
 

 

RENTREE SCOLAIRE 2019 / 2020 

Départements Musique et Art Dramatique 

 

 

 

 

 

Conditions d’admission 

Les formulaires de pré-inscription sont à déposer en mains propres du samedi 18 mai au 
jeudi 20 juin 2019 en salle 102, aux horaires de permanences suivants :  

Lundi, mardi, jeudi et vendredi  16h – 18h 
Mercredi 10h – 12h // 16h – 18h 
Samedi (sauf le 18/5) 10h – 12h 

Les listes d’admission définitives seront affichées dans l’espace parents au rez-de-chaussée le 
mercredi 10 juillet à partir de 14h00 

Pièces complémentaires à fournir :  

- une attestation des études de musique antérieures pour les élèves concernés, 

- un justificatif de domicile (facture électricité, gaz, téléphonique…..) 

- l’autorisation de libre utilisation d’images photographiques et vidéos jointe à ce dossier. 

Tout dossier incomplet sera refusé. 

Pièces complémentaires à fournir obligatoirement à la rentrée  :  

- une attestation d’assurance responsabilité civile ou extra-scolaire, pour l’année scolaire 
2019/2020  

1 rue de Metz 
68100 MULHOUSE 

-   
Tél.  03 69 77 65 00 

conservato ire@mulhouse-alsace.f r  
mulhouse.f r  

 
  



 

TESTS D’APTITUDE ou D’ORIENTATION 

AUCUNE CONVOCATION INDIVIDUELLE NE SERA ENVOYEE AU DOMICILE 

Selon l’instrument choisi, les candidats sont tenus de se présenter aux dates indiquées ci-
dessous. En cas d’impossibilité de s’y rendre, ils sont prié s d’en informer le secrétariat. 
A défaut, ils seront considérés comme renonçant à l ’inscription . 

I - FORMATION INSTRUMENTALE et VOCALE   

a) Classes instrumentales et vocales (excepté le piano) 

Tests du lundi 24 juin au mercredi 3 juillet 2019 

Accordéon 
 mercredi 26 juin entre 18h00 et 19h00 salle 130 

Basson 
 samedi 29 juin entre 13h00 et 16h00 salle 117 

Chant lyrique  - préparation d’une œuvre chantée accompagnée au piano 
 lundi 24 juin entre 17h30 et 19h00 salle 113 

Clarinette 
 samedi 29 juin entre 13h30 et 15h30 salle 116 

Clavecin 
 lundi 24 juin entre 18h30 et 20h00 salle 128 

Contrebasse 
 samedi 29 juin entre 10h30 et 11h30 salle 122 

Cor 
 mercredi 26 juin entre 17h30 et 18h15 salle 104 

Flûte à bec 
 jeudi 27 juin à 17h30 salle 117 

Flûte traversière 
 mercredi 26 juin à 14h00 salle 115 (débutants) 
 mardi 25 juin à 18h00 salle 115 (non débutants) 

Guitare 
 mercredi 19 juin par petits groupes à partir de 14h00 salle 112 & 114 

Guitare électrique 
 lundi 1er juillet entre 18h00 et 19h00 salle 016 

Harpe  
 mercredi 26 juin entre 17h00 et 18h30  salle 131 

Hautbois 
 lundi 24 juin entre 16h30 et 17h30 salle 118 

Musiques actuelles - Batterie   
 jeudi 27 juin entre 16h00 et 19h00 salle 013 

Orgue   
 mercredi 26 juin entre 8h30 et 12h00  salle 006 

Percussions 
 mercredi 26 juin à 17h00 salle 019 

  



Saxophone 
 mercredi 3 juillet entre 17h00 et 19h00 salle 105 

Trombone 
 mercredi 26 juin entre 18h00 et 19h00 salle 126 

Trompette 
 mercredi 26 juin entre 17h00 et 18h15 salle 103 

Tuba 
 lundi 1er juillet entre 18h00 et 20h00 salle 135 

Violon/Alto 
 lundi 24 juin par petits groupes à partir de 16h00 salle 156 

Violoncelle 
 mercredi 3 juillet entre 16h30 et 18h30 salle 121 

Atelier chanson, Initiation à la direction de chœur , Musiques Actuelles 

 Tests en septembre  - Les élèves seront informés par mail des dates et horaires.  

b) Classes de piano  

Pour les débutants  - n’ayant jamais fait de piano :  

- deux tests se dérouleront entre le lundi 24 juin et le mercredi 3 juillet devant un jury 
composé de plusieurs professeurs. 

Les dates, horaires et liste de passage seront affichés dans l’espace parents au rez-de-
chaussée, le vendredi 21 juin à 14h00. 

Pour les non-débutants  

- une audition aura lieu le jeudi 27 juin à partir de 14h00 .  

Le programme comporte une pièce imposée et une pièce libre. Les morceaux imposés 
seront affichés dans le hall du rez-de-chaussée à partir du lundi 27 mai  et l’ordre de 
passage des candidats le vendredi 21 juin à 14h00. 

II - FORMATION MUSICALE  (obligatoire pour tous les instrumentistes et chant eurs)  

Des tests écrits d’orientation pour les nouveaux candidats ayant déjà suivi des cours de 
formation musicale auront lieu le mardi 18 juin à 18h30  - ordre de passage affiché la veille. 

N.B :  Les élèves fréquentant déjà le Conservatoire n’ont pas à passer ces tests de formation 
musicale. 

III - ART DRAMATIQUE – A partir de 11 ans (l’enfant doit être en 6ème) 

Les auditions d’entrée se dérouleront les : 

lundi 24 juin de 18h00 à 21h00   
mardi 25 juin de 17h00 à 20h00  en salle 020 
mercredi 26 juin  de 18h00 à 20h00   

Les candidats doivent présenter par cœur une scène ou un texte de leur choix, avec ou sans 
réplique. 



QUELQUES REGLES DU CONSERVATOIRE…. 

L’inscription au cours de formation musicale implique la pratique du chant choral. 

Tout élève dont le niveau instrumental est jugé suffisant peut être appelé à participer à un cours 
de pratique collective. 

Pour officialiser tout désistement en cours d’année, un courrier devra impérativement être 
adressé à l'administration du Conservatoire. Tout trimestre commencé est dû.  

Merci de signaler également au Secrétariat tout changement de coordonnées. Les absences  
pendant l'année scolaire doivent être obligatoirement signalées et justifiée s. 

DROITS DE SCOLARITE ET 

DE LOCATION D’INSTRUMENTS DE MUSIQUE 
Tarifs en vigueur au 1er septembre 2019 

 Tarif résidents 
mulhousien 

Tarif résidents  
non mulhousien 

Cours de musique (instruments, chant, jazz) 
Cours de danse 
Cours d’art dramatique 

118 € 
par trimestre 

238 € 
par trimestre 

Formation musicale - Eveil musical 
Eveil danse et initiation danse 
Ecriture 
Initiation à la direction de chœur et d’orchestre 
Atelier éveil instrumental 

52 € 
par trimestre 

110 € 
par trimestre 

Chorales 
Orchestres - Musique de chambre 
Musique ancienne  
Atelier instrumental  - Atelier chanson française 
Notation musicale assistée par ordinateur 

26 € 
par trimestre 

52 € 
par trimestre 

CHAM Elémentaire/Collège/Démos Conservatoire 
- Instrument et location d'instrument 

30 €  
par trimestre - 

 
Droit de location d’un instrument de musique 

 
18 € par mois 

 
24 € par mois 

 
Droit annuel d’utilisation de photocopies 

 
5,80 € par élève/an 

(facturé au 2ème trimestre) 

Des exonérations totales ou partielles peuvent être  accordées aux élèves mulhousiens 
(conditions de revenus). Les formulaires seront à retirer à l’accueil mi-septembre. 

Les agents de la Ville de Mulhouse et de la M2A, leurs conjoints et enfants bénéficient 
d’une réduction de 50 % sur le tarif « résidents mulhousiens ». 


