Concours d’entrée
Année scolaire
2019 -2020

Catherine Imbery
catherine.imbery@crr93.fr

01 48 11 29 32

DOSSIER D’INSCRIPTION
CONCOURS D’ENTREE MUSIQUE 2019
•

Le présent imprimé doit être retourné, rempli, au Conservatoire à Rayonnement
Régional d’Aubervilliers-La Courneuve, 5 rue Edouard Poisson, 93300 Aubervilliers à l’attention de Mme Imbery, pour :
Au plus tard le 1er juin 2019

•

Les candidats sont priés de joindre à leur envoi :
Une enveloppe timbrée à leur nom et adresse
Un chèque de 56€ (NON REMBOURSABLE), par concours, à l’ordre de
«SIVU ECOLE MUSIQUE DANSE Régie de Recettes » (cette somme sera
déduite du montant des droits d’inscription pour les candidats admis)
Les copies des diplômes ou attestations de niveau en Formation Musicale,
Instrumentale et/ou Chorégraphique
Un curriculum vitae détaillé

Tout dossier incomplet sera refusé
•

Les candidats seront convoqués par mail ou, en cas d’urgence, par téléphone.

•

Les candidats admis doivent prendre rendez-vous avec Mme Imbery, au service de la
scolarité pour finaliser leur inscription administrative dès les résultats du concours.

•

Les inscriptions définitives doivent être effectuées impérativement entre le 30 août
et le 6 septembre 2019.
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Identité du candidat
Civilité :

M.

Mme

Nom du candidat :…………………………………………………..Prénom : ………………………………………………
Date de Naissance : …………………………Lieu de naissance : ………………………………………………………
Nationalité : ……………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse du candidat : ………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal : ……………………… Ville : …………………………………………… Pays :………………………………
Tél. fixe :……………………………………………… Tél. Portable :…………………………………………………………
E-Mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse des parents (pour les mineurs) :
Civilité :

M.

Mme

Nom(s) :…………………………………………………………Prénom(s) :……………………………………………………
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal : ………………………Ville : …………………………………………… Pays :………………………………
Tél. fixe :…………………………………………… Tél. Portable :…………………………………………………………

Candidats entrée en Musique :
Concours demandé (préciser la discipline et le niveau) : ……………………………………………………………………
Professeur demandé (facultatif): ………………………………………………………………………………………………
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Etudes musicales antérieures
Dernier établissement fréquenté :

CRR

CRD

CRC

autre

Nom de l’établissement :…………………………………………………………………………………………………………
Ville :………………………………………………………………………Pays :………………………………………………………

Formation musicale
Récompense ou dernier diplôme obtenu (joindre toutes les attestations de niveau) :………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Formation instrumentale
Récompense ou dernier diplôme obtenu (joindre toutes les attestations de niveau)
Etudes instrumentales :……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Pratiques collectives : ………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Enseignements de Culture Musicale ou Culture Chorégraphique (Analyse, Ecriture, Improvisation,
:

Composition, Histoire de la Musique ou Histoire de la Danse,…)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Avez-vous obtenu un DEM ou DEC dans un autre établissement ?

Oui

Non

Si oui, dans quelle discipline ? …………………………………………………………………………………………………
Et dans quel établissement ?……………………………………………………………………………………………………
Le

/

/ 2019

Signature (Pour les mineurs, signature du représentant légal) :
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Programme du candidat (Document à joindre au dossier)

Identité
Civilité :

M.

Mme

Nom du candidat :…………………………………………………..Prénom : ………………………………………………
Tél. fixe :…………………………………………… Tél. Portable :……………………………………………………………
E-Mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Concours demandé (préciser la discipline et le niveau) : ……………………………………………………………………
Professeur demandé (facultatif): ………………………………………………………………………………………………

Programme présenté par le candidat

*

1er morceau : ……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2ème morceau : ………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3ème morceau : …………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
* (se reporter au document «IMPOSES ET PROGRAMMES CONCOURS D'ENTREE 2019 - CRR 93»
sur le site www.crr93.fr )
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