
MUSIQUE DANSE VOIX 



En partenariat avec l’Inspection Académique d’Évreux et le Conservatoire de 

musique et de danse d’Évreux Portes de Normandie, les Classes à Horaires 

Aménagés Musique  Danse Voix  (CHAM-CHAD-CHAV) permettent de concilier 

une pratique artistique de qualité avec une scolarité harmonieuse et respec-

tueuse des programmes de l’Éducation nationale. 

Tout élève motivé par ces pratiques artistiques peut demander à intégrer une 

classe à horaires aménagés, avec le soutien constant de ses parents, et 

quelques que soient ses connaissances musicales ou chorégraphiques ainsi que 

son école d’origine. Les débutants sont les bienvenus. 

Les critères de motivation et de sérieux sont toutefois déterminants pour l’ac-

cès à ce dispositif. 



      6ème / 5ème / 4ème / 3ème  
 

 

 

Conditions d’admission  

Interprétation instrumentale (morceau au choix de l’élève)  et un entretien de motivation pour 

les candidats déjà musiciens 

Entretien de motivation pour les débutants 

Contenu des études  

Instrument  - Formation Musicale - Pratique collective  - Ateliers 

Instruments proposés : accordéon, alto, batterie, basson, clarinette, clavecin, contrebasse, cor, flûte traversière, flûte à bec,  

guitare, harpe, hautbois, orgue, percussions, piano, saxophone, trombone, trompette, tuba, violon, violoncelle 

 

 

 

Conditions d’admission  

Participation à une séance de cours collectif d’une heure  pour les débutants et un  

entretien de motivation 

Certificat médical de non-contre-indication à la pratique de la danse 

Contenu des études  

Danse classique et contemporaine - Formation musicale Danseur - Culture chorégraphique 

 

 

 

Conditions d’admission 

Participation à une séance de chant-choral en petit groupe, une interprétation chantée  

(chant au choix de l’élève) et un entretien 

Contenu des études 

Chant Choral - Technique Vocale - Formation Musicale - Ateliers 

 

 

En complémentarité des cours proposés dans les trois classes HA, le Conservatoire orga-

nise régulièrement des Master-classes, des stages, des rencontres avec les artistes, les 

chorégraphes, des sorties aux spectacles. 
 

Les élèves sont également sensibilisés à la pratique scénique  grâce aux projets pédago-

giques et artistiques partagés entre le Conservatoire et les Collèges. 

MUSIQUE 

DANSE 

VOIX 



Retrait des dossiers d’inscriptions aux tests à l’accueil du Conservatoire  : 

Jusqu’au vendredi 9 avril 2021 inclus — 9h à 12h et 14h à 17h 

Tests d’entrée Musique Danse Voix : mercredi 14 avril  2021 

Attention : A la suite des tests, remplir le dossier d’inscription fourni par l’école de votre 

enfant  pour que sa candidature soit étudiée en commission d’affectation en 6è (Éducation 

Nationale et Conservatoire) courant mai 2021 

 

INSCRIPTION 

RÉUNION D’INFORMATION 

MARDI 30 mars 2021 à 18 H - CONSERVATOIRE 

Conservatoire d’Evreux Portes de Normandie 

12 ter rue Jean Jaurès — 27000 Evreux — 02 32 31 90 50 
 

Scolarité : Stéphanie Beuzelin : crd@epn-agglo.fr 

Directrice adjointe chargée de la scolarité : Viviane Benattar : vbenattar@epn-agglo.fr 

 
 

Partenaires : Éducation Nationale  

Musique  

Collège Paul Bert – 29 rue Saint-Sauveur 27000 EVREUX— 02 32 62 24 30 

Danse et Voix 

Collège Jean Jaurès – 9 rue de justice – 27000 EVREUX— 02 32 39 24 65 

CONTACTS 

mailto:crd@epn-agglo.fr
mailto:vbenattar@epn-agglo.fr

