant intégrer une formation pré-professionnelle et/ou préparer leur entrée dans des structures
d’enseignement supérieur. La formation, de 2 à 4 ans, est réparti sur plusieurs U.V. (unités de valeurs) pour chaque cursus et aboutit à l’obtention du DEM, du DEC ou du DET.

DIPLÔME D’ÉTUDES
MUSICALES (DEM)

DIPLÔME D’ÉTUDES
CHORÉGRAPHIQUES (DEC)
• danse classique
• danse contemporaine
• danse jazz

• instruments
• accompagnement

au clavier

DIPLÔME D’ÉTUDES
THÉÂTRALES (DET)
U.V. PRÉPARÉES
UV 1 : entraînement corporel et vocal
UV 2 : interprétation
UV 3 : initiation à la mise en scène
UV 4 : culture théâtrale
UV 5 : stages de formation à des
techniques particulières d’expression ou
autres disciplines artistiques liées à la scène
UV 6 : projet personnel

• chant
• direction
• direction
• création

d’orchestre

U
VEA

NOU

d’ensembles vocaux
et culture musicale

Composition, Histoire de la Musique, Analyse,
Ecriture, Création assistée par ordinateur,
Improvisation (seul CRR à délivrer ce DEM improvisation)

• formation
• musique
• jazz

U.V. PRÉPARÉES
UV
UV
UV
UV
UV

1 : dominante technique
2 : anatomie / physiologie
3 : culture musicale
4 : culture chorégraphique
5 : écriture du mouvement (Laban)

musicale

ancienne

et musiques traditionnelles

U.V. PRÉPARÉES

A noter : hormis la validation de ces UV, le cursus art dramatique
s’adresse aussi aux élèves désirant uniquement s’engager dans un
3ème cycle d’études et/ou préparer le CET
(certificat d’études théâtrâles).

ET AUSSI...

ET AUSSI...
Masterclasses, stages et ateliers avec des
artistes en résidence au CRR 93
ou hors-les-murs.

Voir détails des U.V. pour chaque discipline sur :
www.crr93.fr

M O DA L I TÉ S
CONCOURS D’ENTRÉE EN SEPT. / OCT.

CONDITIONS
Voir sur www.crr93.fr pour les conditions de
candidatures applicables à chaque discipline.

Le cursus est construit en lien avec
La Commune, centre dramatique national
à Aubervilliers où se déroule une partie des
stages organisés avec des artistes associés. Par
ailleurs, les élèves peuvent suivre des cours de
formation instrumentale et musicale.

D ’ I N S C R I P T I O N

CONCOURS D’ENTRÉE LE 30 JUIN

CONCOURS D’ENTRÉE LE 12 SEPTEMBRE

CONDITIONS

CONDITIONS

• être âgé de 14 ans minimum
• avoir un niveau équivalent à la fin de cycle 2
du cursus danse des établissements
d’enseignement artistique
• être disponible en journée

• être âgé de 18 à 26 ans maximum
• avoir un niveau équivalent à la fin de cycle 2
du cursus art dramatique des établissements
d’enseignement artistique
• être disponible en journée

Dans toutes les disciplines musique, danse et théâtre, le concours d’entrée est aussi obligatoire pour les candidats désirant intégrer un 3ème cycle préparant au certificat (CEM, CEC, CET) ou un parcours personnalisé.

INFOS COMPLÉMENTAIRES ET DOSSIERS DE CANDIDATURE TÉLÉCHARGEABLES SUR LE SITE INTERNET :

WWW.CRR93.FR

LE CRR 93
UN PÔLE D’EXCELLENCE
Le CRR 93 a acquis depuis sa création en 1972, une solide réputation dépassant largement les frontières d’Aubervilliers et de La
Courneuve.
Enseignement, pratique et expérience de la scène sont au menu du cursus des élèves qui profitent par ailleurs d’un
enseignement pluridisciplinaire et ont l’opportunité de participer à des projets transversaux.
Par ailleurs, les cours sont donnés dans de belles infrastructures dont le nouveau bâtiment du CRR 93 à
Aubervilliers, situé juste en face du Théâtre La Commune.
Ce bâtiment de plus de 6700 m2, complémentaire aux locaux de La Courneuve dispose de spacieuses salles de cours avec
notamment plusieurs studios de danse, une salle spécifiquement dédiée à l’art dramatique et un magnifique auditorium de
250 places.

LES PASSERELLES
APRÈS LES DEM, DEC, DET
Les DEM, DEC et DET constituent de véritables passeports pour pouvoir rejoindre ensuite les cursus professionnels proposés par les
établissements d’enseignement supérieur en France (ex : le Pôle Sup’93 pour la musique) ou bien préparer en candidat libre
d’autres épreuves (ex : l’EAT, examen d’aptitude technique pour la danse) ou d’autres concours (ex : compagnies, auditions
artistiques...).
Dans l’objectif de proposer une préparation à ces concours, le CRR 93 peut aussi accueillir selon les places disponibles des
élèves en parcours personnalisé.
Les conditions d’entrée sont identiques au concours d’entrée en cycle spécialisé.
Retrouvez toutes les informations sur les cursus, l’équipe enseignante et LES DOSSIERS DE CANDIDATURE
sur : www.crr93.fr / Plus d’informations : catherine.imbery@crr93.fr

Conservatoire à Rayonnement Régional d’Aubervilliers / La Courneuve - CRR 93

