
DOSSIER DE CANDIDATURE
en classe préparatoire à l'entrée dans les établissements
d'enseignement supérieur de la création artistique
MUSIQUE 

ANNEE SCOLAIRE 2022/2023

                                                                                                                                                                                   Joindre 
                                                                                                                                                                          une photo

NOM de l’Étudiant : 
 

PRÉNOM de l'Étudiant :
 

ADRESSE : 

Téléphone(s) :  

Email : 

Date de naissance : 

Nationalité : 

Discipline présentée à l'examen*

*Si vous présentez une deuxième discipline vous devez remplir un deuxième dossier
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PARCOURS DE FORMATION

Discipline musicale dominante étudiée :

Pour les élèves ayant étudié dans un Conservatoire     :

Nom de l'établissement : 

Nombre d'années d'études : 

Niveau/diplôme : 

 
Autre parcours qu'un Conservatoire (préciser) :

AUTRES DISCIPLINES ARTISTIQUES ÉTUDIÉES 
(MUSICALES, CHORÉGRAPHIQUES OU THÉÂTRALES)

Discipline 1: 

Période :  Nom de l'établissement : 

Diplôme obtenu : 

Discipline 2: 

Période :  Nom de l'établissement : 

Diplôme obtenu : 

Discipline 3: 

Période :  Nom de l'établissement : 

Diplôme obtenu : 
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OBJECTIFS DU CANDIDAT

Exposez vos motivations ci-dessous pour votre inscription en classe préparatoire à l'entrée dans les établissements 
d’enseignement supérieur de la création artistique MUSIQUE (par exemple, envie de vous destiner à une carrière de 
musicien d’orchestre, d’enseignant, …).

 L’exposé du détail de vos motivations pourra vous servir lors de l’entretien avec le jury.

 
    Comment avez vous eu connaissance de cette formation ?
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DIPLÔME ÉDUCATION NATIONALE

BAC :         Filière :    Année d'obtention : 

Autres diplômes : 

Intitulé : 

Année d'obtention : 

Intitulé : 

Année d'obtention : 

 

Niveau d'enseignement supérieur     :     
          

Date: / /2022

DATE DES EXAMENS : samedi 24 septembre2022
NATURE DES ÉPREUVES : se reporter aux fiches pédagogiques consultables sur le site du Conservatoire.

Conservatoire à Rayonnement Régional de Danse, Musique et Théâtre
1, rue Olivier Messiaen  71100 Chalon-sur-Saône

Tél. : 03 85 42 42 65 
http://conservatoire.legrandchalon.fr
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Merci de remplir et d'enregistrer ce document puis de l'envoyer dûment complété 
au plus tard le vendredi 16 septembre 2022

Par email à l'adresse : conservatoire  @legrandchalon.f  r  

- accompagné, le cas échéant, d'une copie des diplômes et récompenses obtenus dans d'autres
établissements d’enseignement artistique - 

mailto:conservatoire@legrandchalon.fr?subject=Candidature%20CPES%20Musique
mailto:conservatoire@legrandchalon.fr?subject=Candidature%20CPES%20Musique
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