
 
 
 

Vous avez du jeudi 22 juin au vendredi 30 juin pour finaliser la procédure  
 

• Plusieurs réunions d’information sont organisées par la direction afin de répondre à vos 
questions éventuelles. Celles-ci se dérouleront : 
- Le jeudi 15 juin de 18 h00 à 19 h00, le lundi 19 juin et le lundi 26 juin : de 17 h45 à 18 

h30 (pour tous les élèves âgés de plus de 10 ans), de 18 h30 à 19 h30 (spécifique pour 
les élèves âgés de 7 à 9 ans) 

 

• retirer une fiche d’inscription auprès de l’accueil (ou la télécharger sur le site de la ville), 
disponible dès le 29 mai. 
 

• une fois cette fiche d’inscription dûment remplie, et muni des pièces à fournir, vous rendre 
au service de la scolarité1 (au fond du couloir administratif, porte 7) afin de procéder à votre 
inscription. (attention, il est possible qu’il y ait affluence les 1ers jours et c’est la raison pour 
laquelle un système de tickets à retirer à l’accueil est mis en place.  
 

• venir par ailleurs à la rencontre des enseignants lors des entretiens d’orientation prévus du 
14 au 20 juin (selon les horaires communiqués par l’administration) afin de les rencontrer et 
d’échanger avec eux selon les disciplines choisies ou pressenties (3 par ordre de priorité 
décroissante pour les instruments).  
Attention, les élèves intéressés par le piano, clavecin, orgue ou la guitare devront venir 
rencontrer les professeurs de ces disciplines le mercredi 28 juin uniquement entre 17 h00 
et 20 h00.  
Prérequis pour l’entrée dans les classes de piano et de guitare en qualité de débutant : avoir 
entre 7 et 12 ans.     
 

 Même si votre inscription a été faite, la rencontre avec les professeurs fait pleinement partie 
du dispositif.  

 Passé le 30 juin, le service de la scolarité vérifiera auprès des enseignants que la rencontre 
a bien eu lieu et qu’aucune contre-indication particulière n’a été formulée.  
 
AGE MINIMUM :  

Au Conservatoire Honegger, l’enseignement de la danse et de la musique est possible à partir du 
cours de Grande Section de maternelle, celui du théâtre à partir de la classe de 3ème. 
 

AGE MAXIMUM : 

Les adultes sont les bienvenus au Conservatoire Honegger, notamment pour jouer dans les différents 
ensembles et trouver des partenaires. Il y a cependant des âges limites pour entrer en cursus de 
chant et de théâtre. S’agissant du piano et de la guitare, instruments pour lesquels des listes d’attente 
existent chaque année, les enfants seront prioritaires (voir au verso). 
 

RENDEZ-VOUS AVEC LES PROFESSEURS : 

L’inscription est réputée finalisée à partir du moment où l’ensemble des documents ont été remplis et 
remis au service de la scolarité et que par ailleurs les futurs élèves ont rencontré les professeurs 
enseignant les disciplines pressenties lors du choix des priorités exprimées sur le bulletin 
d’inscription.  
 

PRATIQUES COLLECTIVES-ATELIERS-MODULES :  

Le Conservatoire Honegger propose également de nombreux ateliers de pratiques collectives 
(chœurs, orchestres, ateliers, musique de chambre…) ou de modules. Il est tout à fait possible d’y 
participer sans être inscrit au sein d’un cursus complet de formation. Un document récapitulatif est à 
votre disposition. 
 

LOCATION D’INSTRUMENTS OU DE STUDIOS DE TRAVAIL : 

Le Conservatoire propose de nombreuses ressources pour faciliter le travail de ses usagers (studios 
de travail équipés d’un piano ou non, location d’instrument …). Un dépliant est à votre disposition à 
l’accueil du Conservatoire. 

                                                           
1
 Site principal : 70, cours de la République - 09h00-18h00 tous les jours sauf le samedi. 

 

INSCRIPTIONS 
Rentrée Scolaire 2017/2018 



ELEVES VENANT D’UN AUTRE ETABLISSEMENT : 

Pour les non-débutants, une attestation du précédent établissement précisant le niveau sera à fournir 
au service de la scolarité et facilitera l’inscription. 
 
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES  

• Les personnes en situation de handicap peuvent être accueillies. Renseignements à l’accueil 

• Locations d’instruments: un dépliant est à votre disposition à l’accueil 

• La facturation (scolarité et location éventuelle d’un instrument) est prévue mi-octobre. Passée cette date 
(permettant aux débutants d’être sûr de leur choix et au Conservatoire de l’engagement des nouveaux 
élèves), toute année scolaire commencée sera due dans son intégralité. 

• L’amicale des orchestres d’harmonie (AOH) et  l’association des parents d’élèves  (APEC) apportent 
une aide précieuse au Conservatoire (projets culturels, sorties pédagogiques …) A ces seules fins, vos 
coordonnées sont susceptibles d’être transmises à ces deux associations. En cas de désaccord, merci 
de le préciser par écrit.  

 

TESTS DE MI-OCTOBRE : 
• Les activités reprendront dans la semaine du lundi 11 septembre. 

• A l’issue des quatre 1
ères

 semaines de cours, un test de motivation peut être organisé le cas 
échéant dans la semaine du 2 octobre permettant de figer la composition des classes. Il offrira par 
ailleurs la possibilité aux élèves ainsi qu’aux familles s’apercevant que le projet du Conservatoire ne 
correspond pas à leurs envie de pouvoir arrêter à l’issue de cet essai sans avoir à régler quoi que ce 
soit. Il est important que le projet soit partagé. 

 

RAPPEL DES DISCIPLINES ENSEIGNEES 
 

FILIERE THEATRALE :  Théâtre (sur audition), mercredi 6 septembre 17h00-19h00 

• dès la 3
ème

 jusqu’à 17 ans pour le cycle 1 

• entre 17 et 20 ans pour les cycles 2 ou 3 
 

FILIERE CHOREGRAPHIQUE : Eveil danse (Grande section de maternelle) 
Initiation Danse (cours de CP) 
Initiation Danse (cours de CE1) 
Danse classique (entrée en cursus à partir du CE2)  
Danse contemporaine (entrée en cursus à partir du CE2) 

 

FILIERE VOCALE  Initiation Vocale 1 (du CE1 au CM1) 
    Initiation Vocale 2 (du CM2 à la 5

ème
) 

    Initiation Vocale 3 & 4 (de la 4
ème

 à la 2
nde

) 
                Atelier vocal adulte (pas de limites d’âge) 

           Attention  : les places pour tous ces ateliers  sont limitées 
    Chant (sur audition), jeudi 7 septembre 17h00-19h00 

• dès 14/15 ans si mue effectuée, jusqu’à 25 ans pour le cycle 1  

• entre 25 et 30 ans pour les cycles 2 et/ou 3  
 

FILIERE INSTRUMENTALE: Eveil et Initiation Musique (cours de « Grande section maternelle » et CP) 
BOIS :    Flûte, Hautbois, Clarinette, Basson, Saxophone (dès le CE1) 
CUIVRES :   Trompette, Cor, Trombone, Tuba (dès le CE1) 
CORDES FROTTEES :   Violon, Alto, Violoncelle, Contrebasse à cordes (dès le CE1) 
CORDES PINCEES :  Guitare classique, Harpe, (dès le CE1) 
PERCUSSIONS :   Percussions (dès le CE1) 
CLAVIERS :   Piano, Orgue, Clavecin, Accordéon (dès le CE1) 

Accompagnement piano (niveau de 3
ème

 cycle de piano minimum) 
 

JAZZ, MUSIQUES ACTUELLES Violon, saxophone, batterie, guitare, contrebasse, piano, basse.                               
& TRADITIONNELLES  Accordéon diatonique 
    Atelier jazz, Atelier musiques actuelles,  

Atelier musiques traditionnelles (celtique ou folk)      
DISCIPLINES D’ERUDITION Formation Musicale (10 niveaux progressifs, du 1C1 au 3C2) 

Culture Musicale 
Culture Chorégraphique  

    Histoire de la Musique 
    Analyse musicale 
    Harmonie Clavier  
    Ecriture 
 

DIRECTION D’ENSEMBLES :  Direction de chœur 
    Direction d’orchestre 

Pour le piano et la guitare classique, des listes d’attente existent chaque année. Pensez-y lorsque vous faites 
ce choix et anticipez dès le début. (attention, ces disciplines n’acceptent des débutants qu’entre 7 et 12 ans) 
Pour les pratiques collectives et les modules, voir le tableau spécifique.    


