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ORGANISATION DES ADMISSIONS 

RETOUR DES DOSSIERS D’INSCRIPTION MUSIQUE ET DANSE

•	 au plus tard le 20 juin 2022 pour l’« éveil musique et danse »
•	 au plus tard le 22 août 2022 pour instruments, chant et autres disciplines musicales, danse
•	 au plus tard le 10 septembre 2022 pour la direction de chœur et orchestre

Un accusé de réception sera adressé aux familles, par courriel. 
Si vous n’avez pas reçu cet accusé de réception, veuillez prendre contact avec le service scolarité.
Attention : les dossiers non signés ou incomplets ne seront traités qu’à réception des pièces manquantes.

LES CONDITIONS 

Deux conditions essentielles :
•	 La place disponible,
•	 Les résultats des auditions pour les admissions soumises à un test ou un concours d’entrée.

Pour les disciplines où l’admission n’est pas subordonnée à un test d’entrée mais aux places disponibles (débutants 
instruments et voix), les demandes seront traitées par ordre d’arrivée. Les inscriptions retournées rapidement seront donc 
prioritaires.

Cas particulier de l’éveil musique et danse : les dossiers d’inscription seront réceptionnés du 1er juin au 20 juin 2022 (date 
limite à laquelle le dossier doit être parvenu au Conservatoire). Un tirage au sort sera effectué le 22 juin 2022. Affichage et 
mise en ligne des candidats admis fin juin. Un courriel  sera également envoyé  à chaque famille, quelle que soit la réponse. 

•	 Éveil musique et danse (6 ans ou 7 ans) : réservé 
aux enfants résidant sur la commune de Nantes, sur 
tirage au sort. 1 cours hebdomadaire d’une heure, 
le mercredi.

•	 Danse :  
Groupe primaire (à partir de 8 ans) : sur test (pas de 
programme, test sous forme de cours). 
Groupes collège et lycée : Admission après une 
période d’essai de 15 jours.

•	 Ateliers Alain Fournier (hors cursus) : à partir de 7 
ans, selon les places disponibles.

•	 Formation musicale seule (uniquement à partir 
du 2ème cycle), culture musicale, ensembles 
instrumentaux, vocaux ou orchestraux : suivant le 
niveau et/ou les places disponibles. 

•	 Jazz et musiques actuelles : sur audition d’entrée.

•	 Chant (technique vocale ) : à partir de 15 ans, sur test 
(admissibilité) puis audition d’entrée (admission).

•	 Direction de chœur et d’orchestre : sur audition 
d’entrée.

•	 Musique : 
Débutants : instrument ou voix : à partir de 7 ans, par 
ordre d’arrivée des dossiers, réservé aux résidents 
nantais. Indiquer 3 choix pour que nous puissions 
répondre à votre demande, en fonction des places 
disponibles par discipline (évaluation définitive de 
notre capacité d’accueil mi-septembre).
Non débutants : sur audition courant septembre 
selon programme de référence (affiché le 1er juin et 
consultable sur conservatoire.nantes.fr)
Durant tout le 1er cycle : priorité aux résidents 
nantais (exception pour le piano : accessible 
uniquement aux résidents nantais).

Dans tous les cas, les candidats recevront un courriel entre le 22 août et le 15 
septembre 2022 pour choisir un horaire, intégrer un cours, participer à une réunion, 
les convoquer à un test ou à une audition d’entrée. 

Aucune autre démarche n’est à effectuer avant réception de ce courriel.
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