Conservatoire à Rayonnement Régional Gabriel Pierné
De Metz Métropole
2, rue du Paradis 57000 METZ

Tél. : 03 87 15 55 50

Année Scolaire 2017/2018

FICHE D'INSCRIPTION

Examen d'Entrée en classe de CHANT
Stage de préparation obligatoire, vous serez convoquez par mail
______________________________ Prénom :

Nom :

______________________________

Date de naissance :

____________________________
Nationalité : ______________________________

Lieu de naissance :

______________________

Coordonnées représentant légal ou élève majeur
Élève majeur :

c

c

Père :

c

Mère :

_______________________________ Prénom :

Nom :

Tuteur :

c

______________________________

Adresse :

________________________________________________________________________

Code postal :

____________________

Mobile SMS :

Ville : ______________________________________

______________________________ Fixe :

______________________________

________________________________________________________________________
Études Antérieures : (à remplir obligatoirement)

Adresse mail :

Élève au Conservatoire à Rayonnement Régional de Metz Métropole
École Municipale ou Associative

Oui c

Non c

c Cours privé c Conservatoire à Rayonnement Régional ou Départemental c

Établissement : ________________________________

Nom du Professeur : ____________________________

_______________________________________________________________________

Adresse :

____________________________

Nombre d'années d'études en chant :

NIVEAU PRÉSENTÉ :

____________________________________________________________________

ŒUVRES PRÉSENTÉES :

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

* Pièces

à fournir impérativement :

° Justificatif de domicile au nom du responsable de moins de 3 mois.
° Certificat médical attestant l'aptitude à la pratique du chant.

Date :

Signature :

Réservé à l'administration
Espèces

c

CB

c

Chèque

c

Règlement de 50 € à l'ordre de la
Régie du Conservatoire,
pour les élèves non inscrits au CRR

Il est précisé que les frais afférents à l'inscription à un examen d'entrée ne peuvent être remboursés, exception faite
d'une erreur de perception de ces frais par l'administration du Conservatoire à Rayonnement Régional.

Information concernant l’inscription
à l’examen d’entrée
en classe de chant
 Un stage obligatoire de 2 semaines se déroulera avant la date de l’examen.
 Pendant
ce stage,
stage,vous
le candidat
recevra
des informations
et des
Pendant ce
recevrez des
informations
et des
conseils
pour
vous
permettre
de
vous
présenter
de
manière
conseils pour vous permettre de vous présenter de manière
optimale .
optimale
 Monsieur MORALES, professeur de Chant, vous recevra :
Lundi : 15H00 /19H00

-

Mardi : 10H00/13h30 et 14h30/19h00

-

Salle : T 103
Mercredi : 10H00/12H00

PROGRAMME
 Un seul morceau à présenter en rapport avec le niveau dans lequel vous désirez
entrer.
 Une œuvre que vous maitrisez vocalement et musicalement :
 Air d’opéra ou mélodie, lied.
 Les œuvres de variétés ou de jazz sont exclues pour l’entrée en
classe de chant.
 Uune copie du morceau présenté devra être déposée au moment de votre inscription
pour la pianiste accompagnatrice.
 Les candidats reçus à l’examen d’entrée devront impérativement suivre les cours
suivants :
 Cours de formation musicale
 Cours de pratique collective (chœur Gabriel Pierné ou musique
de Chambre)

