Fiche d’inscription
Examen d’entrée en classe de chant
Année scolaire 2018 - 2019

Madame 

Monsieur 

Nom :

Prénom :

Date et lieu de naissance :
Coordonnées du représentant légal ou de l’élève majeur
Représentant légal (élève mineur) : 

Élève majeur : 

Nom :

Prénom :

Adresse :
Code postal :

Ville :

Mobile SMS :

Fixe :

Adresse mail :
Études antérieures (à remplir obligatoirement)
Élève au CRR de Metz Métropole :

oui 

autre 

Établissement :
Nom du professeur :
Nombre d’années d’études en chant :
Niveau présenté :
Œuvres présentées :

Date :

Signature :

Le formulaire complété est à déposer au secrétariat de la scolarité ou à envoyer par mail au plus tard une
semaine avant la date de l’examen : conservatoire@metzmetropole.fr
Renseignements :

Conservatoire à Rayonnement Régional Gabriel Pierné - Metz Métropole
Service de la scolarité
2 rue du Paradis - 57000 Metz
Tél : 03 87 15 55 50
conservatoire@metzmetropole.fr

Informations concernant l’inscription
à l’examen d’entrée en classe de chant



Un stage obligatoire de 2 semaines se déroulera du 17 au 29
septembre, avant l’examen prévu le mercredi 3 octobre 2018.
Pendant ce stage, le candidat recevra des informations et des
conseils pour lui permettre de se présenter de manière
optimale



Monsieur Morales, professeur de chant, recevra les stagiaires en
salle T 103 :
 le lundi de 14h à 18h
 le mardi de 9h à 12h et 14h à 18h
 le mercredi de 9h à 12h



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.



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)

