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Début des cours
 Classes à Horaires Aménagés et S2TMD : jeudi 8 septembre (uniquement pour les cours sur le temps
scolaire)
 Musique, Danse, Théâtre (horaires traditionnels) : lundi 19 septembre

Concours et tests
Musique
Concours d’instruments
 Lundi 5 septembre à partir de 18h30 : orgue, clavecin, flûte à bec, viole de gambe, trombone, tuba, cor,
trompette
 Mardi 6 septembre à partir de 18h30 : hautbois, basson, saxophone, flûte traversière, clarinette
 Mercredi 7 septembre à partir de 14h : percussions, harpe, contrebasse, alto
 Samedi 10 septembre 10h-12h30 et 14h-18h : piano
 Samedi 10 septembre 10h-12h30 : guitare, violon, violoncelle
Tests d’instruments débutants
 Lundi 5 septembre à partir de 17h : orgue, clavecin, flûte à bec, viole de gambe, trombone, tuba, cor,
trompette
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 Mardi 6 septembre à partir de 17h : hautbois, basson, saxophone, flûte traversière, clarinette
 Mercredi 7 septembre à partir de 14h : piano, alto, violon, violoncelle, contrebasse, guitare, percussions,
harpe

Tests d’orientation de FMG : samedi 10 septembre de 10h à 12h et de 13h30 à 16h30

Musiques actuelles : entretiens pour les nouveaux élèves mercredi 7 septembre de 15h à 18h30 sur le site de
Bellejouanne

Affichage des admissions en instrument : lundi 12 septembre à 18h

Chant
 Réunion d’information pour les nouveaux élèves : jeudi 1 er septembre de 17h à 18h30
 Répétition avec l’accompagnatrice : mercredi 14 septembre de 15h à 19h
 Audition d’admissibilité : jeudi 15 septembre à partir de 17h

DANSE
Tests d’admission mercredi 7 septembre
 13h30-14h30 C1-1 et C1-2 (enfants de 8 et 9 ans en classe de CE2 ou CM1)
 15h-16h30 C1-4 et C2-1 classique et contemporain (11 et 12 ans en classe de 6 è et 5è)
 17h-19h15 C2-4 et C3 classique, contemporain et jazz :
• 17h/17h45 danse classique
• 17h45/18h30 danse contemporaine
• 18h30 à 19h15 danse jazz.

Affichage des admissions en danse le vendredi 9 septembre à 18h

THEATRE
Les auditions ont lieu du lundi 5 au vendredi 9 septembre sur le site des 3 Cités
 Auditions d’admissibilité 1er, 2 ème, 3ème cycles : lundi 5 et mardi 6 septembre
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 Auditions d’admission : mercredi 7 septembre
 Auditions d’admissibilité classe préparatoire : jeudi 8 septembre
 Auditions d’admission : vendredi 9 septembre

Affichage des admissions en théâtre à l’issue de chaque journée d’admission

Réunions de rentrée
 Classe de direction de chœur : lundi 12 septembre de 13h30 à 14h30
 Classe de jazz : le lundi 12 septembre de 18h à 19h
 Classe d’écriture : le lundi 12 septembre de 9h30 à 12h

Réunion d’information pour les nouveaux élèves : mercredi 14 septembre à 17h à l’Auditorium
Réunions pour les élèves musiciens : mercredi 14 septembre à l’Auditorium
 à 18h : élèves en CPES
 à 18h30 : tous les élèves en cycle 3 (musique de chambre, orchestres, ateliers)

Réunion de rentrée des élèves en théâtre : jeudi 15 septembre à 18h, site des 3 Cités
Remise des instruments en location : du 12 au 16 septembre
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