
                     Conservatoire de Nantes                    

CONCOURS D’ENTRÉE M.A.A
(musique actuelles amplifiées)

 CPES 
(cycle préparatoire à l’enseignement supérieur)

Merci de lire attentivement toutes les informations qui vont suivre
Le candidat s’engage à être disponible sur les des dates indiquées pour le concours

 Concours     :  

CPES
►  Mardi 09 mai et mercredi 10 mai 2023 (Trempolino)

   Inscriptions     :  

►  Du mercredi 15 février au vendredi 7 avril 2023

Dossier à renvoyer par courrier à :          CONSERVATOIRE DE NANTES
Service Scolarité /Juliette Andreassen
4 rue Gaétan Rondeau
44200 Nantes
Tél. : 02.51.25.00.26 / 07 64 50 95 49

ou à transmettre par mail à : juliette.andreassen@mairie-nantes.fr

Les documents devant figurer dans le dossier d’inscription :

       1. Fiche d'inscription complétée,

       2. un C.V.  détaillé avec :

 parcours de formation (diplômes, écoles...)

 expérience scénique (groupes, nombre de concerts, lieu, période, style) 
  autres pratiques artistiques (danse, théâtre ...)
     

3 .  une lettre de motivation qui fait apparaître les attentes du candidat par rapport à la 
 formation

     
4 .  un (ou plusieurs) supports audio ou vidéo de concert, de répétition, d’album, de  

 préproduction… sur support physique (cds, clés usb) ou lien internet (youtube, au autres...)

mailto:juliette.andreassen@mairie-nantes.fr


      

Déroulement du concours d’entrée     :  

             ►  Affichage du nom des candidats pré-sélectionnés au concours : 
                 le vendredi 28 avril (sur le site internet du conservatoire )
                  
              ►  Déroulé et contenu des     épreuves   

convocation envoyée au candidat par courriel au plus tard une semaine avant le début des
épreuves

                    
      

                 mardi 09 mai 2023 à TREMPOLINO    

●  jeu en groupe : le candidat vient avec ses musiciens et interprète deux
morceaux  de 3 à 4 minutes chacun. Le 1er morceau est choisi par le candidat
dans une liste imposée*, le deuxième morceau est une création du groupe. 

* Affichage de la liste des morceaux imposés :  le mercredi 15 février

                 mercredi 10 mai 2023 à TREMPOLINO    
                  
                               ●  Épreuve de réappropriation : 20 minutes de mise en loge avec 
                              avec enregistrement et partition et restitution en deux temps :

1. relevé fidèle
2. interprétation personnelle

                             
                           ●  Entretien de 10 à 15 minutes avec le jury

                ►  Résultats :  à l'issue des épreuves

                ►  Début des cours :  Septembre 2023

 
Pour toutes informations complémentaires sur le contenu des épreuves, vous pouvez contacter
Josselin  Quentin,  coordinateur  du  département  Musiques  actuelles  amplifiées  à  l’adresse
suivante :

josselin.quentin@mairie-nantes.fr 

      
     

Pour accéder à TREMPOLINO:
La Fabrique

6, Bd Léon Bureau
44200 Nantes 

bus : ligne C5 (arrêt prairie au ducs) – Tramway (arrêt Chantiers Navals)
Téléphone : 02 40 46 66 33

mailto:josselin-quentin@mairie-nantes.fr


Présentation de la formation

Le Conservatoire propose une formation diplômante en Musiques Actuelles Amplifiées, élaborée en
partenariat avec la structure Trempolino, permettant l'obtention d'un Diplôme d’études musicales
(D.E.M) en musiques actuelles amplifiées (MAA).

Rassemblant les compétences des 2 structures (intervenants et moyens techniques), cette formation
d'une durée de 2 ans est destinée aux musiciens souhaitant s'orienter vers une professionnalisation
dans  les  domaines  artistiques  et  pédagogiques,  et/ou  préparer  l’entrée  dans  les  établissements
d’enseignement supérieur. 

La formation est  ouverte à tous les  musiciens de 18-26 ans,  aux parcours  et  aux profils  divers
(autodidactes, issus de structures de formation…), ayant acquis une solide aisance technique sur
l'instrument  et  ayant  pratiqué  la  scène,  démontrant  une  motivation  et  souhaitant  s'investir
pleinement dans la formation (nécessité d’être disponible en journée, travail personnel quotidien).

programme de la formation

► 13 heures de cours hebdomadaires au Conservatoire 
   Ateliers MAA (relevés, ré-arrangements…)_2h30 
 Ateliers de création/répétitions_2h30 
   Cours d'instrument principal
   Cours d’un 2ème instrument : Batterie (30mn)_Piano (30mn)_Guitare (30mn)
   Formation Musicale adaptée (lecture, écriture, harmonie, rythme)_2h00 
 Cours de Rythme_1h00 
 Culture MAA_1H15
 Cours d’harmonie Clavier_1h00

► 74  heures par an d’activités complémentaires sur l’année au Conservatoire et à   
Trempolino

 Travail corporel est scénique_15h
   MAO_11h00
   Environnement professionnel_6h00
   Accompagnement des projets personnels_4h00
   Résidences en scène_8h00
   Enregistrement studio_20h00
   Cours de technique vocale_3h00
 Cours de synthétiseur_3h00 
 Percussions traditionnelles, Masterclass, projet théâtre

► Représentations publiques et projets transversaux du Conservatoire

DOCUMENT A  CONSERVER

 Conservatoire de Nantes à Rayonnement Régional - musique . danse . art dramatique
4 rue Gaëtan Rondeau, 44200 NANTES

         tel : 02 51 25 00 20


