
INFORMATIONS 

INSCRIPTIONS 2022- 2023

8 bis, rue de la Paix
10000 Troyes

Téléphone 03 25 42 20 80
conservatoire@ville-troyes.fr

THÉATRE

MUSIQUE

DANSE

Conservatoire à Rayonnement Départemental 
Marcel-Landowski

www.conservatoire-troyes.fr

SCOLARITÉ



LES DISCIPLINES ENSEIGNÉES

•  Éveil/initiation  
danse

• Danse classique
• Danse jazz

DANSE

THÉÂTRE

(à partir de la moyenne section de maternelle)

(à partir de l'entrée en 6e)

• Art dramatique
• Poésie
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MUSIQUE (à partir de la moyenne section de maternelle)

• Accompagnement
Accompagnement au piano

• Voix
Chant enfant et adolescent
Chant adulte

• Les pratiques collectives
Orchestre d'harmonie poussin/
junior, orchestre à cordes poussin/
junior, orchestre à cordes amateur, 
mini-chœur, chœur enfant, chœur 
adolescent, chœur enfants/ados, 
musique de chambre, ateliers de jazz 
et de musiques actuelles amplifiées

• Classe d'électroacoustique
Électroacoustique, techniques du 
son

• Culture musicale
Formation musicale (musique, 
danse et adulte), analyse musicale, 
écriture musicale

•  Classe à Horaires Aménagés 
Musique (CHAM)
En partenariat avec le Collège  
P. & F. Pithou

• Éducation artistique
Éveil et initiation musique

• Instruments
Instruments à cordes :
Violon, alto, violoncelle  
et contrebasse

Instruments à vent :
Flûte traversière, flûte à bec, 
hautbois, clarinette, saxophone, 
basson, cor, trompette, trombone, 
tuba

Instruments polyphoniques :
Piano, orgue, guitare classique, 
harpe et percussions

Instruments des Musiques 
Actuelles :
Jazz instruments (piano jazz, 
contrebasse jazz, batterie)  
Musiques actuelles amplifiées 
(batterie, guitare électrique) 

PRÊT D'INSTRUMENT
Des instruments de musique 
peuvent être loués aux élèves sous 
réserve des disponibilités du parc 
instrumental. 
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INFORMATIONS PRATIQUES
CALENDRIER

FICHES DE PRÉ-INSCRIPTION
en ligne sur www.conservatoire-troyes.fr DATES D'INSCRIPTION

� Pour les non-débutants en musique/danse

� Pour les débutants ou non en chant/théâtre  
(à partir de 11 ans)

Préinscription aux TESTS D'ENTRÉE* 

Du 2 mai au 15 mai 2022 inclus

*TESTS D'ENTRÉE
Du 7 au 10 juin 2022 

sur rendez-vous

Du 1er juillet 
au 12 juillet 2022 inclus

Après acceptation de votre 
candidature, et en fonction des places 
disponibles, nous vous contacterons 

pour vous fixer un rendez-vous� Pour les débutants en danse/musique  
(à partir du CE1) 

Du 16 mai au 29 mai 2022 inclus
� Pour les enfants de la Moyenne Section  

de maternelle au CP 
Du 30 mai au 12 juin 2022 inclus

www.conservatoire-troyes.fr
www.ville-troyes.fr

Conservatoire à Rayonnement
Départemental Marcel-Landowski

8 bis rue de la Paix - 10 000 TROYES
Téléphone : 03 25 42 20 80

Courriel : conservatoire@ville-troyes.fr


