
PRÉINSCRIPTION,
MODE D’EMPLOI

Avant toute pré-inscription, il est vivement conseillé de consulter les documents suivants :
> Le Guide Pratique
> Le règlement des études
> Les tarifs

IMPORTANT :
Merci de bien vérifier dans le guide pratique ou tableau des disciplines enseignées si le site 
sur lequel vous vous inscrivez propose la discipline souhaitée (à Valence ou à Romans).
Nous vous rappelons que vous avez jusqu’au dimanche 3 juillet 2022 pour vous  
pré-inscrire en ligne.

Précisions utiles pour certaines disciplines

Eveil musique ou éveil musique et danse ou éveil avec pratique instrumentale
Enfants de 5 à 6 ans (uniquement site Romans) :

Pour le cycle « éveil et découverte » les places étant limitées, les candidatures retenues  
se feront par ordre d’arrivée.

Dans le cadre du cursus « éveil et découverte », deux cours vous sont proposés : 

Eveil musical
Ce cours comprend la découverte de la musique de façon ludique, du chant, la découverte des 
instruments de musique, de l’écoute, des jeux autour de la musique. Groupe de 15 enfants ; 1 
cours par semaine de 45 mn. NB : Une inscription en éveil 2 est possible même si votre enf ant 
n’a pas suivi l’éveil 1, mais son inscription sera conditionnée aux places disponibles.

Eveil musique et danse
> Pour le site de Valence : trois périodes, l’une est consacrée à l’éveil musical, l’autre à l’éveil 
danse et la dernière est commune aux deux disciplines ;
> Pour le site de Romans : six périodes de cours en alternance après chaque période de 
vacances scolaires, trois en éveil danse, trois en éveil musical. 
Groupe de 15 ou 16 enfants selon le site. 1 cours par semaine d’une durée de 45 mn.



Uniquement sur le site de Romans : 
Eveil avec pratique instrumentale qui comprend 2 ou 3 cours par semaine : 
> 1 cours d’éveil musical (chant, jeux, écoute de musique, découverte des instruments)  
de 45 mn : il s’agit du même cours que l’éveil musical seul,
> 1 cours de pratique musicale sur un instrument de 20 à 30 mn par semaine selon les 
instruments, seul ou en dynamique de groupe,
> 1 cours éventuel de pratique de groupe complémentaire, selon instruments et places 
disponibles. 

A noter que la pratique instrumentale est conditionnée aux places disponibles et à l’âge de 
l’enfant en fonction de l’instrument.

INITIATION DANSE
Ce cursus est dédié aux enfants souhaitant bénéficier des cours d’initiation danse (enfants de 
6 à 7 ans, classe de CP/CE1). Les places étant limitées, les candidatures retenues se feront par 
ordre d’arrivée. L’initiation 1 s’adresse aux enfants en CP ; l’initiation 2 s’adresse aux enfants  
en CE1. Un cours collectif de 45 mn par semaine.
Attention : suivre le cours d’initiation ne garantit pas une place en cursus danse
classique ou en cursus danse contemporaine à la rentrée suivante. 

CURSUS INSTRUMENT/VOIX
Ce cursus est dédié aux pe rsonnes voulant bénéficier de cours d’instrument ou de chant dans 
le cadre des cycles proposés au conservatoire.

Les cours débutent dès l’âge de 7 ans (niveau classe de CE1). Avant l’âge de sept ans, les 
demandes d’inscription sont redirigées sur le cycle éveil et découverte comme cela est 
mentionné dans le guide pratique et dans le règlement des études . Les inscriptions pour des 
adultes débutants peuvent être acceptées mais dans la limite des places disponibles qui sont 
prioritairement réservées aux enfants. Le fonctionnement par cycles tient compte du rythme 
de progression de chaque élève. Chaque cycle est organisé dans le cadre d’une formation 
globale comportant plusieurs disciplines (dominante instrument ou voix + formation musicale + 
pratique collective) soit 3 cours/ semaine. 

Pour les voix, les cours débutent dès l’âge de 9 ans pour la fillière voix enfants, 12 ans pour la 
fillière voix adolescents, 18 ans pour le chant lyrique. Le cursurs, quant à lui, s’articule autour 
de la dominante choeur, de la formation musicale, de la technique vocale et en fonction des 
possibilités d’un atelier théâtre.

L’explication détaillée de l’organisation et des objectifs de chacun des cycles, ainsi que
les disciplines proposées sur chacun des deux sites, se trouvent dans le guide
pratique.



CURSUS ACCOMPAGNEMENT
D’une durée de 2 à 4 ans, ce cycle est ouvert à tous les élèves pianistes, ayant un niveau 
minimum d’entrée en 3ème cycle spécialisé du piano (ou équivalent) et ayant déjà pratiqué 
l’accompagnement.

CURSUS MUSIQUES ACTUELLES AMPLIFIÉES
Ce cursus est dédié aux enfants à partir de 7 ans (les adultes peuvent s’inscrire mais ne sont 
pas prioritaires). L’apprentissage est organisé en trois cycles avec une dominante en groupe. 
La spécialité instrumentale est choisie à partir de la 3ème année d’apprentissage pour les 
élèves les plus motivés et en fonction des places disponibles. Les deux premières années sont 
consacrées à un apprentissage uniquement en atelier (groupe) permettant de travailler à tour 
de rôle sur toutes les spécialités proposées (batterie, guitare, basse…). Le fonctionnement par 
cycles tient compte du rythme de progression de chaque élève. Chaque cycle est organisé 
dans le cadre d’une formation globale comportant plusieurs disciplines (dominante : atelier 
musiques actuelles amplifiées + spécialité instrumentale ou vocale + culture musicale).

Veuillez noter les cours proposés sur chaque site :

> Chant musiques actuelles
> Guitare basse électrique
> Batterie
> Clavier musiques actuelles
> Guitare électrique
> Formation musicale musiques actuelles
> Histoire des musiques actuelles
> MAO

CURSUS MUSIQUE TRADITIONNELLE D’ARMÉNIE ET DU CAUCASE
L’Arménie est un pays du sud du Caucase qui possède une culture très ancienne. Le duduk 
est l’instrument emblématique de cette musique. Il peut être un instrument soliste ou 
d’accompagnement. L’étude du duduk peut se faire en atelier collectif ou se présenter 
également sous forme d’une progression par cycles (cursus diplômant).
Chaque cycle est alors organisé dans le cadre d’une formation globale, mêlant étude 
instrumentale (duduk principalement et instruments complémentaires : zourna, chvi, 
clarinette...), ateliers, formation musicale adaptée et approche culturelle (modes, improvisation, 
contextes culturels…). 



CURSUS MUSIQUE TRADITIONNELLE DU DAUPHINÉ
Encadré par un professeur à la fois musicien / collecteur de musiques traditionnelles et 
jazzman, cet atelier propose une approche stylistique et créative à partir de musiques 
traditionnelles collectées dans la région : étude du phrasé propre à ces musiques mais 
aussi réappropriation sous forme d’arrangements polyphoniques. Tous les instruments, 
traditionnels ou non, mélodiques ou polyphoniques, y sont bienvenus.

CURSUS JAZZ
Ce cursus est dédié aux élèves ayant un niveau de fin de cycle 1 (début de cycle 2) en 
musique sans limitation d’âge souhaitant découvrir ou approfondir l’esthétique Jazz et 
les musiques improvisées en groupe. Le cursus est organisé en 3 cycles auquel d’ajoute 
le cycle d’orientation professionnel.
Le fonctionnement par cycle tient compte du rythme de progression de chaque élève. 
Chaque cycle est organisé dans le cadre d’une formation globale comportant plusieurs 
disciplines (atelier + culture/harmonie + cours individuel d’instrument).

STAGE DE JAZZ PROPOSÉ EN FÉVRIER ET AVRIL 2023.
Les inscriptions se feront en ligne du 1er octobre 2022 au 6 janvier 2023 sur le site du 
conservatoire. Plaquette d’information à disposition sur le site.

CURSUS DANSE
Ce cursus commence à partir de 8 ans. 
Les études chorégraphiques du conservatoire s’organisent en trois cycles et sont 
précédées d’une phase éveil et d’une phase d’initiation. 

Deux esthétiques y sont enseignées :
• La danse classique en discipline dominante avec danse contemporaine en discipline 

complémentaire dans certains cas (prioritairement réservé aux élèves CHAD-classes 
à horaires aménagées danse- sur le site de Valence),

• La danse contemporaine en discipline dominante sur le site de Romans, avec la danse 
classique en discipline complémentaire dans certains cas. Sur le site de Valence, elle 
n’est accessible qu’à partir du 3ème cycle.

La formation musicale danseur, la culture chorégraphique et l’analyse fonctionnelle du 
mouvement dansé complètent l’apprentissage des élèves à différentes étapes de leur 
parcours.



Le fonctionnement par cycles tient compte du rythme de progression de chaque élève.  
Il existe un parcours hors cursus en danse contemporaine (voir fiche d’inscription  
« hors cursus »).

L’accès aux études chorégraphiques nécessite deux conditions particulières :
• La fourniture d’un certificat médical remis lors du 1er cours. Déposé via l’extranet 

famille avant le 1er cours (certificat médical valable à partir d’août 2022).
• L’adhésion au règlement intérieur du département danse (sur le site de Valence).

HORS CURSUS
L’inscription en hors cursus est dédiée aux enfants ou aux adultes qui souhaitent 
bénéficier de cours de formation musicale seule, de pratique collective musicale  
ou chorégraphique sans entrer dans le système des cycles.
Cette inscription sera prise en compte en fonction des places disponibles.

STAGE DE MUSIQUE ANCIENNE
Les inscriptions se font en ligne du 11 juin au 30 septembre 2022  
sur le site du conservatoire et sur une fiche d’inscription spécifique.
Plaquette d’information en ligne.


