
Pour tous renseignements :
service scolarité ouvert du lundi au vendredi de 13h30 à 18h*. 
Le mercredi de 9h à 12h / 13h30 à 18h*
(17h30 pendant les vacances scolaires)
Fermé du 30 juillet au 15 août 2022
T. 02 51 25 00 20 | conservatoire@mairie-nantes.fr

CALENDRIER DES TESTS 
ET AUDITIONS D’ENTRÉE
Les horaires sont mentionnés à titre indicatif et seront précisés sur la convocation qui sera adressée par 
courriel une semaine avant les dates des auditions. 

Musiques actuelles
Du 3 au 10 septembre 2022 Test pour non débutants - Hors cursus

Jazz 
Du 3 au 17 septembre Test pour débutants sur rendez-vous

Mardi 13 septembre Audition pour les non débutants

Chant
Jeudi 8 septembre 14h Test d’admissibilité

Vendredi 23 septembre 14h Audition d’admission

Voix et chœurs 
enfants / ados
Mercredi 14 septembre 14h Test d’orientation

Chœur mixte
Jeudi 15 septembre Infos transmises à la rentrée 

Chœur jazz
Par session, infos transmises à la rentrée 

Direction de chœur 
et d’orchestre 
Vendredi 7 octobre Audition d’entrée

InstruMents

Admission sur auditions d’entrée des candidats ayant déjà 
un parcours musical à partir de la 2ème année d’études (Cf. 
programmes de référence sur le site internet ou affichage 
au Conservatoire).
· Aide à la préparation de l’audition : vous pouvez 
rencontrer un professeur avant l’audition.
·  Un horaire pour une répétition avec l’accompagnateur 
au piano (la veille ou l’avant-veille de l’audition) sera 
indiqué pour les instruments concernés.  
Ne pas appeler pour ces rendez-vous. Attendre la 
convocation.
Lundi 5 septembre 2022 17h Accompagnement piano

Mardi 6 septembre

17h
Musique ancienne (flûte à bec 
- clavecin - viole de gambe - 
orgue)

18h Guitare - harpe / harpe celtique

19h
Bombarde - flûte 
traditionnelle - accordéon (3e 
cycle uniquement)

Mercredi 7 septembre

14h Cordes (violon - violoncelle - 
alto - contrebasse)

14h Piano

17h Cuivres (trompette - trombone 
- tuba - cor)

18h30 Clarinette

Jeudi 8 septembre 17h Flûte traversière - percussions

Vendredi 9 septembre 17h Basson - saxophone - hautbois

DANSE :  Mercredi 7 septembre et samedi 10 septembre 2022 : tests d’admission en Cycle I danse
  Lundi 12 septembre 2022 :  début des tests et de la période d’essai pour les candidats à l’entrée au sein des 
groupes de Création Chorégraphique (GCC) ou des Ateliers de Pratique de la Danse Classique (APDC) - hors CHAD et S2TMD.

Les résultats seront affichés et téléchargeables sur conservatoire.nantes.fr
•	 Lundi 12 septembre 2022, 18h pour le cycle 1 danse
•	 Mardi 13 septembre 2022, 18h pour instruments, musiques actuelles
•	 Mardi 20 septembre 2022, 18h pour jazz, chœurs

MUSIQUE :


