
TESTS D’ENTREE 2020-2021 AU CONSERVATOIRE 

Fiche de préinscription à remplir sur le site du conservatoire : www.conservatoire-

troyes.fr  plus, dans certains cas,  une vidéo à transmettre au conservatoire à 

l’adresse : conservatoire@ville-troyes.fr via wetransfer.com 

 Pratique instrumentale : 

 Pour les débutants et adultes : Fiche de préinscription uniquement 

 Pour les non-débutants : Fiche de préinscription + vidéo (Programme musical 

libre). 

 

 Jazz / Musiques actuelles / Chant : 

 Débutants et non débutants : fiche de préinscription + vidéo (Programme 

musical libre). 

 

 THEATRE : 

 Débutants et non débutants : fiche de préinscription + vidéo présentant un 

petit texte (poésie, monologue de théâtre, saynète, prose) durée : 1 à 2 min 

max.  
 

 DANSE (classique, jazz et contemporaine) : 
 

 Elève jusqu’à 11 ans : fiche de préinscription uniquement 

 Elève de 12 ans et + (cycles 2 et 3) : fiche de préinscription + vidéos* 

 Pour les adultes : fiche de préinscription uniquement 

*Consignes pour les vidéos en danse  

Le test par vidéo est une possibilité qui permet à chacun d'éviter les déplacements multiples 

et d'assurer la sécurité de tous. Les vidéos nous permettent d'évaluer le placement, la 

coordination, la posture, la qualité des appuis, l'allongement dynamique, la musicalité ... 

Il est demandé d'envoyer un exercice de votre choix en musique dans la discipline souhaitée 

d'une durée de 1 minute environ. 

-Pour le classique : par exemple ronds de jambe (comprenant développés, attitudes ou 

arabesques), dégagés à terre associés avec petits battements en l'air ou retirés, finissant par 

un équilibre (en retiré, attitude ou arabesque). 

-Pour le jazz : par exemple pas de bases avec rythmicité, mobilité de la colonne vertébrale 

dans les 3 plans avec isolations et dissociations, adage avec mouvements décalés/désaxés... 

Lieu au choix (intérieur ou extérieur) 

-Pour le contemporain : nuances dans les qualités de mouvement, contrastes, mobilité 

colonne vertébrale, passage au sol avec qualité des appuis, jouer avec le poids du corps, 

déséquilibre, chute, suspension...Lieu au choix (intérieur, extérieurs...). Avec musique ou en 

silence. 

N'hésitez pas à mettre en avant vos qualités de mouvement et votre personnalité. 

Pour une meilleure lecture des corps, il est demandé d'être en tenue de danse. 

La vidéo peut être enregistrée avec du matériel « tout public » de type smartphone, tablette, 

appareil photo ou ordinateur.  

L’appareil d’enregistrement doit si possible être fixe, le plan doit montrer le candidat de la 

tête aux pieds pour une vue globale du corps en mouvement. 

L'élève, s’il le souhaite, peut compléter la demande en proposant une vidéo de lui en 

spectacle, ou en train de réaliser une composition personnelle. 

Quoi qu'il en soit veillé à être échauffé, à dégager l'espace environnant pour éviter de vous 

blesser. 

http://www.wetransfer.com/

