CONSERVATOIRE
DE METZ MÉTROPOLE

Musique
Danse
Théâtre

(Ré)Inscrivez-vous
à partir du 25 mai 2020
sur notre site internet

Entrée possible à tout âge
(selon les places disponibles)

—
Information et inscription

conservatoire.metzmetropole.fr

—

conservatoire.metzmetropole.fr

(PRÉ)INSCRIPTIONS
DES NOUVEAUX ÉLÈVES DÉBUTANTS
Qui ?

—
—
—
—
—

Les futurs élèves souhaitant s’inscrire en :
Jardin musical : enfant né en 2016
Éveil musical et corporel : enfant né en 2015
Initiation musique et/ou danse 1re année : enfant né en 2014
Initiation danse 2e année : enfant né en 2013

Quand et comment ?

—

Sur le site internet du conservatoire du 25 mai au 7 juin,
rubrique « (Ré)Inscrivez-vous »
Confirmation de l’inscription par courriel au plus tard le 30 juin,
en fonction du nombre de places disponibles

Qui ?

—
—
—

Les élèves souhaitant s’inscrire en :
1er cycle 1re année musique : enfant né à partir de 2013,
adolescent et adulte souhaitant débuter un instrument
Initiation au théâtre : adolescent à partir de 13 ans

Quand et comment ?

—

Sur le site internet du conservatoire du 25 mai au 7 juin,
rubrique « (Ré)Inscrivez-vous »
Confirmation de l’inscription par courriel au plus tard le 30 août,
en fonction du nombre de places disponibles

(RÉ)INSCRIPTIONS
DES ÉLÈVES ACTUELLEMENT INSCRITS AU CRR
Comment ?

—

Exclusivement via l’espace DuoNET
(accès direct sur le site internet du conservatoire).

Qui et quand ?

—
—
—
—
—

Élèves en jardin musical
du 1er au 14 juin
Élèves en éveil musical et corporel
du 1er au 14 juin
Élèves en Horaires Adaptés
CHAM, CHAD, S2TMD : du 1er au 7 juin
AHOR : du 8 au 14 juin
Tous les autres élèves
du 1er au 7 juillet
Important
L’élève devra obligatoirement fournir les pièces justificatives demandées
(liste disponible sur le site internet, rubrique «Infos pratiques téléchargements ») avant le 24 août pour pouvoir valider sa réinscription.

L’envoi des pièces est à effectuer par courriel à l’adresse
pjcrr@metzmetropole.fr ou à déposer après le 9 juin directement au service
comptabilité (horaires d’ouverture détaillés sur notre site internet).

INSCRIPTIONS
AUX EXAMENS D’ENTRÉE
Qui ?

—

Comment ?

—

Sur le site internet du conservatoire, rubrique « (Ré)Inscrivez-vous »
en sélectionnant la discipline choisie.

Quand ?

—

DISCIPLINES

DATES D’INSCRIPTION

DATES
DES EXAMENS D’ENTRÉE

Instruments
1er, 2e et 3e cycle amateur

Du 25 mai au 14 juin
Modalités d’admission
(à distance) précisées
par courriel lors de
l’inscription en ligne

Lundi 29 et mardi 30 juin

Danse, Théâtre,
À partir du 25 mai
Direction de chœur,
Direction d’orchestre,
Chant lyrique,
Département jazz,
Département culture et création,
du 1er au 3e cycle spécialisé

Septembre
et octobre 2020
Détail des dates
et modalités d’épreuves
à retrouver sur
notre site internet
en juillet

Instrument (toutes disciplines)
3e cycle spécialisé

Pour plus de renseignements :
conservatoire@metzmetropole.fr
ou sur rendez-vous après le 9 juin avec le service de la scolarité
du Conservatoire de Metz Métropole
2 rue du Paradis - 57000 Metz
03 87 15 55 50

Studio Hussenot Arnaud Hussenot / Fabien Darley

—
—
—

Toute personne non débutante et ayant déjà une pratique artistique
en musique, en danse ou en théâtre, âgée de :
7 ans et plus pour la musique ;
8 ans et plus pour la danse ;
16 ans et plus pour le théâtre.
L’admission se fait en fonction du niveau et du nombre de places disponibles.

