


Chiffres clés et lieux 
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https://goo.gl/maps/qNeSLy8Xf6MvhvnW6
https://goo.gl/maps/qNeSLy8Xf6MvhvnW6
https://goo.gl/maps/EWSangjFcFqC1mvG7
https://goo.gl/maps/EWSangjFcFqC1mvG7
https://goo.gl/maps/jB8ze1p3z9ibnQ557
https://goo.gl/maps/jB8ze1p3z9ibnQ557
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https://www.youtube.com/watch?v=-ucb5sKHzWk
https://www.youtube.com/watch?v=-ucb5sKHzWk
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https://www.youtube.com/watch?v=0vUSzMlYfyo
https://www.youtube.com/watch?v=0_HZMbnXNa8
https://www.youtube.com/watch?v=Z2e6ghOhk2I
https://www.youtube.com/watch?v=NwpT3VmaDGE
https://www.youtube.com/watch?v=-G1qkB3vQLo
https://www.youtube.com/watch?v=0_HZMbnXNa8
https://www.youtube.com/watch?v=Z2e6ghOhk2I
https://www.youtube.com/watch?v=0vUSzMlYfyo
https://www.youtube.com/watch?v=-G1qkB3vQLo
https://www.youtube.com/watch?v=NwpT3VmaDGE
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https://www.youtube.com/watch?v=sCz8LhmXuSg
https://www.youtube.com/watch?v=ONofJgNeY-o
https://www.youtube.com/watch?v=Va1_amSSvQQ
https://www.youtube.com/watch?v=oaDQCBb_zjA
https://www.youtube.com/watch?v=ONofJgNeY-o
https://www.youtube.com/watch?v=Va1_amSSvQQ
https://www.youtube.com/watch?v=oaDQCBb_zjA
https://www.youtube.com/watch?v=sCz8LhmXuSg
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https://www.youtube.com/watch?v=X3BFtrs7OFs
https://www.youtube.com/watch?v=X3BFtrs7OFs
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https://www.youtube.com/watch?v=a_3RY3jpNLc
https://www.youtube.com/watch?v=a_3RY3jpNLc
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https://www.youtube.com/watch?v=ug0Lynr8QrI
https://www.youtube.com/watch?v=ug0Lynr8QrI
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Quatre esthétiques différentes 
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https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/au-coeur-des-sables?s
https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/au-coeur-des-sables?s
https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/classique-epreuves-de-danse-2021-variation-ndeg3-fin-du-2eme-cycle-examen-dentree
https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/classique-epreuves-de-danse-2021-variation-ndeg3-fin-du-2eme-cycle-examen-dentree
https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/le-lac-des-cygnes-acte-ii-0?s
https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/le-lac-des-cygnes-acte-ii-0?s
https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/jazz-epreuves-de-danse-2021-variation-ndeg20-fin-du-3eme-cycle-danseur-bac-s2tmd?s
https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/jazz-epreuves-de-danse-2021-variation-ndeg20-fin-du-3eme-cycle-danseur-bac-s2tmd?s


Organisation pedagogique 
Cycles et évaluations  
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Pour plus d’infos : le schéma des études musicales et chorégraphiques 

2 
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https://www.crr93.fr/wp-content/uploads/2019/05/Sch%C3%A9mas-des-%C3%A9tudes-instrumentales-CRR-93.pdf
https://www.crr93.fr/wp-content/uploads/2019/05/Sch%C3%A9mas-des-%C3%A9tudes-chor%C3%A9graphiques-CRR-93.pdf


Musique et danse 
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Pour les enfants nés en 2015 ou avant 2015 

• Cursus instrument année probatoire  
 Formation musicale chantée : 1 heure par semaine 
 Pratique instrumentale :  30 min à 1 heure par semaine en collectif 

 

• Cursus voix 
 Formation musicale : 1 heure par semaine 
 Pratique chorale :  1 heure à 2 heures par semaine en fonction de l’âge 
 Technique vocale selon le niveau 
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Pour les enfants nés en 2016 
• Initiation 1 : 1 cours d’1 heure par semaine 
 
Pour les enfants nés en 2015 
• Initiation 2 : 1 cours d’1 heure par semaine 
 

Pour les enfants nés en 2014 et 2013 

• 1er cycle 1re année : 2 cours de danse par semaine et 1 heure 
de formation musicale 

21 
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Dates, préinscriptions, tarifs, évaluation… 
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En fonction des demandes et des places disponibles,  
les élèves seront intégrés ou non dans les cursus. 

Les préinscriptions sont obligatoires pour les nouveaux élèves débutants en musique et en 
danse (enfants nés en 2016 ou avant 2016 et adultes débutants en musique dans la limite 
des places disponibles) et se dérouleront sur les deux sites du conservatoire  
les samedis 4 et 11 juin 2022 : 
 

 Samedi 4 juin au CRR 93, site d’Aubervilliers – 5 rue Edouard Poisson 

 Samedi 11 juin au CRR 93, site de La Courneuve – 41 avenue Gabriel Péri 
 

        À 10h 
 

IMPORTANT :  
 La préinscription n’est pas une inscription définitive et toutes les demandes 

seront étudiées sans tenir compte de l’ordre d’arrivée. 
 Les préinscriptions pour les débutants sont ouvertes uniquement aux 

habitants d’Aubervilliers, de La Courneuve et aux familles dont au moins un 
parent travaille à Aubervilliers ou à La Courneuve. 
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Les dates à retenir : 
 

 Affichage des intégrations en période d’essai :  

 à partir de Mercredi 20 juillet 

 3 semaines de période d’essai du 19 septembre au 8 octobre 

Affichage des admis : le vendredi 14 octobre à 17h 

 Inscription définitive avec règlement des frais d’inscription :  

du 17 au 19 octobre 

 Pour plus d’infos : les tarifs et modalités de paiement  
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https://www.crr93.fr/admissions/tarifs/


 L’élève est attiré par la musique ou par la danse. 

 Il a envie d’apprendre et de partager. 

 Il suit les cours avec sérieux, concentration et 
régularité. 

 Il s’engage à travailler, s’entraîner et répéter. 

 Les parents doivent se rendre disponibles pour 
suivre l’activité de leur enfant et rencontrer les 
professeurs. 

À la fin des 3 semaines de période d’essai, les élèves sont admis 
selon les critères suivants :  
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✦ ✦ ✦ ✦ 

 

Suivez-nous sur Facebook et Instagram 

https://www.crr93.fr/
https://www.facebook.com/CRR-93-Conservatoire-%C3%A0-Rayonnement-R%C3%A9gional-dAubervilliers-La-Courneuve-471594699672398/
https://www.facebook.com/crr.aubervilliers.93/
https://www.instagram.com/crr.aubervilliers.93
https://www.instagram.com/crr.aubervilliers.93/

