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D E RN I E RS

J O U RS P O U R S ’ I N S C RI RE AU CO N S E RV A T O I RE D E

M UL H O U S E

Au conservatoire de musique, danse et art dramatique à rayonnement départemental Huguette
Dreyfus, l’heure est à la préparation active de la rentrée 2020/2021 avec les inscriptions et la mise en
place d’un nouveau dispositif à destination des élèves désireux de débuter une pratique instrumentale :
le carrousel instrumental.

Inscriptions
Pour s’inscrire au conservatoire de Mulhouse, l’inscription se fait en ligne sur la page : conservatoiremulhouse.fr, jusqu’au vendredi 24 juillet 2020. Passé ce délai, les inscriptions sont possibles selon les
places disponibles. Contact : conservatoire.scolarite@mulhouse-alsace.fr.
Ages minimum requis : éveil musical dès 4 ans, danse dès 5 ans et art dramatique à partir de 11 ans.
Conditions d’admission
Pour l’ensemble des disciplines :
- Débutant(e) : admission selon ordre d’arrivée des dossiers et en fonction des places disponibles.
- Non-débutant(e) : admission sur concours d’entrée et en fonction des places disponibles.

Nouveauté 2020/2021 : le carrousel instrumental
Le choix d’un instrument est une étape importante. Il va faire partie de la vie des enfants et des familles, il
les accompagnera tout au long de leur parcours artistique, il va susciter des rencontres et générer des
émotions.
Forte de son expérience, l’équipe du conservatoire est particulièrement soucieuse d’apporter son
éclairage sur ce point.
Les élèves de 6 à 10 ans en éveil musical 2e année ou en formation musicale C1-1 profiteront, en
complément du cours collectif, d’un parcours de découverte intitulé « le carrousel instrumental ». Ce
dernier permettra :
•
•

aux enfants, de découvrir, d’entendre, d’essayer les instruments et d’affiner leur choix en
fonction de leur sensibilité,
aux parents, de rencontrer les professeurs, spécialistes de leur discipline, afin d’échanger et
trouver toutes les réponses à leurs interrogations avant le choix définitif de leur enfant pour la
rentrée suivante.

Tout au long de cette année de découverte, l’enfant et sa famille seront ainsi accompagnés par les
enseignants du conservatoire dans le choix de l’instrument.
Le carrousel instrumental s’organise de la manière suivante :
•

dès le 1er trimestre dans le cadre du cours d’éveil musical 2e année ou de formation musicale C11, les enfants seront sensibilisés à toutes les disciplines instrumentales proposées,

•
•

en janvier, des réunions d’information sont prévues avec les familles pour apporter tous les
éclairages nécessaires,
à partir du 2e trimestre, des parcours personnalisés sont organisés pour tous les enfants
concernés auprès des spécialistes de chaque discipline en complément du cours collectif.
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