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LE CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT
RÉGIONAL DE REIMS
VOUS ACCUEILLE !
Pénétrez dans un bâtiment de plus de 14 000 m² à l’architecture
originale pouvant accueillir près
de
2 000
élèves,
doté
de
4
auditoriums remarquables par leur acoustique, de 3 studios de danse, de
110 salles de cours et boxes de travail, assorti d’un parc instrumental
riche
et d'un
équipement multimédia
et
électroacoustique
de
pointe.
Les 87 professeurs expérimentés
proposent
un
enseignement
de
qualité, reconnu au-delà des frontières régionales mais aussi nationales.
Les élèves et étudiants du Conservatoire à Rayonnement Régional (CRR) de
Reims peuvent profiter des meilleures conditions possibles de travail et
bénéficier de toutes les attentions pour accomplir leur parcours de formation
et réaliser leur projet personnel.

LA MUSIQUE, LA DANSE, LE THÉÂTRE...
Le CRR de Reims dispense un enseignement spécialisé accessible
publics dans les 3 domaines artistiques du spectacle vivant :

à tous les

Musique – Danse – Théâtre.
Sa vocation pédagogique est l’ouverture aux pratiques artistiques sous de
multiples formes, sans préjuger de l’orientation future des élèves, que ce soit
dans l’optique d’un projet de pratique amateur ou d’une ambition professionnelle.
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MODALITÉS D'INSCRIPTION
Les inscriptions au Conservatoire à Rayonnement de Régional débutent en janvier
avec les inscriptions pour les classes à horaires aménagés et se terminent en
septembre avec les inscriptions pour les examens d’entrée en Cycle à Orientation
Professionnelle.
A chaque discipline correspond une période d’inscription et de tests d’entrée
conformément au calendrier des inscriptions et des tests d’entrée (page 45)
Toutes les inscriptions au Conservatoire se font en ligne sur le site

https://imuse.reims.fr

MODALITÉS D'ADMISSION
L’entrée au Conservatoire est adaptée à chaque élève et à son parcours.
Élèves débutants
Les inscriptions des élèves débutants se déroulent au printemps de l’année scolaire
précédant la nouvelle rentrée. Un test d’aptitude est organisé sur les différents
instruments choisis par l’enfant. Selon leur âge, leurs aptitudes et leur motivation,
les élèves pourront être différemment orientés dans les classes.
Élèves non débutants
Ils sont soumis à un test d’aptitude et de motivation organisé en juin de l’année
scolaire précédente ou en début d’année scolaire, selon la discipline souhaitée.
Vous trouverez sur le site du conservatoire de Reims, une « boîte à outils » avec les
contenus des tests et examens d’entrée.

ORGANISATION DES HORAIRES
Les élèves peuvent suivre les cours du CRR selon une organisation horaire incluse ou non
dans le temps scolaire.
Horaires traditionnels (péri et extra-scolaire)
Ce sont les horaires habituellement pratiqués lorsque les élèves ont terminé leurs cours
dans leur établissement scolaire. Les cours ont lieu en soirée après la classe, les
mercredis ou les samedis.
Horaires aménagés (instrument, chant, danse)
Les Horaires aménagés sont organisés avec des écoles, collèges et un lycée de
Reims. Des demi-journées hebdomadaires sont libérées dans le temps scolaire afin que
les élèves suivent leurs cours au Conservatoire. Ils se déclinent sous 4 formules :
•

Les Classes à Horaires Aménagés Musique - CHAM (écoles et collèges)

•

Les Classes à Horaires Aménagés Chant - CHAV (collège)

•

Les Classes à Horaires Aménagés Danse - CHAD (collège)

•

Les Classes S2TMD - Technicien Musique et danse (lycée)
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LES
AMÉNAGEMENTS
D’HORAIRES
ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES
COLLÈGES
LYCÉE
UNIVERSITÉ
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LES CLASSES À HORAIRES AMENAGÉS ÉCOLES ET COLLÈGES
Pour faciliter l’accès à la pratique musicale ou chorégraphique, le Conservatoire à
Rayonnement Régional de Reims a mis en place un partenariat avec l'Education Nationale à
travers les Classes à Horaires Aménagés instruments (CHAM), chant choral (CHAV) et danse
(CHAD).
Ces classes permettent aux enfants et adolescents de bénéficier d’une pratique musicale
ou chorégraphique renforcée avec un aménagement de leur emploi du temps scolaire et offrent
ainsi un équilibre entre la formation scolaire et la formation artistique.
Les dispositifs CHAM, CHAV, CHAD sont ouverts dans les écoles élémentaires JARD et
DANUBE, ainsi que les collèges UNIVERSITE et SAINT-REMI de Reims.
Les élèves souhaitant intégrer cette filière sont soumis à un test d’aptitude organisé au
premier trimestre de l’année scolaire en cours pour une rentrée en septembre de l’année suivante.

ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES D’ACCUEIL
L’école Danube
Musique
3 rue du Danube – 51100 REIMS
03 26 07 73 72

L’école du Jard
Musique
25 rue du Jard – 51100 REIMS
03 26 47 52 03

Pour les écoles élémentaires les cours de formation musicale et d’instrument ont lieu en journée
pendant le temps scolaire. Les élèves quittent la classe pour se rendre dans les classes de
musique (pour Danube) et au conservatoire (Pour Jard).

COLLÈGES D’ACCUEIL
Collège Université
Instrument et danse
2 rue de l’Université – 51100 REIMS
03 26 40 27 89

Collège St Rémi
Instrument et chant chorale
2 rue Nicolas Roland - 51100 REIMS
03 26 85 50 93

Pour les collèges, les élèves sont libérés deux demi-journées par semaine pour venir suivre leurs cours
de danse, d’instrument, de chant et de formation musicale au conservatoire.

Les classes à horaires aménagés instrumentales (CHAM) sont ouvertes aux élèves du CE1 à la
3ème :



Débutants en CE1 et CE2
Non débutants du CE2 à la 3ème

Les classes à horaires aménagés chant choral (CHAV) sont ouvertes à partir de la 6ème au
collège St Rémi :



Débutants en 6ème et 5ème
Non débutants de la 4ème à la 3ème

Les classes à horaires aménagés danse (CHAD) sont ouvertes aux élèves à partir de l’entrée en
6ème en danse classique et contemporaine du collège Université (Il n’y a pas de danse jazz en
CHAD) :


Non débutants de la 6ème à la 3ème
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Préinscriptions en ligne
Du 24 janvier au 18 février

LES CHAM DÉBUTANTS
Entrée en CE1 ou CE2 écoles Jard ou Danube

Tests d’entrée
Les samedis 19 mars et 2 avril 2022

Préinscriptions en ligne sur le site de l’Education Nationale www.ac-reims.fr/dsden51 du 24 janvier
au 18 février 2022.
Après cette inscription, vous serez contacté par mail par le Conservatoire afin que votre
enfant choisisse les 3 instruments sur lesquels il sera testé lors de journées d’orientation.

1ère journée d’orientation: Samedi 19 mars 2022 - Tests de formation musicale
Tests d’aptitudes musicales essentiellement sensoriels, basés sur le chant, l’écoute, le rythme corporel,
l’oreille musicale. Les enfants doivent pouvoir chanter une petite chanson apprise par cœur à la
maison.
2ème journée d’orientation : Samedi 2 avril 2022 - Tests d’aptitude et de motivation sur les 3
instruments choisis lors de l’inscription.
Les enfants font un essai sur les 3 instruments choisis lors de leur inscription.

Préinscriptions en ligne
Du 24 janvier au 18 février 2022

LES CHAM - CHAD NON DÉBUTANTS
LES CHAV DEBUTANTS ET NON DÉBUTANTS

Préinscriptions en ligne sur le site de l’Education Nationale
www.ac-reims.fr/dsden51 du 24 janvier au 18 février 2022.

Tests d’entrée
Samedi 2 avril 2022

Après l’inscription auprès de l’Education Nationale, le
Conservatoire vous adressera par mail un dossier à compléter.

Programme des tests instrumentaux, vocaux et chorégraphiques :




Tests instrumentaux : les candidats présentent un programme libre de quelques minutes. Ils
sont ensuite testés en formation musicale (solfège).
Les chanteurs devront présenter une petite chanson au choix.
Les danseurs n’ont rien à préparer, les professeurs leur proposeront des exercices sous forme
de cours.

Pour toute information complémentaire sur les préinscriptions en ligne :
Circonscription de l’Education Nationale Reims Est
6 rue Tournebonneau – 51100 REIMS
www.ac-reims.fr/dsden51
03 26 07 38 41

Service Scolarité du Conservatoire
20 rue Gambetta – 51100 REIMS
crr-servicescolarite@mairie-reims.fr
03 26 35 61 35
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LE BAC S2TMD
Techniciens de la musique et de la
danse

Inscriptions du 1er au 29 avril 2022
Tests d’entrée
Samedi 21 mai 2022

Les classes de seconde générale option « Culture et
pratique de la musique ou de la danse » permettent aux
élèves issus des classes de 3ème à horaires aménagés
ou générale de poursuivre leur pratique musicale ou
chorégraphique
grâce
aux
aménagements
d’horaires organisés par le lycée Jean Jaurès et le
conservatoire de Reims.
En prolongement de la classe de seconde générale, les élèves peuvent choisir d’intégrer soit une 1ère
générale, soit une classe de 1ère et terminale S2TMD. Ces dernières s’adressent plus particulièrement
aux élèves désireux de suivre un enseignement musical ou chorégraphique pré-professionnalisant, tout
en bénéficiant jusqu’en classe de terminale d’un enseignement général au lycée.
Les classes de seconde générale option « Culture et pratique de la musique ou de la danse » et les
classes de 1ère et seconde S2TMD sont ouvertes aux élèves en dominantes instrument, musique jazz
et danse classique et/ou danse contemporaine et/ou jazz.

Lycée d’accueil
Lycée Jean-Jaurès
17 rue Ruinart de Brimont – 51100 REIMS
03 26 40 22 50
ce.0510032H@ac-reims.fr
Le lycée Jean Jaurès propose un internat mixte. S’inscrire directement au lycée

Contenu de la seconde générale et technologique
Depuis la réforme de la filière technologique TMD (Technicien de la Musique et de la Danse), le lycée
Jean Jaurès et le Conservatoire à Rayonnement Régional de Reims, proposent l’enseignement de
l’option technologique « Culture et pratique de la musique et de la danse » en classe de
Seconde Générale et Technologique.





Le tronc commun de la seconde générale et technologique est de 26h50, il ne diffère en rien
des autres secondes GT.
S’ajoute au tronc commun, l’option culture et pratique de la musique et de la danse, pour un
minimum de 6h00. Cette option est enseignée pour partie au lycée Jean Jaurès pour la
culture, et pour l’autre partie au Conservatoire de Reims pour la pratique instrumentale ou
chorégraphique.
Le volume horaire pourra dépasser 6h00 afin de répondre aux besoins artistiques des élèves.

Emploi du temps



Le lycée Jean Jaurès libère les élèves 2 ou 3 après-midi par semaine, dont le mercredi, pour
permettre la pratique artistique des élèves au Conservatoire.
Le reste du temps, les élèves sont au Lycée.

Comment postuler ?
S’inscrire au Conservatoire de Reims du 1er au 29 avril 2022 pour les tests de recrutement en Danse
et/ou Musique qui se dérouleront le samedi 21 mai 2022.
A la lueur des tests passés au Conservatoire, et des résultats scolaires de l’année en cours,
une commission du lycée Jean Jaurès établira la liste des élèves retenus, la transmettra à
l’Inspection Académique pour validation et informera les familles.

8

A réception de la décision de la commission, les familles demanderont, via l’établissement scolaire
d’origine (collège ou lycée) l’affectation en seconde GT option culture et pratique de la musique et de
la danse au lycée Jean Jaurès.

Et après la seconde ?
Deux possibilités s’offrent aux élèves ayant suivi l’option culture et pratique de la musique ou de la
danse :



poursuivre en filière technologique Sciences et Techniques de la Musique et de la Danse
(S2TMD) ;
poursuivre en 1ère Générale traditionnelle, en choisissant les 3 enseignements de spécialités
obligatoires.

Les élèves souhaitant intégrer directement une classe S2TMD en 1ère ou terminale sont soumis
également à un test d’entrée au Conservatoire.
Niveaux minimum requis en musique ou danse : fin du 2ème cycle / début du 3ème cycle (soit environ
8 années d’études musicales ou chorégraphiques en conservatoire ou école de musique)

Les programmes des tests instrumentaux, vocaux et chorégraphiques
Contenu des épreuves pour les musiciens ou les chanteurs




Une épreuve instrumentale ou vocale : 1 pièce au choix du candidat
1 évaluation de formation musicale

Contenu des épreuves pour les danseurs



Mise en situation par des exercices sous forme de cours donnés les professeurs du
Conservatoire.
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LICENCE ARTS
PARCOURS : MUSICOLOGIE
La licence Arts est un diplôme national.
Le parcours « Musicologie » de la licence Arts combine un enseignement dans les domaines de
l’histoire des arts et de la musique en particulier, de la théorie, de la technique (écriture, formation de
l’oreille, analyse musicale) et de la pratique (chant choral et ateliers divers).
Les deux parcours de la licence conservent des enseignements communs tout au long du cursus. Ce
choix est destiné à favoriser la découverte d’autres champs artistiques et la réorientation.
Les enseignements proposés dans le parcours Musicologie couvrent aussi bien la musique occidentale
écrite que les musiques extra-européennes (ethnomusicologie) et les musiques dites « actuelles ». En
outre, un volet plus directement axé sur les milieux professionnels couvre les domaines du droit et des
institutions culturelles, de la gravure musicale et l’informatique liée au travail du son.
Le parcours Musicologie est décliné en trois « cursus » : Musicologie, Pratiques musicales spécialisées
(interprètes) et Composition. Les cursus Pratiques musicales spécialisées et Composition fonctionnent
en partenariat avec le Conservatoire à Rayonnement Régional de Reims et bénéficient d’un
aménagement des horaires.

Cursus Musicologie
Ce premier parcours s’adresse à des étudiants désireux de poursuivre leur formation, à l’issue de la
licence, dans le domaine de la recherche (Master recherche), de se présenter aux concours
d’enseignement (CAPES ou Agrégation), ou de compléter leur formation dans le domaine de la gestion
et la médiation culturelles.

Cursus Pratiques musicales spécialisées
Ce deuxième parcours, en partenariat avec le Conservatoire à Rayonnement Régional de Reims, est
destiné aux étudiants qui souhaitent perfectionner leur pratique instrumentale ou vocale et se préparent
à une carrière d’interprète et/ou d’enseignant.

Parcours Composition
Ce dernier parcours s’adresse aux étudiants déjà investis dans la création musicale et qui souhaitent
développer leurs compétences dans le domaine de la composition écrite, instrumentale et vocale,
électroacoustique et mixte.

Compétences acquises à l’issue de la formation
Compétences disciplinaires : • capacité de synthèse • capacité d’organisation d’un texte écrit •
capacité de mise en perspective des connaissances et compétences techniques acquises • maîtrise de
la théorie et de la technique musicales • maîtrise du jeu instrumental ou de la voix chantée (parcours
Pratiques musicales spécialisées) • maîtrise des outils théoriques et techniques de la composition
(Parcours composition).
Compétences professionnelles : • capacité à rédiger un texte musicologique dans un contexte
spécifique • connaissance du milieu musical professionnel • capacité à s’intégrer dans une formation
instrumentale, vocale ou mixte (parcours Pratiques musicales spécialisées) • capacité à produire de
façon totalement autonome une composition instrumentale, vocale et/ou électroacoustique (Parcours
Composition).
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Compétences transversales : connaissance des outils informatiques généraux et musicaux.
Compétences linguistiques : maîtrise d’une langue vivante

Modalités d’enseignement : Enseignement présentiel à l’Université et au CRR pour les cursus
«Pratiques musicales spécialisées » et « Composition »

Stages et projets tuteurés : Un stage est organisé en deuxième année. Il se déroule au second
semestre sur une durée de 20 heures.

Prérequis obligatoires :
Pour l’Université
Pour la L1: être titulaire d'un baccalauréat ou équivalent.
Pour la L2 : être titulaire d'une L1 ou équivalent (60 crédits ECTS)
Pour la L3 : être titulaire d'une L2 ou équivalent (120 crédits ECTS).
Pour le CRR
Pour l’intégration des cursus « Pratiques musicales spécialisées » la réussite au concours d’entrée en
Cycle d’Orientation Professionnelle (cycle menant à l’obtention du DEM - Diplôme d’Etudes Musicales),
ou tout diplôme équivalent reconnu, est obligatoire.
Pour le cursus composition : Sur dossier individuel, présentation de pièces composées, esquisses
instrumentales, vocales, électroacoustiques ou mixtes.

Poursuites d’études envisageables :
Master de recherche en musicologie, Master Arts de la scène et du spectacle vivant, Master MEEF,
Master d’interprétation ou de composition, Master de gestion culturelle, Centre de Formation des
Musiciens Intervenants.

Débouchés :
Enseignant (éducation nationale ou conservatoire), Musicien intervenant en milieu scolaire, Musicien
d’orchestre ou intermittent du spectacle (parcours Pratiques musicales spécialisées),

MASTER ARTS DE LA SCÈNE ET DU SPECTACLE VIVANT
PARCOURS MUSICOLOGIE
Le master Arts de la scène et du spectacle vivant est un diplôme national.
Le parcours de master Musicologie s’inscrit dans la structure du pôle Arts de l’UFR Lettres et Sciences
humaines. Il appartient à la mention Arts de la scène et du spectacle vivant.
La formation est assurée par cinq enseignants-chercheurs et trois professionnels du monde musical sur
poste de Maîtres de conférences. Ainsi les étudiant.e.s peuvent-ils aborder les problématiques liées à
l’art musical, en bénéficiant d'un double éclairage universitaire et professionnel.
La formation se poursuit sur deux années et possède un tronc commun avec les deux autres parcours
de la même mention : « Théâtre et scène » et « Cirque et marionnettes ».
L’enseignement dispensé est conçu tout d’abord comme une formation professionnalisante. Cette
dernière prend en effet en compte les différents champs professionnels en musique : médiation,
journalisme, enseignement, humanités numériques. Elle comprend en particulier un stage
professionnel évalué (100h).
L’enseignement est également conçu comme une formation par la recherche. Il est articulé avec le
laboratoire d’histoire de l’URCA, le CERHIC ainsi qu’avec les autres parcours de la mention Arts de la
scène et du spectacle vivant (séminaires, journées d’études, stages).
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En continuité avec le parcours « Musicologie » de la licence Arts, le parcours « Musicologie » du
master offre trois cursus :
-

Musicologie
Pratiques musicales spécialisées pour instrumentistes et chanteurs
Composition

Les parcours « pratique musicales spécialisées » et « composition » se font en lien avec le
conservatoire.

Prérequis
Pour l’Université
Prérequis obligatoires : Licence ou diplôme équivalent, pratique musicale, lecture de partition,
connaissances musicales culturelles.
Prérequis recommandés : Licence de musicologie ou diplôme équivalent
Pour le CRR
Pour l’intégration des cursus « Pratiques musicales spécialisées » il faut avoir validé son DEM
d’instrument ou chant.
Pour le cursus composition : Avoir validé son DEM de composition.

Poursuites d’études envisageables :
-

CAPES de musique, Agrégation de musique (tout.e étudiant.e titulaire d’un master 1
musicologie peut se présenter au concours du CAPES et de l’agrégation).
Doctorat de musicologie à Reims ou dans une autre université française ou étrangère.

Débouchés :
-

Chercheur et enseignant-chercheur en sciences de l’homme et de la société- Enseignement
secondaire, enseignement en conservatoire
Journalisme et information média
Régisseur de chœur et d’orchestre
Métiers du son, arts sonores, design sonore, composition

Comment s’inscrire ?
Pour les cursus «Pratiques musicales spécialisées » et « Composition », une double inscription
est nécessaire :
-

Auprès de l’Université sur le site www.univ-reims.fr
Auprès du Conservatoire de Reims sur le site https://imuse.reims.fr
Inscriptions possibles d’avril à septembre

Faculté de Lettres et Sciences Humaines
57 bis rue Pierre Taittinger
51571 Reims Cedex

Conservatoire à Rayonnement Régional
20 rue Gambetta
51100 REIMS

lettres-scolarite@univ-reims.fr

crr-servicescolarite@reims.fr

Tel : 03 26 91 37 28

Tel : 03 26 35 61 35
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LES CLASSES
À HORAIRES
TRADITIONNELS
DU CRR
PARCOURS DÉCOUVERTES
MUSIQUE
DANSE
THÉÂTRE
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LES PARCOURS DÉCOUVERTES
Musique et danse
Véritables parcours artistiques adaptés à chaque âge (à partir de 5 ans), les
ateliers « découverte » du Conservatoire sont proposés aux enfants qui s’intéressent à la musique
ou à la danse. Ils sont hebdomadaires et accessibles à tous dans la limite des places disponibles.
Chaque atelier constitue une étape de sensibilisation autonome permettant une
approche sensorielle collective de la pratique artistique. Grâce à la notion de jeu, les enfants se
familiarisent avec enthousiasme à cet univers et peuvent, s’ils le souhaitent, s’orienter
progressivement vers le choix d’une discipline.

LES PARCOURS « DÉCOUVERTE »
ÉVEIL MUSICAL ET CORPOREL
Commun à toutes les disciplines (sauf théâtre)

Entrée 5 ans (maternelle GS) - Durée : 1 an – 45’ par séance

INITIATION 1 – au choix 3 possibilités
Présentation Instrumentale
Durée : 1 semestre – 45’ par
séance
Entrée 6 ans (élémentaire CP)

Atelier « Piano »
Durée : 1 an – 45’ par séance
Entrée 6 ans (élémentaire CP)

Découverte des disciplines
Chorégraphiques
Durée : 1 an – 60’ par séance
Entrée 6 ans (élémentaire CP)

INITIATION 2
Musique

INITIATION 2
Chant

INITIATION 2
Danse

Pratique Instrumentale

Pratique vocale

Pratique chorégraphique

30’d’instrument

60’ de Mini-chœur

60’ de danse

90’ de formation musicale

60’ de FM chant

45’ de FM danse

Durée : 1 an (probatoire)

Durée : 1 à 2 ans

Durée : 1 an (probatoire)
Entrée 7 ans (élémentaire CE1) Entrée 7 ans (élémentaire CE1) Entrée 7 ans (élémentaire CE1)

ENTRÉE EN
CYCLE 1
(Sauf cursus voix / 9ans
et théâtre / 15 ans)
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PHASE D’ÉVEIL
Enfants de 5 ans (nés en 2017) / Grande Section de Maternelle
Ateliers d’éveil musical et corporel

Inscriptions en ligne du 20 au 24 juin 2022
Pas de test d’entrée

Ces ateliers ont pour objectif de développer par une approche ludique, la curiosité, l’écoute, la
compréhension et la coordination, l’invention et la restitution. Les activités sensorielles, vocales et
corporelles sont privilégiées.
• 1 séance hebdomadaire collective de 45’.
• Durée du cycle : 1 an
Modalités d’entrée : Les élèves sont recrutés dans l’ordre chronologique d’inscription en fonction des
places disponibles (Maximum 28 places).

L’INITIATION 1 - PHASE DE SENSIBILISATION
Enfants de 6 ans (nés en 2016) / Ecole élémentaire CP

Inscriptions en ligne
du 13 au 16 juin 2022
Pas de test d’entrée

Présentation Instrumentale

Ces ateliers constituent une véritable première étape dans le choix instrumental de l’enfant, Tout au
long du semestre, les enfants découvrent en alternance plusieurs instruments.
• 1 séance hebdomadaire de 45’ en petits effectifs
• 2 séances collectives dans l’année
• Durée du cycle : 1 semestre
• 1er semestre – Ateliers du 14 septembre 2022 au 25 janvier 2023
• 2ème semestre – Ateliers de 1er février 2023 au 14 juin 2023
Modalités d’entrée : Les élèves sont recrutés dans l’ordre chronologique d’inscription en fonction des
places disponibles (Maximum 64 places).

Ateliers « MINI-PIANO »

Inscriptions en ligne
du 13 au 16 juin 2022
Séance d’essai
Mercredi 29 juin 2022

Le Conservatoire propose un atelier d’initiation au piano. Cet atelier a pour objectif de sensibiliser
l’enfant au monde musical à travers le piano, de stimuler et développer les habiletés spécifiques liées à
cet instrument, apprendre et reconnaître les notions de base.
• 1 séance hebdomadaire collective de 45’ (3 élèves par atelier).
• Durée du cycle : 1 an
Modalités d’entrée : Les élèves sont intégrés suite à une séance d’essai qui prendra en compte la
maturité, la motivation et la coordination de l’enfant avant de s’engager pour une année complète
(Maximum 6 places).

Découverte des disciplines chorégraphiques

Inscriptions en ligne
du 12 juillet au 20 août 2022
Tests d’entrée
Mercredi 7 septembre 2022

Cet atelier est construit à partir des principes fondamentaux communs aux 3 esthétiques enseignées
au conservatoire de Reims : danses Classique, Jazz et Contemporaine, il permet un début de
structuration corporelle de l’enfant.
• 1 cours hebdomadaire collectif de 60’
• Durée du cycle : 1 an
Modalités d’entrée : Les enfants n’ont aucun programme à préparer pour les tests d’entrée, des exercices
sont donnés par les professeurs de danse.
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L’INITIATION 2 - PHASE D’ORIENTATION
A partir de 7 ans / Ecole élémentaire CE1

Inscriptions en ligne
du 9 mai au 6 juin 2022
Tests d’entrée
Samedi 25 juin 2022

Pratique instrumentale

Début de la pratique instrumentale et du cursus de formation musicale.
• 1 cours hebdomadaire collectif de formation musicale d’1h30
• 1 cours individuel d’instrument de 30’
• Durée du cycle d’initiation : 1 année probatoire
• Une pratique collective, chœur, ensemble instrumental peut s’ajouter à ces temps de cours.
Modalités d’entrée : Lors de sa préinscription en élève l’enfant choisit 3 instruments dans ceux
proposés par le conservatoire (Cf. liste ci-dessus).
Il est ensuite convoqué pour des tests d’aptitude et de motivation sur les 3 instruments choisis.
Son intégration au CRR sera fonction des résultats de ses tests et du nombre de places disponibles
dans la classe.
Les instruments proposés aux élèves débutants :

Instruments
à vents
Age
maximum
pour
débuter

Liste des
Instruments

10 ans
10 ans
10 ans
12 ans
13 ans
14 ans
14 ans
14 ans
14 ans
14 ans

Hautbois
Clarinette
Flûte traversière
Saxophone
Flûte à bec
Basson
Cor
Trompette
Trombone
Euphonium

Instruments
polyphoniques
Age
maximum
pour
débuter

Liste des
Instruments

9 ans
10 ans
11 ans
11 ans
14 ans
14 ans

Piano
Guitare
Harpe
Orgue
Percussion
Clavecin

Pratique chorégraphique

Instrument
à cordes
Age
maximu
m pour
débuter

9 ans
9 ans
9 ans
14 ans

Liste des
Instruments

Violon
Alto
Violoncelle
Contrebasse
*

Inscriptions en ligne
du 12 juillet au 20 août 2022
Tests d’entrée
Mercredi 7 septembre 2022

Cette 2ème année du cycle d’initiation à la découverte des pratiques chorégraphiques, permet à l’enfant
de découvrir ses sensibilités artistiques qui l’amèneront petit à petit à choisir sa spécialité
chorégraphique à l’entrée en cycle 1 (danse classique ou contemporaine).
• 1 cours de danse hebdomadaire collectif de 60’
• 1 cours de formation musicale du danseur de 45’.
• Durée du cycle : 1 an.
Modalités d’entrée : Les enfants n’ont aucun programme à préparer pour les tests d’entrée, des exercices
sont donnés par les professeurs de danse.
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Pratique vocale

Inscriptions en ligne
du 12 juillet au 20 août 2022
Tests d’entrée
Mercredi 7 septembre 2022

A partir de 7 ans, l’enfant peut intégrer le chœur d’enfants du conservatoire.
• 1 cours collectif hebdomadaire de 60’
• 1 cours de formation musicale chant de 60’
Modalités d’entrée : Les enfants préparent une petite chanson de leur choix.
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LA MUSIQUE
LE CURSUS INSTRUMENTAL

Concerne les élèves ayant déjà commencé l’étude d’un instrument
Inscriptions en ligne
du 1er avril au 29 avril 2022
Tests d’entrée
Samedi 21 mai 2022

DU 1er CYCLE AU CYCLE À ORIENTATION
AMATEUR (COA)
L’enseignement initial des classes instrumentales est
organisé en 3 cycles.
Après un 1er cycle de détermination, le cycle 2 prépare à
un Brevet d’Etudes Musicales (B.E.M.). Le cycle à
Orientation Amateur (C.O.A.) clôt ce premier parcours
avec le Certificat d’Etudes Musicales (C.E.M.).
Les cours ont lieu en soirée, le mercredi ou le samedi.
Chaque élève intégrant le Conservatoire suivra les
enseignements obligatoires suivants :

Inscriptions en ligne
du 12 juillet au 20 août 2022
Pour les personnes emménageant sur
Reims et ses environs en Juillet Aout
Tests d’entrée
Mercredi 7 septembre 2022

1er cycle de détermination





Cours d’instrument : 30 à 40 minutes de cours individuel par semaine (la durée du cours dépend du
niveau)
Formation musicale (solfège) d’une durée de 1h30 par semaine.
Durée du cycle : 4 à 5 ans
Une pratique collective, orchestre, ensemble instrumental, chœur peut s’ajouter à ces temps de
cours. Elle devient obligatoire à partir de la 3ème année du premier cycle.

2ème cycle – Formation au Brevet d’Etudes Musicales (B.E.M.)





Cours d’instrument : 45 à 50 minutes de cours individuel par semaine (la durée du cours dépend du
niveau)
Formation musicale (solfège) d’une durée de 1 h30 à 2 h par semaine.
Durée du cycle : 4 à 5 ans
Une pratique collective, orchestre, ensemble instrumental, musique de chambre, chœur s’ajoute à
ces temps de cours.

Cycle à Orientation Amateur (C.O.A.) – Formation au Certificat d’Etudes Musicales (C.E.M.)





Cours d’instrument : 1 heure de cours individuel par semaine.
Formation musicale : 3 heures par semaine
Durée du cycle : 1 à 3 ans
Une pratique collective dirigée (orchestre, ensemble) et non dirigée (musique de chambre) est
obligatoire à compter du 3ème cycle.

Conditions d’accès : avoir fait au minimum une année d’instrument et de formation musicale (solfège)
suivant l’âge des candidats.
Programme de l’examen d’entrée :



Une épreuve instrumentale : 1 pièce au choix du candidat
1 évaluation de formation musicale (les programmes de formation musicale sont en ligne sur le site
du conservatoire)

Après l’obtention du C.E.M., l’enseignement initial se termine au Conservatoire, les élèves
peuvent alors soit se diriger vers un parcours individualisé non diplômant, soit poursuivre
leurs études instrumentales en Cycle à Orientation professionnelle.
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CYCLE À ORIENTATION PROFESSIONNELLE
(C.O.P.)

Inscriptions en ligne
du 12 juillet au 20 août 2022

Ce
cycle
prépare
au
Diplôme
d’Etudes
Musicales (D.E.M.). Il permet la formation initiale
d’un élève souhaitant prendre une orientation
professionnelle. L’entrée en COP est subordonnée
à la réussite de l’examen d’entrée qui se déroule
chaque année en octobre.

Examens d’entrée
mi-octobre 2022

Le D.E.M. est le niveau requis pour une entrée au CEFEDEM ou en licence option « pratiques
musicales spécialisées » ou « composition » à l’URCA de Reims.
L’élève inscrit en COP au CRR bénéficiera d’un enseignement instrumental individuel d’1 heure 30 par
semaine et devra s’inscrire aux différentes disciplines qui lui permettront d’obtenir son D.E.M.
(formation musicale, analyse, culture, écriture, musique de chambre, orchestre, jazz, direction
d’orchestre, direction de chœur…) au choix selon ses acquis antérieurs.
Conditions d’accès :



ème

Etre titulaire au minimum de l’examen de fin de 2
cycle d’instrument
ème
Avoir validé son CEM de formation musicale ou être inscrit en 3
cycle de formation musicale

Programme de l’examen d’entrée :





1 programme au choix du candidat pris dans une liste affichée dans le hall du C.R.R. 4 mois à
l’avance (juin 2022)
1 œuvre imposée affichée 6 semaines avant l’épreuve (24 août 2022)
1 déchiffrage
1 entretien avec le jury

CYCLE DE PERFECTIONNEMENT
Ce cycle s’adresse aux étudiants possédant à minima leur UE
principale d’un DEM. Il est accessible sur examen d’entrée, ce
cycle a pour objectif de préparer les étudiants aux concours d’entrée
dans les établissements d’enseignement supérieur français ou
étrangers, ainsi que les concours nationaux ou internationaux.

Inscriptions en ligne
du 12 juillet au 20 août 2022
Examens d’entrée
mi-octobre 2022

Conditions d’accès :


Etre titulaire de l’U.E. du D.E.M. dans sa discipline instrumentale

Programme de l’examen d’entrée :


Programme libre au choix du candidat d’une durée de 20 minutes.
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LA MUSIQUE ANCIENNE
La musique ancienne est une partie essentielle de
l’héritage culturel européen, intimement liée à d’autres
expressions artistiques telles que la danse, le théâtre et
l’architecture. Elle s’étend sur plus de mille ans de
musique, écrite ou transmise par tradition orale, depuis le
Moyen-âge
jusqu’à
la
fin
du
18ème
siècle.
Les cursus des instruments de musique ancienne
(clavecin, flûte à bec) suivent le même modèle que celui
du cursus instrumental, que ce soit en termes de cycles,
de durée de cours et de certification.

Inscriptions en ligne
du 12 juillet au 20 août 2022
Rencontre avec l’enseignant
Samedi 10 septembre 2022
Examen d’entrée
Mercredi 14 septembre 2022

D’autres disciplines plus spécialisées s’ajoutent (alto baroque, violon baroque, violoncelle baroque,
basse continue, théorbe, luth, traverso…)
L’initiation à la musique ancienne est une option ouverte à tous les instrumentistes et chanteurs. Elle
peut être abordée de manière individualisée ou en musique de chambre, sur instruments modernes
comme anciens.
La durée hebdomadaire de cours est en fonction des choix d’orientations des élèves et des
enseignants (cours individualisé et musique de chambre).
Conditions d’accès : l’initiation à la musique ancienne est accessible aux élèves ayant atteint le
niveau 2C3 de leur instrument moderne.
Programme de l’examen d’entrée : 1 programme libre au choix du candidat.

LE DÉCHIFFRAGE AU PIANO

Inscriptions en ligne
du 12 juillet au 20 août 2022

Déchiffrer, veut dire « lire » au sens de « découvrir » ; il faut
Rencontre avec l’enseignant
pour cela faire le lien entre l’analyse, les acquis
Samedi 10 septembre 2022
théoriques (tonalités, cadences, accords,…) et bien sûr
la technique instrumentale (connaissance du clavier).
Déchiffrer c’est savoir s’imprégner d’un style, d’une époque,
d’une technique d’écriture, du mode de jeu d’un
compositeur.
Ce cours a pour but de donner les outils nécessaires à une « première interprétation » d’un texte que
l’on découvre, et également de développer la curiosité pour que l’élève-pianiste se familiarise avec
différents styles.
Conditions d’accès : Le 1er niveau de déchiffrage est accessible à tout élève pianiste ayant atteint la
fin du 1er cycle. Les élèves peuvent intégrer les niveaux 2, 3 et 4 après un test de déchiffrage.
L’examen de fin du niveau 4 permet de valider l’UE libre du COP instrumental.
Une réunion d’information et d’inscription est prévue avec le professeur de la discipline le samedi 10
septembre.

L’ACCOMPAGNEMENT AU PIANO
Joué par un ou plusieurs musiciens, un accompagnement
musical est un ensemble de sons dépendant d'une mélodie
ou d'un thème. L’accompagnement est un soutien
harmonique et rythmique à une œuvre instrumentale,
vocale, chorégraphique.

Inscriptions en ligne
du 12 juillet au 20 août 2022
Rencontre avec l’enseignant
Samedi 10 septembre 2022

L’accompagnement au piano vient en prolongement des cours de déchiffrage mais peut être débuté à
tout moment du cursus instrument suite à un examen d’entrée, il permet de valider l’UE libre du COP
instrumental.
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Conditions d’accès pour les élèves du Conservatoire : Etre inscrit en COA de piano et de
formation musicale ou avoir validé le niveau 4 de déchiffrage.
Conditions d’accès pour les élèves extérieurs au Conservatoire : examen d’entrée comportant
les épreuves suivantes :
 une exécution libre au piano de styles différents 15’ à 20’
 un déchiffrage avec mise en loge de 10’
 un court entretien sur les études antérieures et les motivations
Une réunion d’information et d’inscription est prévue avec le professeur de la discipline le samedi 10
septembre.

LE PIANO COMPLÉMENTAIRE
Ce cursus est réservé en priorité aux élèves nonpianistes inscrits dans certaines disciplines du CRR et
dont la composition des diplômes nécessite une
connaissance et une pratique basique du clavier, il s’agit
prioritairement des élèves en COP de formation musicale et
en COP chant.
Les
autres
élèves
(Direction
d’orchestre, écriture, instrumentistes…) y ont accès en
fonction du nombre de places disponibles.

Inscriptions en ligne
du 12 juillet au 20 août 2022
Rencontre avec l’enseignant
Samedi 10 septembre 2022

Le cursus de piano complémentaire s’établit sur 2 années :



La 1ère année permet à l’élève d’acquérir la maîtrise élémentaire du clavier et la découverte
du répertoire,
La 2ème année est plus particulièrement axée sur les spécificités du DEM que prépare
l’élève (formation musicale, chant, direction d’orchestre, écriture…).

Les cours sont organisés en cours individuel de 20 à 30 minutes hebdomadaires selon le niveau.
Une réunion d’information et d’inscription est prévue avec le professeur de la discipline le samedi 10
septembre.

LE JAZZ

Inscriptions en ligne
du 12 juillet au 20 août 2022

Le cursus Jazz s'adresse aussi bien aux élèves désireux de
se consacrer professionnellement à cette pratique (Jazz
et musiques improvisées) qu'à des jeunes élèves motivés
(à partir de 11 ans) ayant des capacités et des affinités
avec ce mode de jeu, l'acquisition de réflexes et
données théoriques se révélant souvent plus rapide et
plus facile chez les plus jeunes.

Examen d’entrée
Mercredi 7 septembre 2022

ATELIER D’INITIATION AU JAZZ
Elèves instrumentistes à partir de 11 ans
L’atelier d’initiation permet à de jeunes élèves instrumentistes (fin du premier cycle instrumental
minimum) de découvrir les bases de l’improvisation et de se familiariser avec ce mode de jeu.
Les cours d’une durée d’1h à 1h30 ont lieu une fois par semaine.
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CURSUS JAZZ
Elèves instrumentistes à partir de 14/15 ans
Le cursus complet de jazz s’adresse à des élèves ayant atteint la fin du 2ème cycle instrumental (6 à 7
ans d’instrument minimum) et propose divers ateliers axés sur la découverte et la pratique des
processus fondamentaux de l’improvisation, la connaissance des styles et répertoires du jazz ainsi que
des ateliers de pratiques collectives (petites ou moyennes formations, big-band…).
Chaque atelier dure d’1h à 1h30, le temps de cours dépend donc du nombre d’ateliers suivis.
Le cursus jazz peut également être étudié dans le cadre d’une licence et master « pratiques musicales
spécialisées ».
Conditions d’accès :
 Sur audition d’entrée pour les élèves interne et externe de l’initiation au 3ème cycle
amateur.
 Pour le cycle à orientation professionnelle, présentation d’un dossier avec lettre de
motivation, audition d’entrée et entretien de motivation.

ATELIERS INSTRUMENTAUX
Piano et guitare jazz
Les ateliers instrumentaux de jazz sont ouverts de droit aux élèves inscrits en cursus diplômant de
jazz, dans la limite des places disponibles.
Ce cours pratique est conçu pour donner aux étudiants les rudiments mélodiques, harmoniques et
rythmiques qui permettent de jouer les accords et d'improviser des mélodies au piano en solo, en duo
ou au sein d'un groupe de musique jazz ou de musiques actuelles.
Conditions d’accès :
 Piano : La classe est ouverte aux pianistes ayant une bonne connaissance du clavier
(milieu de cycle 2) ainsi qu'aux élèves non pianistes souhaitant accéder au COP de Jazz.
 Guitare : Ouvert à tout guitariste inscrit en classe de jazz dans la limite des places
disponibles. Connaissance des notations américaines requises, minimum 4 années de
pratique du style.

LA COMPOSITION
Le cursus de composition se décline en trois branches
distinctes amenées à se croiser tout au long
du parcours
:
composition
instrumentale,
composition électroacoustique et composition/création
(ouverture à d'autres spécialistes intéressés par
le
son,
son écriture et les technologies):
plasticiens,
danseurs,
comédiens,
auteurs,
circassiens, marionnettistes, informaticiens ...

Inscriptions en ligne
du 12 juillet au 20 août 2022
Examen d’entrée en Licence Composition
Vendredi 9 septembre 2022
Rencontre avec l’enseignant
Samedi 10 septembre 2022

LE CURSUS COMPOSITION INSTRUMENTALE
Le cursus composition instrumentale doit permettre au compositeur d'être autonome dans des
contextes de production professionnels, en avoir vécu et connaître la chaîne, sa méthodologie et ses
étapes de la conception à la représentation publique.
Il aura écrit en fin de cursus des œuvres allant du soliste à l'ensemble instrumental, voire orchestre si
l'opportunité se présente. Outre des pièces instrumentales, son catalogue comprend au moins une
œuvre intégrant la voix chantée, une œuvre mixte alliant électronique et instrument traditionnel, et une
œuvre intégrant ou en regard d'une autre forme d'expression choisie librement : théâtre, danse, arts
plastiques, cirque, images ...

Cursus ouvert à partir de l'âge de 8 ans avec programme allégé
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Conditions d’accès pour une entrée en 1er ou 2ème cycle
 Entretien avec le candidat portant sur sa motivation et son projet
 Présentation au jury d’un dossier de création : partitions écrites, enregistrements
Conditions d’accès pour une entrée en COA 1 / COP 1 / Licence composition instrumentale
 Entretien avec le candidat portant sur sa motivation et son projet
 Présentation au jury d’un dossier de création : partitions écrites, enregistrements
 Avoir validé le 2ème cycle de formation musicale (attestation de niveau ou test de formation
musicale)

LE CURSUS COMPOSITION ÉLECTROACOUSTIQUE
Le cursus composition électroacoustique doit permettre au compositeur d'être autonome dans des
contextes de production professionnels, en avoir vécu et connaître la chaîne, sa méthodologie et ses
étapes de la conception à la représentation publique.
Il aura composé en fin de cursus des œuvres utilisant la stéréophonie ainsi que le multipiste, écrit une
pièce mixte (dont la partie instrumentale ou vocale peut être improvisée par l'interprète), et avoir réalisé
au moins une partition (pouvant être une partition graphique) d'une de ses œuvres même si seulement
électronique.
Outre les pièces mentionnées, son catalogue comprend au moins une œuvre intégrant ou en regard
d'une autre forme d'expression choisie librement : théâtre, danse, arts plastiques, cirque, images ...
Conditions d’accès pour une entrée en 1er ou 2ème cycle :
 Entretien avec le candidat portant sur sa motivation et son projet
 Présentation au jury d’un dossier de création : partitions écrites, enregistrements
Conditions d’accès pour une entrée en COA / COP 1 / Licence composition électroacoustique
 Entretien avec le candidat portant sur sa motivation et son projet
 Présentation au jury d’un dossier de création : partitions écrites ou enregistrements

LE CURSUS COMPOSITION-CRÉATION
Le cursus composition-création doit permettre à l'artiste, pas forcément musicien à la base, d'être
autonome dans des contextes de production professionnels intégrant le son, en avoir vécu et connaître
la chaîne, sa méthodologie et ses étapes de la conception à la représentation publique.
Ce cursus, de 3 ans maximum, est mené en partenariat notamment avec l’ESAD de Reims (Ecole
Supérieure d’Art et Design) et permet aux plasticiens (mais aussi circassiens, danseurs, comédiens,
informaticiens, marionnettistes ou autres spécialités) d'intégrer le cursus de composition librement pour
la réalisation d'un projet artistique précis, évoqué en entretien.
Ce projet induit l'utilisation du son dans le sens d'une conception musicale, et établit que cette
démarche est artistiquement nécessaire.
Ils s'engagent dans cette voie à suivre 3 options, en maximum 3 ans.
Un projet artistique (ou étape d'un projet global) doit être réalisé annuellement, et fait l'objet d'une
présentation publique validée par le conservatoire.
Le Conservatoire se réserve la possibilité de partenariats pour sa réalisation si le projet induit d'autres
compétences que celles proposées en son sein : ESAD, CÉSARÉ, SAINT-EX culture numérique,
CNAC, ESNAM, La Comédie, Le manège ...

Cursus ouvert aux personnes possédant une maturité artistique
Conditions d’accès pour une entrée dans ce cursus
•

Entretien avec le candidat portant sur sa motivation et son projet

•

Présentation au jury d’un dossier de créations réalisées
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LA DIRECTION D’ORCHESTRE
Le CRR de Reims propose un cursus complet de
direction d’orchestre s’adressant aux chefs amateurs
ou futurs professionnels.
La fonction de chef d’orchestre implique de nombreuses
compétences. Des qualités artistiques en priorité : le chef
travaille la sonorité collective de l’orchestre et élabore
l’interprétation à la fois personnelle, juste et fidèle d’une
œuvre qu’il doit partager avec les musiciens.

Inscriptions en ligne
du 12 juillet au 20 août 2022
Rencontre avec l’enseignant
Samedi 10 septembre 2022

Le cursus de direction d’orchestre est composé de 3 cycles et d’un cursus de perfectionnement.
Le cycle 1 d’une durée d’un an est probatoire. Il constitue une initiation à la direction d’orchestre
sous forme de cours collectif de 2 heures par semaine.
Pendant les cycles 2 et 3 amateur, les élèves travaillent sur les bases techniques de la
direction d’orchestre : organiser le travail d’un chef avant la répétition, choisir un programme,
analyser des partitions, de la gestique, des problématiques instrumentales, etc...
Pendant la répétition : savoir faire travailler, savoir réagir aux différentes situations, gérer un groupe.
Le Conservatoire propose également un cycle à orientation professionnelle permettant d’obtenir
le DEM de direction d’orchestre. Niveau requis pour une entrée en licence pratiques
musicales spécialisées à l’URCA.
Conditions d’accès en cycle 1 : Examen d’entrée théorique et avoir validé son cycle 2 de
formation musicale
Conditions d’accès en cycles 2 et 3 amateur : Examen théorique et examen pratique
devant l’orchestre
Conditions d’accès en cycle à Orientation Professionnelle (COP) : Examen théorique et
examen pratique devant l’orchestre
Conditions d’accès en cycle de perfectionnement : Examen théorique et examen pratique
devant l’orchestre. Avoir son DEM de direction d’orchestre.
Examen d’entrée en initiation, 1er, 2ème et 3ème cycle : septembre 2022
Examen d’entrée en COP et perfectionnement : mi-octobre 2022

LA FORMATION MUSICALE
Tout élève inscrit au CRR pour l’étude d’un instrument,
du chant ou de la danse doit suivre obligatoirement un
cursus de formation musicale.
La formation musicale est l’étude du langage musical
(la note, le rythme, l’audition) qui permet de jouer
d’un instrument, de chanter, de danser.

Inscriptions en ligne
du 12 juillet au 20 août 2022
Rencontre avec les enseignants
Samedi 10 septembre 2022

L’obtention d’un diplôme comporte toujours une unité d’enseignement dominante (instrument, chant,
danse) mais également une unité d’enseignement complémentaire et notamment la formation
musicale.
Le cursus initial de formation musicale comprend :
 un cycle 1 d’une durée de 4 à 5 ans (1h30 de cours hebdomadaire)
 un cycle 2 d’une durée de 4 à 5 ans (1h30 de cours hebdomadaire)
 un 3ème cycle à orientation amateur d’une durée de 3 ans maximum (3h de cours par
semaine)
Conditions d’entrée du 1er cycle au C.O.A. : Sur examen d’entrée en même temps que les examens
d’entrée en instrument, danse et chant.
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En cas de places disponibles les cours de formation musicales peuvent être ouverts à des élèves
n’étudiant pas une discipline instrumentale ou vocale au Conservatoire.
Le conservatoire propose également un cycle à orientation professionnelle permettant d’obtenir le DEM
de formation musicale (6 heures de cours hebdomadaire).
Conditions d’accès au COP de formation musicale : Sur examen d’entrée organisé en début
d’année scolaire. Ne peuvent se présenter à ce concours d’entrée que les élèves ayant obtenu leur
C.E.M. de formation musicale.
Examen d’entrée en COP : mi-octobre 2022

L’ÉCRITURE MUSICALE
Etudier l’écriture musicale permet de s’approprier, par la
pratique, les langages musicaux des grands courants
stylistiques de l’histoire de la musique. L’interprète en retire
une connaissance approfondie des œuvres qu’il joue, et le
compositeur une plus grande acuité musicale appuyée sur
des savoirs faire.

Inscriptions en ligne
du 12 juillet au 20 août 2022
Rencontre avec l’enseignant
Samedi 10 septembre 2022

L’Ecriture musicale fait appel à deux « techniques » complémentaires : l’harmonie étudie les accords et
leurs enchaînements, tandis que le contrepoint considère la superposition de plusieurs lignes
mélodiques.
Le cursus d’écriture est composé d’une année d’initiation, de 3 cycles amateurs, d’un cycle à
orientation professionnelle et d’un cycle de perfectionnement. Les temps de cours s’échelonnent de 30
minutes par semaine en initiation à 2 h par semaine en 3ème cycle et perfectionnement.
Conditions d’accès de l’initiation au C.O.A. : L’étude de l’écriture musicale est accessible aux élèves
admis à minima en 3ème année du cycle 2 de formation musicale (Entretien avec le professeur en début
d’année scolaire).
Conditions d’accès au COP d’écriture : Avoir obtenu son COA d’écriture ou équivalent reconnu
Conditions d’accès au cycle de perfectionnement d’écriture: Sur entretien avec le directeur et le
professeur d’écriture et dès lors qu’ils ont validé l’UE principale du DEM d’écriture

LA CULTURE MUSICALE

Inscriptions en ligne
du 12 juillet au 20 août 2022

Rencontre avec l’enseignant
La culture et l’analyse musicale représentent un
Samedi 10 septembre 2022
ensemble de disciplines et de pratiques qui stimulent et
nourrissent l’activité du musicien : cours d’analyse,
d’histoire de la musique, ateliers de commentaires
d’écoute.
Ces enseignements se situent dans la continuité des cursus de formation musicale et sont en
connexion avec les cours d’écriture musicale et de composition.

Le cursus de culture musicale comprend :






Une initiation à l’histoire de la musique d’une durée d’un an (2 h de cours hebdomadaire)
un cycle 1 d’analyse d’une durée d’un an (1 h de cours hebdomadaire)
un cycle 2 d’analyse d’une durée d’un an (2 h de cours hebdomadaire)
un cycle à orientation amateur (3ème cycle) comprenant analyse et histoire de la musique
d’une durée d’un an (2 h de cours hebdomadaire)
Un cycle à orientation professionnelle comprenant analyse et histoire de la musique d’une
durée de 3 ans (4 h de cours hebdomadaire).

Conditions d’accès : Sur entretien avec le professeur de culture musicale et selon le niveau de
formation musicale acquis.
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LA VOIX
Le cursus voix, sous ses multiples expressions, compte parmi les disciplines les plus transversales
et les plus accessibles de l’établissement.
Qu’elles soient individuelles ou collectives, les pratiques vocales du CRR proposent autant de
paliers d’apprentissages que de perfectionnement à tous niveaux.
Les classes de chant peuvent accueillir des élèves dont la pratique dominante est assurée par un autre
département pédagogique du CRR et qui viennent y chercher un complément de technique
vocale, individuel ou collectif ou être une dominante à part entière.

LES CHŒURS D’ENFANTS ET ADOLESCENTS
Cet enseignement est proposé aux enfants
et adolescents de 7 à 17 ans. Il est axé sur
le développement individuel et collectif de la voix.
Les répertoires abordés vont de la simple monodie
à la chanson à plusieurs voix.
Les âges minimum et maximum des chœurs sont
donnés à titre indicatif. Ce sont des tests, portant sur les
capacités vocales et physiologiques, qui déterminent le
chœur le mieux adapté à la voix de l’élève :



Inscriptions en ligne
du 12 juillet au 20 août 2022
tests d’entrée
mercredi 7 septembre 2022
Rencontre avec l’enseignant
Samedi 10 septembre 2022

Le chœur primaire : pour les enfants de 7 / 11 ans
Le Chœur Benjamin : pour les adolescents de 12 / 17 ans

A partir de l’âge de 15 ans, selon leurs capacités et sur avis des enseignants, les choristes auront la
possibilité d’intégrer le Grand Chœur du Conservatoire.
Conditions d’accès : sur tests d’entrée
Programme des tests d’entrée :
 Préparation d’une chanson au choix du candidat
 Tests de rythme et oreille.

LE CHANT ENFANT ET ADOLESCENT
Ce parcours de formation s’adresse aux élèves de 9
à 17 ans (en fonction de la mue) qui veulent aborder
un important répertoire allant de la musique du Moyenâge jusqu’à la création contemporaine.
Les œuvres travaillées sont interprétées lors de
nombreux concerts.

Inscriptions en ligne
du 12 juillet au 20 août 2022
Tests d’entrée
Candidats de 9 à 14 ans :
Mercredi 7 septembre 2022
Candidats à partir de 14 ans :
Samedi 3 septembre 2022

Tous les élèves de la classe participent à un chœur unique « L’ensemble Vocal d’Enfants ». La
spécificité de cet ensemble est l’importance donnée à un enseignement dans lequel l’expérience des
plus âgés est une constante émulation pour les plus jeunes.
Certains élèves de l’Ensemble Vocal d’Enfants, au vu de leur évolution, peuvent avoir vocation
à poursuivre leur apprentissage vocal vers la classe de chant adulte à l’issue de leur parcours.
Le cursus complet chant enfant et adolescent est destiné aux élèves souhaitant pratiquer le chant
en discipline dominante.
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Dans le cadre de ce cursus l’élève devra suivre obligatoirement les cours suivants :
Contenu du cursus pour les élèves de 9 à 15 ans (cycle d’initiation et cycle 1)





Cours en groupes restreints de 2/3 élèves
Participation au chœur spécialisé « Ensemble Vocal d’enfants »
Formation musicale générale obligatoire

A partir de 14/15 ans et jusque 17 ans (cycle 2)

Les élèves passent une audition en fin d’année et en fonction des résultats, ils intègrent le cycle 2
du cursus et suivent les enseignements suivants :




Cours individuels
Participation au chœur spécialisé « Ensemble Vocal d’enfants » ou/et Grand Chœur du
Conservatoire
Formation musicale chanteur (cours collectif et individuel)

Conditions d’accès : sur tests d’entrée
Programme des tests d’entrée :





Préparation d’une chanson au choix
Tests de rythme et oreille
Vocalises
Entretien portant sur la motivation

LE CHANT ADULTE ET ADOLESCENT
A partir de 15 ans < à 30 ans
L’enseignement initial des classes vocal est organisé en
3 cycles. Après un 1er cycle probatoire, le cycle
2 prépare à un Brevet d’Etudes Musicales (BEM). Le
cycle à Orientation Amateur (C.O.A.) clôt ce premier
parcours avec le Certificat d’Etudes Musicales (CEM).

Inscriptions en ligne
du 12 juillet au 20 août 2022
Tests d'entrée
Candidats à partir de 14 ans :
Samedi 3 septembre 2022

Le Conservatoire propose également un Cycle à Orientation Professionnelle et un cycle
de perfectionnement dont les examens d’entrée auront lieu mi-octobre.
Dans le cadre du cursus chant, les élèves suivent les cours suivants :





Cours de chant individuels (de 30 à 90 minutes en fonction du niveau)
Formation musicale chanteur : cours collectifs et individuels (de 20 à 30 minutes)
Pratique collective : participation au Grand Chœur du Conservatoire (2 heures)
A partir du 3ème cycle (COA et COP) : musique de chambre, piano complémentaire et 1
discipline complémentaire.

Contenu des tests d’entrée :


En 1er cycle : Chanter obligatoirement 1 morceau du répertoire classique (opéra, opérette,
oratorio, mélodie, lied) de 3 minutes minimum.



En 2ème cycle : Chanter obligatoirement 1 morceau du répertoire classique (opéra,
opérette, oratorio, mélodie, lied) de 3 minutes minimum et déchiffrage d’une partition niveau
fin de 1er cycle de formation musicale.



En 3ème cycle amateur : Chanter 3 morceaux en langues et styles différents + déchiffrage
d’une partition niveau fin de 2ème cycle de formation musicale.



En Cycle à Orientation Professionnelle (COP) et Perfectionnement : Chanter 3
morceaux en langues et styles différents, un déchiffrage et un entretien avec le jury.
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L’ATELIER CHANSON
Pour enfants et jeunes adultes de 12 à 20 ans
L’atelier chanson est une pratique collective de chanson
contemporaine, il propose aux élèves de découvrir
le répertoire de la chanson française. Ce qui
n'empêche pas de s'aventurer dans d'autres langues et
de découvrir d’autres cultures musicales.

Inscriptions en ligne
du 12 juillet au 20 août 2022
Entretien-rencontre avec l’enseignant
Mercredi 7 septembre 2022

Interprétation, création, chant collectif ou individuel, l’atelier chanson du Conservatoire suscite plus qu’il
n’impose. C’est par l’échange que l’on aborde le contenu, que l’on analyse, que l’on découvre le
répertoire ou que l’on crée des chansons. Parfois les élèves proposent leur choix de répertoire qui est
complété par un répertoire actuel ou plus ancien.
Les propositions d'interprétation se font en fonction du type de voix de chaque élève. Dans les
premières années du cursus, la pratique est essentiellement collective.
Les instrumentistes accompagnateurs et chanteurs sont sollicités.
L'atelier chanson se veut être un lieu où la mise en confiance vocale est une des clés de l'expression.
Plusieurs ateliers en fonction de l’âge sont proposés chaque mercredi après-midi.
Les cours durent d’1h à 1h30.
Conditions d’accès : Entretien-rencontre avec le professeur de l’Atelier chanson

LES PRATIQUES COMPLÉMENTAIRES

La formation musicale enfant
La formation musicale est obligatoire pour tout élève souhaitant s’inscrire en classe de chant et de
chant choral. Dès son entrée au CRR en initiation chant et tout au long de son parcours dans le cursus
chant enfant, l’élève devra suivre les cours de formation musicale générale.
Conditions d’accès
 Pour les élèves n’ayant jamais fait de formation musicale : intégration directement en cycle
1 – 1ère année
 Pour les élèves non débutants : test de niveau

La formation musicale chant adolescent et adulte
A partir de l’entrée en cursus chant adolescent/adulte, l’étudiant suivra un cours collectif et un cours
individuel de formation musicale chant.
Conditions d’accès


A l’issue des résultats d’admission en classe de chant, chaque étudiant sera testé en
formation musicale pour définir son niveau
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LA DANSE
LES DISCIPLINES CHORÉGRAPHIQUES

Elèves débutants et non débutants à partir de 8 ans
Lors de leur entrée au CRR, plusieurs choix de cursus s’offrent aux élèves danseurs en matière de
discipline chorégraphique :

Cursus danse classique
C'est au siècle de Louis XIV que s'est développée « la Belle Danse », à l'origine de la
danse classique. Trois siècles d'histoire et de grands ballets, nous ouvrent les portes d'une
technique riche et en constante évolution. Elle rayonne aujourd'hui entre des répertoires
tout à la fois romantiques (La Sylphide, Giselle…), classique (Le lac des cygnes, Cassenoisette…) néo-classique (Ballets Béjart, Kylian…) et grâce à de nombreux chorégraphes
classiques contemporains, tels Thierry Malandain, John Forsythe, Jean-Christophe
Maillot…
Cursus danse contemporaine
La danse contemporaine séduit autant qu'elle trouble. Provocatrice, drôle, engagée,
émouvante, elle peut encore sembler inaccessible. Depuis déjà trente ans, elle bouleverse
nos certitudes. Aujourd'hui, la multitude des propositions, le mélange des genres, les
frictions avec le théâtre, la musique ou les arts plastiques lui ouvrent de nouveaux
horizons.
Cursus danse jazz (à partir du 2e cycle)
Née au début du 20e siècle aux États-Unis, la danse jazz vient du métissage des cultures
africaines et européennes. Empruntant et mêlant harmonieusement différents vocabulaires
(danse classique, moderne, africaine, caraïbe, indienne, latino-américaine, danse de
société, hip-hop...), la danse jazz s’est développée progressivement en une technique à
part entière qui favorise l’expression individuelle et qui s’appuie fortement sur le rythme.
Chargée d’énergie, la danse jazz joue avec les syncopes, les arrêts. Elle manipule les
états de tension et de de détente, les dynamiques et les niveaux spatiaux, faisant surgir
l'inattendu.
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DU 1ER CYCLE AU CYCLE À ORIENTATION
AMATEUR

Inscriptions en ligne
du 12 juillet au 20 août 2022

L’enseignement initial de la danse est organisé en 3
Tests d’entrée pour les débutants et les
cycles d’apprentissage. Le temps passé dans chaque
non débutants de 8 ans à 13 ans :
cycle peut varier en fonction de la progression de l’élève et
er
Samedi 3 septembre 2022
n’est pas toujours lié à l’âge. Après un 1 cycle
d’acquisition des éléments techniques de base, le cycle 2
prépare au Brevet d’Etudes Chorégraphiques (B.E.C.). Le Tests d’entrée pour les non débutants de
14 ans et plus :
Cycle à Orientation Amateur clôt ce premier parcours avec
Mercredi 7 septembre 2022
le Certificat d’Etudes Chorégraphiques (C.E.C.)
En amont de cet enseignement, deux années d’initiation, réservées aux plus jeunes (6 et 7 ans),
constituent un palier de sensibilisation et d’orientation vers l’un des types de danse
Voir la rubrique « Parcours Découverte – Eveil artistique (page 14 -15) »
Les cours ont lieu sur le temps périscolaire, en soirée, du mardi au samedi. Chaque élève intégrant le
conservatoire suivra les enseignements obligatoires suivants :
1er cycle : A partir de 8 ans





Durée du cycle : 3 à 5 ans
Approfondissement de la structure corporelle et de l’expression artistique
Cours de danse : de 2h à 4h30 par semaine en fonction du niveau et de la discipline chorégraphique
Formation musicale danse d’une durée de 45 minutes par semaine

2ème cycle : A partir de 11 ans





Durée du cycle : 3 à 5 ans
Maitrise d’une technique de danse comme mode d’expression artistique
Cours de danse : de 3h30 à 7h par semaine en fonction du niveau et de la discipline chorégraphique
Formation musicale danse d’une durée de 45 minutes par semaine.

C.O.A. : A partir de 14 ans







Durée du cycle de 2 à 4 ans
Capacité à développer son projet personnel au travers d’une pratique artistique
Cours de danse : de 3h30 à 7h par semaine
Formation musicale : 1h par semaine
Culture chorégraphique
Analyse fonctionnelle du corps dans le Mouvement Dansé (anatomie) : 1 fois par mois sous forme
de session les samedis après-midi.

Contenu des tests d’entrée


Sous forme de cours, de mise en situation, des exercices sont donnés par les professeurs de
danse du CRR

Tenue vestimentaire
 Pour les débutants : short ou legging, tee-shirt, socquettes, cheveux attachés.
 Pour la danse classique : justaucorps et collant, chignon, chaussons, ½ pointes ou/et pointes (si le


niveau le permet)
Pour la danse contemporaine et jazz : short et / ou legging, justaucorps, pied nus, cheveux attachés.

Après l’obtention du C.E.C., l’enseignement initial se termine au Conservatoire, les élèves peuvent
alors soit se diriger vers un parcours individualisé non diplômant, soit poursuivre leurs
études chorégraphiques en Cycle à Orientation professionnelle.
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CYCLE À ORIENTATION PROFESSIONNELLE
Le cycle à orientation professionnelle est ouvert aux élèves
qui ambitionnent de poursuivre leur apprentissage dans les
établissements d’enseignement supérieur et/ou ayant le projet de
faire le métier de danseur interprète, dans l’enseignement, de
chorégraphe, chercheurs, techniciens, des métiers dans le monde du
spectacle vivant ou de l’enseignement en lien avec le corps comme
kinésithérapeute, ostéopathe, etc….

Inscriptions en ligne
du 12 juillet au 20 août 2022
Examens d’entrée
mi-octobre 2022

Ce cycle de 2 à 4 ans prépare au Diplôme d’Etudes Chorégraphiques. (D.E.C.)
Le D.E.C. donne une équivalence à l’EAT (examen d’aptitude technique) ce qui dispensera l’élève de
cet examen s’il souhaite entrer en formation du Diplôme d’Etat de professeur de danse.
Ce cursus demande une très grande implication de l’élève, il comprend un nombre de cours importants
et des enseignements variés :






Cours de danse pour la discipline dominante : 4h30 à 12h
Cours de danse complémentaire : 1h30 à 4h30
Formation Musicale Danse : 1h
Enseignements théoriques complémentaires (Culture chorégraphique et Anatomie) : 30h/an
Les élèves sont tenus de participer à toutes les master-classes et ateliers organisés en dehors
des cours habituels, à assister à un minimum de 5 spectacles de danse par an et à fournir un
travail individuel sur la demande des professeurs.

Prérequis pour passer l’examen d’entrée : Etre titulaire au minimum du BEC ou du CEC.
Contenu des épreuves :




Une variation imposée (proposée par le Ministère de la Culture).
Une Composition individuelle.
Entretien avec le jury

CYCLE DE PERFECTIONNEMENT
Ce cycle s’adresse aux étudiants possédant à minima leur UE
principale d’un DEC. Il est accessible sur examen d’entrée, ce
cycle a pour objectif de préparer les étudiants aux concours
d’entrée dans les établissements d’enseignement supérieur
français ou étrangers, ainsi que les concours nationaux ou
internationaux.

Inscriptions en ligne
du 12 juillet au 20 août 2022
Examens d’entrée
mi-octobre 2022

Prérequis pour passer l’examen d’entrée : Etre titulaire de l’UE principale du Diplôme d’Etudes
Chorégraphiques

Contenu des épreuves :



Présenter une variation niveau DEC
Une composition individuelle

LES ENSEIGNEMENTS THEORIQUES COMPLÉMENTAIRES
CURSUS DE FORMATION MUSICALE DANSE
La formation musicale danseur accompagne chaque élève danseur tout au long de son parcours. Elle est
obligatoire. Elle a lieu en général avant ou après un des cours de danse.
La durée des cours est de 45 minutes pour tous les autres cycles. Ce temps de cours est donc à prendre en
compte impérativement lorsque vous inscrivez un enfant en danse.
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CULTURE CHORÉGRAPHIQUE
La culture chorégraphique participe de la connaissance que tout élève danseur doit pouvoir acquérir
afin de dépasser la stricte vision de sa pratique. Elle favorise l’esprit d’ouverture et la conscience
que la danse s’inscrit dans une histoire qui lui est propre, tout en étant reliée à celle des autres arts.
Elle permet de développer la capacité d’analyse de l’activité chorégraphique : œuvre, mouvements
artistiques, pratiques, cadres de représentation… Les acquisitions concernent les grandes étapes
historiques de l’évolution chorégraphique du ballet de cours à la danse contemporaine et du jazz. Dans
la mesure du possible, afin de créer les liens entre outils théoriques et pratiques, l’étude des œuvres
est enrichie d’une approche par la pratique dansée et par des déplacements aux spectacles, chaque
fois que la programmation locale le permet.

ANALYSE FONCTIONNELLE DU CORPS DANS LE MOUVEMENT DANSE
"Perception et corps en mouvement"
Ces ateliers proposent un travail en Analyse Fonctionnelle du Corps dans le Mouvement
Dansé(AFCMD).
Cette approche, transmise par des danseurs spécialisés, développe le sens kinesthésique et
affine la conscience de soi et les coordinations. Il s'agit d'acquérir un meilleur ajustement postural,
et une plus grande aisance et efficacité dans le geste artistique.
Chaque atelier se déroule en grande partie en expérimentations pratiques et en mouvement.
Dans un but préventif, des moments sont consacrés à l'apprentissage des lois du mouvement
et de l'anatomie. Un travail de sensation qui permet de rendre sensible le geste dansé tout en
prévenant les risques de blessure.
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LE THEÂTRE
L’ENSEIGNEMENT DU THEÂTRE

Elèves débutants et non débutants à partir de 13 ans
L’enseignement du théâtre, en tant qu’initiation à la pratique d’un art, s’envisage dans une perspective
double, culturelle et artistique.
Il implique donc à la fois :



Une découverte du monde culturel, son existence, sa nature, ses productions, son fonctionnement.
Une pratique par l’initiation puis la formation et le perfectionnement à l’art de l’acteur et de la scène.

Cet enseignement s’adresse à chacun, quelle que soit son origine géographique ou sociale. Il ne
nécessite aucun prérequis dans les premiers cycles.
Ce n’est ni une école d’acteurs, ni un club théâtre.
L’entrée dans la classe ne préjuge donc pas de l’avenir des élèves qui la suivent.
La classe forme aussi bien des spectateurs curieux et critiques que des amateurs exigeants et cultivés.
Certains élèves peuvent envisager de devenir de futurs artistes professionnels, en postulant aux Ecoles
Nationales après cette formation initiale approfondie.

CYCLE
Pour

les

D’INITIATION
adolescents

2h/3h30 hebdomadaires
de
13
à
15
ans

Cycle de découverte et d’éveil au théâtre. Pendant
cette phase d’initiation est privilégiée la dimension
ludique de l’initiation, le plaisir du jeu, la curiosité et
l’envie d’aller plus loin.

Inscriptions en ligne
du 12 juillet au 20 août 2022
Tests d’entrée
Les mercredi 7 et jeudi 8 septembre 2022

On met en œuvre dans ce cycle :
 Des exercices collectifs sollicitant l’expression de l’adolescent dans un contexte rassurant : jeux
d’espace, de groupe, de confiance, de voix,
 Des improvisations simples mettant en jeu l’imagination et la prise en compte du ou des
partenaires,
 L’écriture d’histoires à raconter et à mettre en jeu,
 L’apprentissage de textes courts et très variés, pas nécessairement théâtraux
Durée du cycle : 1 an renouvelable 1 fois
1 cours par semaine : « Du jeu dramatique à l’interprétation »
En option facultative : un cours d’Improvisation de 1h30
Prérequis pour passer les tests d’entrée : Avoir 13 ans avant le 31 décembre 2022
Organisation des tests d’entrée : Le candidat participe à 2 cours probatoires :
 1er cours : le mercredi 7 septembre
14h - 15h : entretien avec les professeurs de théâtre
15h - 17h : début du cours probatoire
 Jeudi 8 septembre 2022 : 18h-20h : 2ème cours probatoire si nécessaire

CYCLE 1 DE DÉTERMINATION
3h30 / 5h hebdomadaires :
Improvisation
A partir de 15 ans

Interprétation

et

Un cycle pour découvrir les fondamentaux de l’art de
l’acteur. Il permet de dépasser les représentations
convenues du théâtre et d’ouvrir le champ des possibles.
Le travail en cycle 1 s’oriente autour de 3 grands axes :




Inscriptions en ligne
du 12 juillet au 20 août 2022
Audition d’entrée
Samedi 3 septembre 2022

le corps théâtral : apprendre à bouger sur scène, explorer les possibilités de la voix,
Le travail en groupe : prendre en compte ses partenaires, les regarder, les écouter,
Les enjeux de la prise de parole : aborder la variété des sentiments et des émotions, mettre en
jeu son imagination et son inventivité…

Durée du cycle : 1 an renouvelable 1 fois
2 cours par semaine : Interprétation (2h) Improvisation (1h30)
En option facultative : un cours de Chant choral de 1h30
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Contenu de l’audition : L’audition comprend une scène dialoguée, en réplique de préférence avec 1
partenaire au choix du candidat. (2/3 minutes)

CYCLE 2 – ENSEIGNEMENT DES BASES

4h30 / 7h hebdomadaires
Après validation du cycle 1 ou sur audition d’entrée

Durant ce cycle, l’exploration se fait en prolongement des
enjeux majeurs des cycles précédents : maîtrise du corps et de
la voix, improvisation,
interprétation
de
textes
classiques
et contemporains, culture théâtrale.

Inscriptions en ligne
du 12 juillet au 20 août 2022
Tests d’entrée
Samedi 3 septembre 2022

On met en œuvre dans ce cycle :





La maîtrise du corps et de la voix : Travail régulier de et dans l’espace, disponibilité du corps et
de la présence au plateau. Exercices de voix et de souffle,
Le jeu, l’improvisation, l’exploration de différents répertoires en privilégiant la prise de risque et
l’engagement,
La culture théâtrale : approche du théâtre occidental de l’antiquité à nos jours,
Fréquentation du spectacle vivant, rencontres avec d’autres arts : mime, marionnette, danse,
chanson, chant lyrique, clown…

Durée du cycle : 1 an renouvelable une fois avec délivrance du Brevet d’Etudes Théâtrales lors de
l’examen final.
3 cours par semaine : « Interprétation » (2h) Improvisation (1h30) Poésie Diction (1h)
En option facultative : Chant choral (1h30) Ecriture Création (1h)

Contenu de l’audition : L’audition comprend une scène dialoguée, en réplique de préférence avec 1
partenaire au choix du candidat. (2/3 minutes)

CYCLE À ORIENTATION AMATEUR

8h / 11h30 hebdomadaires
Après validation du cycle 2 ou sur audition d’entrée

Le cycle 3 à Orientation Amateur est celui de
l’approfondissement des acquis. Il permet à chaque élève de
définir son projet personnel et de choisir sa future voie :
amateur ou professionnelle.

Inscriptions en ligne
du 12 juillet au 20 août 2022
Tests d’entrée
Samedi 3 septembre 2022

Ce cycle a donc pour vocation l’approfondissement des acquis :





L’entrainement physique et vocal : exercices de plateau, improvisations, danse et chant,
L’interprétation : enrichissement du jeu et découverte d’écritures contemporaines novatrices,
La culture théâtrale : dramaturgie, scénographie, lecture d’œuvres, approche des réalités du
spectacle,
L’acquisition d’outils (écriture, marionnette, clown, cirque, chant, danse…) sous forme de
projets d’élèves, individuels et collectifs.

Durée du cycle : 2 ans avec délivrance du Certificat d’Etudes Théâtrales lors de l’examen final
4 cours par semaine : « Interprétation » (4h), « Chant choral» (1h30), « Projets personnels » (1h30),
« Improvisation» (1h)
En option facultative : Ecriture Création (1h) Poésie diction (1h) Formation à la direction d’acteurs
(1h30)
Contenu de l’audition : L’audition comprend deux scènes : 1 scène classique et 1 scène
contemporaine apprises par cœur, en réplique avec un partenaire au choix du candidat (3/4 minutes)
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CYCLE À ORIENTATION PROFESSIONNELLE

18h hebdomadaires
Ce cycle de 2 à 3 ans prépare au Diplôme d’Etudes
Théâtral (D.E.T.)
Le Cycle à Orientation Professionnelle est un programme
exigeant et personnalisé, destiné aux élèves qui veulent faire du
théâtre
leur
métier.
Il
est
construit
autour
d’un
approfondissement des acquis d'interprétation et d'improvisation,
d'ateliers réguliers menés par des intervenants spécialisés, d’un
perfectionnement en techniques vocales et chorégraphiques et
de la construction des projets individuels et collectifs des élèves.

Examen d’entrée
Tous les 2 ans
Prochain examen en
octobre 2023

9 cours par semaine : Interprétation (4h) Chant (1h) Atelier transversal de réalisation (3h) Projets personnels
(2h) Ecriture création (1h30) Improvisation (2h) Musicalité du verbe Prosodie (1h30) Formation à la direction
d’acteurs (1h30) Danse (1h30)

Conditions d’entrée
SUR EXAMEN D’ENTRÉE
Conditions pour concourir :
• Avoir entre 17 ans (18 préconisés) et 25 ans
• Avoir obtenu un BET ou un CET dans un conservatoire
• ou justifier d’une formation théâtrale de 2 ans avec 3h de cours hebdomadaires minimum.
• Etre titulaire du baccalauréat ou équivalent
Modalités :
• Lettre de motivation
• Présentation d’une scène dialoguée du répertoire classique ou contemporain (4 à 5’ maximum)
• Présentation d’un parcours libre pouvant intégrer une pratique artistique complémentaire : chant,
danse, musique, clown, masque, expression corporel… (3’ maximum)
• Improvisation : une des deux épreuves sera rejouées à la demande du jury et selon des consignes
précises (2’ maximum)
• Un entretien avec le jury qui consistera à échanger sur les prestations réalisées et à apprécier le
degré de motivation du candidat et son parcours personnel (10’ maximum)
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INFOS
PRATIQUES
LES TARIFS
LA LOCATION D’INSTRUMENT
CONTACT
MÉMO DES DATES D’INSCRIPTION
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LES TARIFS
Délibération n° CM-2021-337 du 13 décembre 2021
Les tarifs du conservatoire se décomposent en deux parties :
-

Les frais de dossier d’un montant de 31 € applicables à tous les élèves du conservatoire
sans exonération possible,
Les frais de scolarité : facturés en fonction des disciplines et des niveaux pratiqués par
l’élève.

Pour les familles rémoises : le conservatoire applique des tarifs en fonction du quotient familial
suivant :
Tranche 1 QF C.A.F. < 223 €
Tranche 2 QF C.A.F. de 224 à 420 €
Tranche 3 QF C.A.F.de 421 à 520 €
Tranche 4 QF C.A.F. de 521 à 613 €
Tranche 5 QF C.A.F. de 614 à 692 €
Tranche 6 QF C.A.F. de 693 à 799 €
Tranche 7 QF C.A.F. de 800 à 932 €
Tranche 8 QF C.A.F. > à 933

Plusieurs possibilités d’exonérations des frais de scolarité existent en fonction de la situation des
familles rémoises ou non :
Exonérations à 100 % pour :
-

les demandeurs d’emploi inscrits à Pôle Emploi et dont le quotient familial ne dépasse pas
la tranche 7 du quotient familial du conservatoire, soit 932 €
les bénéficiaires du RSA,
les boursiers du CROUS ou de la DRAC,
Les élèves des classes à horaires aménagés et bac S2TMD pour la pratique du premier
instrument ou d’une seule discipline en danse. Si un élève CHAM/CHAV/CHAD pratique
une 2ème discipline (2ème instrument, double cursus danse, atelier, atelier chanson…), elle
est payante.
Exonérations à 50 % pour :

-

les étudiants en musicologie à l’Université de Reims Champagne-Ardenne
à partir du 2ème enfant de la famille inscrit au CRR

Les frais de dossiers exigés pour tout élève inscrit au CRR et quel que soit son statut et cursus ne
peuvent faire l’objet d’aucune exonération et ne sont pas remboursables même en cas de force
majeur.
Les factures des frais de scolarité sont émises en janvier et les familles ont la possibilité de régler
au comptant par chèque, espèces, chèques vacances ou par paiement en ligne (en 1 fois) ou par
prélèvement automatique en 6 fois.
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Discipline Musique
1. Cursus Traditionnel
L'éveil - Atelier musical et chorégraphique
(Enfants de 5 ans / Ecole maternelle)

Frais de dossier

31,00 €

Frais de scolarité - Reims

81,20 €

Frais de scolarité - Marne

112,50 €

Frais de scolarité - Hors Marne

117,70 €

Initiation 1 - Phase de sensibilisation
(Enfants de 6 ans / Cours préparatoire)- Présentation instrumentale
Frais de dossier

31,00 €

Frais de scolarité - Reims

81,20 €

Frais de scolarité - Marne

112,50 €

Frais de scolarité - Hors Marne

117,70 €

Initiation 2 et cycle 1 : 1 dominante (instrument, composition, direction d'orchestre, jazz, chant) + 1
cours d'érudition (formation musicale, écriture, culture, analyse) +1 pratique collective (orchestre, chœur,
atelier chanson, musique de chambre, ensemble instrumentaux).

Frais de dossier

31,00 €

Frais de scolarité - Reims

246,80 €

Frais de scolarité - Marne

343,80 €

Frais de scolarité - Hors Marne

359,35 €

Cycle 2 : 1 dominante (instrument, composition, direction d'orchestre, jazz, chant) + 1 cours d'érudition
(formation musicale, écriture, culture, analyse) +1 pratique collective (orchestre, chœur, atelier chanson,
musique de chambre, ensemble instrumentaux).

Frais de dossier

31,00 €

Frais de scolarité - Reims

328,15 €

Frais de scolarité - Marne

458,40 €

Frais de scolarité - Hors Marne

479,10 €

Cycle à orientation amateur (COA) - Cycle à orientation professionnelle (COP) Cycle de perfectionnement : 1 dominante (instrument, composition, direction d'orchestre, jazz,
chant) + 1 cours d'érudition (formation musicale, écriture, culture, analyse) +1 pratique collective (orchestre,
chœur, atelier chanson, musique de chambre, ensembles instrumentaux).

Frais de dossier

31,00 €

Frais de scolarité - Reims

418,70 €

Frais de scolarité - Marne

586,50 €

Frais de scolarité - Hors Marne

607,30 €

Tout niveau : Une discipline supplémentaire (2ème pratique musicale : instrument ou chant ou EVE ou
direction d'orchestre ou jazz ou composition).

Frais de dossier

-

Frais de scolarité - Reims

245,80 €

Frais de scolarité - Marne

346,90 €

Frais de scolarité - Hors Marne

366,70 €
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Tout niveau : Inscription à une pratique collective hebdomadaire (Culture musicale, écriture analyse,
formation musicale, atelier chanson, chœurs, orchestre, musique de chambre, ensemble instrumental, 1
atelier de jazz, 1 atelier de composition) Tarif appliqué par nombre de cours suivis par l'élève.

Frais de dossier

31,00 €

Frais de scolarité - Reims

81,20 €

Frais de scolarité - Marne

112,50 €

Frais de scolarité - Hors Marne

117,70 €

Parcours individualisé : Parcours amateur comprenant une pratique collective et 30 minutes de
cours individuel en soutien

Frais de dossier

31,00 €

Frais de scolarité - Reims

162,60 €

Frais de scolarité - Marne

225 €

Frais de scolarité - Hors Marne

235,40 €

2. Cursus CHAM/CHAV/S2TMD
Tout niveau : Discipline dominante + 1 cours d'érudition (Formation musicale, culture, écriture, analyse)
+ 1 pratique collective (orchestre musique de chambre, ensemble instrumental, chœur atelier chanson).

Frais de dossier

31,00 €

Frais de scolarité - Reims

Exonéré

Frais de scolarité - Marne

Exonéré

Frais de scolarité - Hors Marne

Exonéré

Tout niveau : Une discipline supplémentaire (2ème pratique musicale : instrument ou chant ou EVE ou
direction d'orchestre ou jazz ou composition)

Frais de scolarité - Reims

245,80 €

Frais de scolarité - Marne

346,90 €

Frais de scolarité - Hors Marne

366,70 €

Tout niveau : Inscription à une pratique collective hebdomadaire (Culture musicale, écriture analyse,
formation musicale, atelier chanson, chœurs, orchestre, musique de chambre, ensemble instrumental, 1
atelier de jazz, 1 atelier de composition) Tarif appliqué par nombre de cours suivis par l'élève.

Frais de scolarité - Reims

81,20 €

Frais de scolarité - Marne

112,50 €

Frais de scolarité - Hors Marne

117,70 €

Tarif forfaitaire pour personne extérieure au CRR
Utilisation d'un box pour travail de l'instrument.

Frais de dossier

51,80 €

Atelier ponctuel "découverte de la musique"
La séance

10,15 €

39

Discipline Danse
1. Cursus traditionnel
L'éveil - Atelier musical et chorégraphique
(Enfants de 5 ans / Ecole maternelle)

Frais de dossier

31,00 €

Frais de scolarité - Reims

81,20 €

Frais de scolarité - Marne

112,50 €

Frais de scolarité - Hors Marne

117,70 €

Initiation 1 - Phase de sensibilisation - Découverte des disciplines chorégraphiques
(Enfants de 6 ans / Cours préparatoire)

Frais de dossier

31,00 €

Frais de scolarité - Reims

81,20 €

Frais de scolarité - Marne

112,50 €

Frais de scolarité - Hors Marne

117,70 €

Initiation 2 - Phase d'orientation (Enfants de 7 ans / Entrée en CE1)
Frais de dossier

31,00 €

Frais de scolarité - Reims

111,65 €

Frais de scolarité - Marne

142,90 €

Frais de scolarité - Hors Marne

148,20 €

Cycles 1 et 2 : Dominante danse classique ou contemporaine ou jazz + formation musicale danse + 1
cours complémentaire de danse (classique, contemporaine ou jazz)

Frais de dossier

31,00 €

Frais de scolarité - Reims

328,15 €

Frais de scolarité - Marne

458,40 €

Frais de scolarité - Hors Marne

479,10 €

Cycles 1 et 2 : Double cursus danse (double dominante : classique + contemporaine / classique + jazz /
contemporaine + jazz) + formation musicale danse + 1 cours complémentaire de danse (classique,
contemporaine ou jazz)

Frais de dossier

31,00 €

Frais de scolarité - Reims

379,70 €

Frais de scolarité - Marne

509,95 €

Frais de scolarité - Hors Marne

530,60 €

Cycles 1 et 2 : Cours supplémentaire de danse (classique, contemporaine ou jazz)
Reims

81,20 €

Marne

112,45 €

Hors Marne

117,70 €

Cycle à orientation amateur (COA) - Cycle à orientation professionnelle (COP) Cycle de perfectionnement : Dominante danse classique, contemporaine ou jazz + formation
musicale danse + Culture chorégraphique + Anatomie + 1 cours supplémentaire de danse (classique,
contemporaine ou jazz).

Frais de dossier
Frais de scolarité - Reims

31,00 €
418,70 €

40

Frais de scolarité - Marne

586,50 €

Frais de scolarité - Hors Marne

598,10 €

Cycle à orientation amateur (COA) - Cycle à orientation professionnelle (COP) Cycle de perfectionnement : Double cursus danse (double dominante : classique + contemporain /
classique + jazz / contemporain + jazz) + Culture chorégraphique + anatomie + formation musicale danse + 1
cours complémentaire de danse (classique, contemporaine ou jazz)

Frais de dossier

31,00 €

Frais de scolarité - Reims

470,25 €

Frais de scolarité - Marne

638,05 €

Frais de scolarité - Hors Marne

658,95 €

Cycle à orientation amateur (COA) - Cycle à orientation professionnelle (COP) Cycle de perfectionnement : Cours supplémentaire de danse (classique, contemporaine ou jazz)
Frais de scolarité - Reims

81,20 €

Frais de scolarité - Marne

112,50 €

Frais de scolarité - Hors Marne

117,75 €

Atelier de Pratique Amateur (APA) : Tout niveau. Tarification au nombre de cours suivis par l'élève.
Prix par cours suivi.

Frais de dossier

31,00 €

Frais de scolarité - Reims

81,20 €

Frais de scolarité - Marne

112,50 €

Frais de scolarité - Hors Marne

117,75 €

2. Cursus CHAD/TMD
Tout niveau : Dominante danse classique ou contemporaine ou jazz + formation musicale danse + Culture
chorégraphique + Anatomie + 1 cours complémentaire de danse (classique, contemporaine ou jazz)

Frais de dossier

31,00 €

Reims

Exonéré

Marne

Exonéré

Hors Marne

Exonéré

Les élèves en double cursus se voient accordés la gratuité pour une de leur discipline (classique,
contemporaine ou jazz) et paient la 2ème discipline au tarif ci-après
Tout niveau : Elève en double cursus - 2ème discipline chorégraphique (danse classique, contemporaine ou
jazz) + 1 cours complémentaire (classique, contemporain ou jazz).

Reims

245,80 €

Marne

346,90 €

Hors Marne

366,70 €

Tout niveau : Cours complémentaire supplémentaire de danse (classique, contemporaine ou jazz)
Reims

81,20 €

Marne

112,50 €

Hors Marne

117,75 €

Tarif forfaitaire pour personne extérieure au CRR : Utilisation d'un studio de danse pour travail
personnel.

Frais de dossier

51,80 €
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Discipline Théâtre
Initiation et cycle 1
Frais de dossier

31,00 €

Frais de scolarité - Reims

81,20 €

Frais de scolarité - Marne

112,50 €

Frais de scolarité - Hors Marne

117,70 €

Cycle 2
Frais de dossier

31,00 €

Frais de scolarité - Reims

121,90 €

Frais de scolarité - Marne

168,70 €

Frais de scolarité - Hors Marne

177,10 €

Cycle 3 – Cycle à Orientation Amateur (COA)
Frais de dossier

31,00 €

Frais de scolarité - Reims

418,70 €

Frais de scolarité - Marne

586.50 €

Frais de scolarité - Hors Marne

598,10 €

Cycle à Orientation Professionnelle (COP)
Frais de dossier

31,00 €

Frais de scolarité - Reims

470,25 €

Frais de scolarité - Marne

638,05 €

Frais de scolarité - Hors Marne

658,95 €

Cycle 2 - Cycle à orientation amateur (COA) - Cycle à orientation professionnelle
(COP) -: Cours optionnel supplémentaire de théâtre
Frais de scolarité - Reims

81,20 €

Frais de scolarité - Marne

112,50 €

Frais de scolarité - Hors Marne

117,75 €

Tarif forfaitaire pour personne extérieure au CRR
Frais de dossier

51,80 €
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LA LOCATION DES INSTRUMENTS
A L’entrée au conservatoire, les élèves ont la possibilité de louer un instrument de musique
selon les disponibilités du parc instrumental du Conservatoire.
La location des instruments de musique est réservée aux élèves de l’initiation 2 à la fin du premier
cycle instrumental, soit 5 ans au maximum.
LES INSTRUMENTS LOUÉS PAR LE CONSERVATOIRE
Bois

Cuivres

Cordes

Polyphoniques

Flûte traversière

Cor

Violon

Guitare

Piccolo

Trompette

Alto

Xylophone

Clarinette

Cornet à pistons

Violoncelle

Basson

Trombone

Contrebasse

Saxophone

Euphonium (tuba)
Saxhorn

ASSURANCE
Avant l’attribution de l’instrument, l’emprunteur doit produire une attestation d’assurance
couvrant les risques de perte, vol, bris ou dégradation selon les spécificités et la valeur de
l’instrument communiquées par le Conservatoire.
Le contrat d’assurance et à renouveler annuellement le temps de la location.
LES TARIFS DE LOCATION
Droit de location

Forfait entretien

Montant forfaitaire annuel
Les droits de location bénéficient des mêmes exonérations
que les frais de scolarité

Chaque retour définitif de l’instrument donne lieu à
facturation d’un forfait entretien.
Aucune exonération n’est appliquée à ce forfait entretien.

ère

1

année de location

ème

année de location

96,40 €

ème

année de location

122 €

ème

année de location

157,30 €

ème

année et suivantes de location

208,10 €

2

3

4

5

/

/

Forfait entretien pour la location du

66 € même instrument pendant moins d’un

an
Forfait entretien pour la location du
même instrument pendant 1 année
scolaire
Forfait entretien pour la location du
même instrument pendant 2 années
scolaires
Forfait entretien pour la location du
même instrument pendant 3 années
scolaires
Forfait entretien pour la location du
même instrument pendant 4 années
scolaires
Forfait entretien pour la location du
même instrument pendant 5 années
scolaires
Forfait entretien pour la location du
même instrument au-delà de 5 années
scolaires

Gratuit
30,45 €
40,60 €
55,80 €
71,05 €
86,30 €
111,65 €
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INFORMATIONS DIVERSES
L’ÉQUIPE DE DIRECTION DU CONSERVATOIRE
Agnès HERVE-LEBON
Directrice

Yvan REVOL
Directeur Adjoint

Vanessa LEMOINE
Chef du Service Scolarité

Angèle FERY
Chef du Service Administration Générale

Carole BRUNOT
Chef du Service Action Culturelle

L’ÉQUIPE DU SERVICE SCOLARITÉ
Le service scolarité du Conservatoire se tient à votre disposition pour tout
renseignement complémentaire au sujet des disciplines, des préinscriptions, des examens
d’entrée et des tarifs appliqués par le conservatoire.
Vanessa LEMOINE
Chef de Service
03 26 35 61 30

Christine BERTIN
Adjointe au Chef de Service
03 26 35 61 34

Isabelle MAJ
Chargée de scolarité
03 26 35 61 37

Sophie RONSSE
Chargée de la location d’instrument
03 26 35 61 39

Florent MAYOLET
Régisseur d’orchestre
03 26 35 61 49

Mail : crr-servicescolarite@mairie-reims.fr
Adresse des préinscriptions en ligne : https://imuse.reims.fr

HORAIRES D’OUVERTURE DU SERVICE SCOLARITÉ
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

13h30/18h
8h30/12h
13h30/18h
Fermé le matin
8h30/18h Ouvert pendant midi
8h30/12h
13h30/18h
Fermé le matin
13h30/17h

CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT RÉGIONAL DE REIMS
20 RUE GAMBETTA - 51100 REIMS
03 26 35 61 35
Le CRR est ouvert :
du lundi au jeudi de 8h à 21h30
le vendredi de 8h à 20h30
le samedi de 9h à 16h30
(Pendant les vacances scolaires : du lundi au vendredi de 9h à 16h30)
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MÉMO
CALENDRIER DES INSCRIPTIONS
ET DES TESTS D’ENTRÉE
DISCIPLINES

CHAM - CHAD – CHAV
ÉLÉMENTAIRES
COLLÈGES
DÉBUTANTS ET NON
DÉBUTANTS

BAC S2TMD

DATES DES PRÉINSCRIPTIONS
EN LIGNE

DATES DES TESTS
D’ENTRÉE *

Inscriptions en ligne
du 24 janvier au 18 février 2022
sur le site de l’Académie de Reims
Journées d’orientation pour les débutants
CHAM
-

-

Tests de formation musicale
Tests instrumentaux (sur les 3
instruments choisis lors des
inscriptions)

SAMEDI 19 MARS
SAMEDI 2 AVRIL

Tests d’entrée pour les non débutants
CHAM et CHAD

SAMEDI 2 AVRIL

Tests d’entrée pour les débutants et non
débutants CHAV

SAMEDI 2 AVRIL

Inscriptions en ligne
du 1er au 29 avril 2022
Tests d’entrée pour les instrumentistes,
danseurs et chanteurs en S2TMD

SAMEDI 21 MAI

CURSUS TRADITIONNEL
(DU 1er CYCLE AU COA
NON DÉBUTANTS)

Inscriptions en ligne
du 1er au 29 avril 2022
Tests d’entrée pour les instrumentistes
non débutants en cursus traditionnel du
CRR

INITIATION
INSTRUMENTALE
DÉBUTANTS EN
CURSUS TRADITIONNEL

Inscriptions en ligne
du 9 mai au 6 juin 2022
Tests d’orientation instrumentale (Essai
sur les 3 instruments choisis lors de
l’inscription)

SAMEDI 25 JUIN

Ateliers d’éveil musical et corporel (5 ans)
Inscriptions en ligne du 20 au 24 juin
2022

PAS DE TEST

PARCOURS
DÉCOUVERTE

Ateliers de présentation instrumentale
(6 ans)
Inscriptions en ligne du 13 au 16 juin
2022
Ateliers mini-piano (6 ans) Inscriptions
en ligne du 13 au 16 juin 2022

SAMEDI 21 MAI

PAS DE TEST
SEANCE D’ESSAI
MERCREDI 29 JUIN
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Inscriptions en ligne du 12 juillet au 20
août 2022
DANSE

Tests d’entrée des Initiations 1 et 2
Tests d’entrée pour les non débutants de
14 ans et plus

MERCREDI 7 SEPT

Tests d’entrée pour les débutants et non
débutants de 8 à 13 ans
Inscriptions en ligne du 12 juillet au 20
août 2022

SAMEDI 3 SEPT

CHŒURS

Tests d’entrée pour les 9 à 14 ans

MERCREDI 7 SEPT

CHANT ENFANT,
ADOLESCENT ET
ADULTE

Tests d’entrée pour les plus de 14 ans

SAMEDI 3 SEPT

ATELIER CHANSON

Rencontre avec le professeur de l’atelier
chanson

MERCREDI 7 SEPT

CLASSIQUE
CONTEMPORAINE
JAZZ

JAZZ

Inscriptions en ligne du 12 juillet au 20
août 2022
Examens d’entrée de l’initiation au COA

MERCREDI 7 SEPT

Inscriptions en ligne du 12 juillet au 20
août 2022
THÉÂTRE

Cours probatoires pour les entrées en
initiation - A partir de 13 ans
Tests d’entrée pour les cycles 1, 2 et 3
À partir de 15 ans
Inscriptions en ligne du 12 juillet au 20
août 2022

COMPOSITION

SAMEDI 3 SEPT

Examen d’entrée pour les étudiants en
licence composition

VENDREDI 9 SEPT

Pour les élèves en cursus conservatoire
Rencontre avec l’enseignant

SAMEDI 10 SEPT

DIRECTION
Inscriptions en ligne du 12 juillet au 20
D’ORCHESTRE
août 2022
FORMATION MUSICALE
ÉCRITURE MUSICALE
CULTURE MUSICALE
Rencontre avec les enseignants des
MUSIQUE ANCIENNE
disciplines
DÉCHIFFRAGE PIANO
ACCOMPAGNEMENT
PIANO COMPLEMENTAIRE
EXAMENS D’ENTRÉE
EN COP ET
PERFECTIONNEMENT

MERCREDI 7
ET JEUDI 8 SEPT

SAMEDI 10 SEPT

Inscriptions en ligne du 12 juillet au 20
août 2022
Affichage des programmes au choix du
candidat en juin 2022
Affichage des programmes imposés le 24
août 2022

EXAMENS D’ENTRÉE
MI-OCTOBRE

*Les dates des tests d’entrée peuvent encore évoluer en fonction de la situation sanitaire.
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VENIR AU CONSERVATOIRE
Conservatoire à Rayonnement Régional de Reims
20 rue Gambetta, 51100 reims
03 26 35 61 35
Actualites du conservatoire : crr-reims.fr
EN BUS :
Arrêt « conservatoire » lignes 2, 4, 5, 6, 9, 16, 40
EN VOITURE :
Parking conservatoire (payant – première heure gratuite)
22 rue Gambetta - 51100 reims
(champagne parc auto : 03 26 05 40 06)

HORS VACANCES SCOLAIRES
Du lundi au jeudi de 8 h à 21 h 30
Le vendredi de 8 h à 20 h 30
Le samedi de 9 h à 16 h 30
PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES
Du lundi au vendredi de 9 h à 16 h 30

Merci de respecter
les consignes sanitaires
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