
 
 
 

 

 
 
Toutes les informations relatives à l’offre de formation des différentes filières ainsi que l’ensemble des documents à 
télécharger pour constituer le dossier (qui devra être déposé au service scolarité dans les dates annoncées) se 

trouvent sur le site de la ville du Havre : https://www.lehavre.fr/pratique/conservatoire-arthur-honegger 
 

Ces documents sont également disponibles à l’accueil du Conservatoire Arthur Honegger                                             
70 cours de la République 76600 LE HAVRE. 
 

Pour tous renseignements complémentaires : 02 35 11 33 80 ou conservatoire@lehavre.fr 
 

DATES A RETENIR 
 

Mercredi 19 juin 2019 :  
Portes Ouvertes du Conservatoire Arthur Honegger. Vous pouvez retrouver l’ensemble du programme à l’accueil 

du Conservatoire ainsi que sur le site lehavre.fr dans la rubrique Que faire au Havre ? 
Une permanence sera organisée de 10h à 19h par la direction ainsi que le service scolarité afin de répondre à vos 
questions éventuelles.   
(Lieu : hall d’accueil du conservatoire – 70 cours de la République – 76600 Le Havre). 

 

Entre le lundi 24 juin et le mercredi 3 juillet 2019 :  

Se rendre à l’accueil du conservatoire Arthur Honegger (70 cours de la République – 76600 LE HAVRE) avec le 

dossier complété ainsi que les pièces à fournir. Une fois le dossier vérifié vous pourrez rencontrer le service 

scolarité qui procédera alors à la pré - inscription (9h – 19h hors week-end). 
 

Mercredi 3 juillet 2019 :  
De 16h à 19h : rencontre obligatoire avec les enseignants des disciplines choisies ou pressenties. 
 

La pré -inscription est donc réputée finalisée à partir du moment où :  
- l’ensemble des documents ont été remplis, remis au service de la scolarité, 
- les futurs élèves ont rencontré les professeurs enseignant les disciplines pressenties lors du choix des 

priorités exprimées sur le bulletin d’inscription.  
Passé le 4 juillet 2019, le service scolarité vérifiera auprès des enseignants que la rencontre a bien eu lieu et 
qu’aucune contre-indication particulière n’a été formulée. 

 

Mercredi 11 septembre 2019 :   
A partir de 14h : auditions et tests d’entrée filière jazz 
14h – 17h : auditions et tests du département vocal pour les chœurs et les ateliers vocaux 
17h – 19h : auditions et tests du département vocal pour le cursus vocal 
17h – 19h : auditions et tests d’entrée filière théâtrale 
17h – 19h : auditions et tests pour instrumentistes et danseurs non débutants 
17h – 19h : entretiens avec les enseignants pour les ateliers de musiques traditionnelles et du monde 
 

Vendredi 13 septembre 2019 : résultats d’admission 
 

Semaine du lundi 16 septembre 2019 : Reprise des cours  
 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 

• Chaque année des listes d’attente existent pour le piano et la guitare classique, pensez-y lorsque vous faites ce 
choix et anticipez dès le début. 
 

• 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, guitare, piano et de 
théâtre.  

 

• Une mission Art et Handicap existe au sein du conservatoire. Pour tous renseignements s’adresser à l’accueil. 
 

• Le Conservatoire propose de nombreuses ressources pour faciliter le travail de ses usagers :  
o studios de travail équipés d’un piano ou non 
o location d’instrument : Il est possible de louer un instrument au conservatoire pour les 1

ère
 et 2

ème
 années. 

Pour ce faire, veuillez remplir le « formulaire de demande de location » (disponible à l’accueil ou sur le 

site de la ville du Havre : https://www.lehavre.fr/pratique/conservatoire-arthur-honegger). 
 

• 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’Elèves (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. 

INSCRIPTIONS « NOUVEAUX ELEVES »                                          
Rentrée Scolaire 2019/2020      
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