Devenir élève au
Conservatoire
du XVème
http://conservatoirechopin.com

43 rue Bargue, 75015 Paris
Téléphone 01 42 73 15 32

INSCRIPTION & RÉINSCRIPTION
Elèves du Conservatoire : les dossiers de
réinscription sont généralement envoyés aux
familles après les vacances de Pâques.
Nouveaux élèves débutants : veuillez
remplir le dossier disponible au Conservatoire
à partir du mois de mai : calendrier sur paris.fr
Nouveaux élèves danseurs : veuillez demander
à votre médecin de famille un certificat
d'aptitude physique (de moins de 6 mois) que
vous joindrez à votre dossier.

Nouveaux élèves non-débutants qui ont
commencé à apprendre la musique ailleurs.
Tout élève ayant une pratique d'instrument,
même de quelques semaines, doit passer un
test d'admission. Les candidats reçus sont
admis à commencer leurs études musicales en
fonction des places disponibles.
Quel que soit son niveau, il ne pourra accéder
au cours que dans la mesure des places
disponibles.

AMÉNAGEMENT D'HORAIRES
En 2006, un accord a été trouvé avec l'ensemble des collèges du XVe Arrondissement, afin de
permettre aux élèves du Conservatoire de terminer leurs cours plus tôt le jeudi afin d'assister aux
cours de musique dès 15h30. Renseignez-vous sur le site conservatoirechopin.com

CYCLES
Le système de cycles remplace le système de niveaux selon ce barême ( 1C1 signifie : premier
cycle, première année. 2C1 : deuxième cycle, première année, etc...)

Premier Cycle

Second Cycle

Troisième Cycle

D1 : ....................................1C1
D2 : ....................................1C2
P1 : .....................................1C3
P2 : .....................................1C4

E1 : .....................................2C1
E2 : .....................................2C2
M1 : ....................................2C3
M2 : ....................................2C4

Fin d'Etudes : .................. 3C1
............................................ 3C2
............................................. 3C3

Le 3e cycle est sanctionné par un Certificat d'Etudes Musicales (CEM) ou Chorégraphiques (CEC)
et permet d'accéder au concours d'entrée en Cycle Spécialisé.

HISTOIRE
Le Conservatoire est un établissement municipal d'enseignement artistique de la Ville de Paris.
Fondé à l'initiative du compositeur Marc Berthomieu (1901-1991), son premier directeur fut Guy
Lasson. Inauguré le 25 avril 1979 par Jacques Chirac, alors Maire de Paris, il fait partie, depuis 2005
du réseau des Conservatoires Municipaux de Paris.
C'est le Maire du XVe Arrondissement, Monsieur Philippe GOUJON, qui préside le Conseil
d'Etablissement du Conservatoire.

ENSEIGNEMENT
MUSIQUE
FORMATION MUSICALE
Analyse
Ecriture XXe siècle
Harmonie
Formation Musicale

Formes & Styles
Contrepoint renaissance & baroque
Ornementation baroque & classique
Préparation au BAC Musique

PRATIQUES COLLECTIVES
Une pratique collective (sauf la musique de chambre) est obligatoire pendant toute la durée du cursus.

Chorales enfants
Choeur Spécialisé
Ensemble à cordes

Harmonie 1e Cycle
Harmonie 2e Cycle
Orchestre 2e Cycle

Orchestre 3e Cycle
Ensemble de Guitares

FORMATION INSTRUMENTALE
Alto
Accompagnement au piano
Chant
Basson
Clarinette
Contrebasse
Cor

Cornet
Flûte
Guitare
Harmonium
Harpe
Hautbois
Orgue
Percussion

Piano
Saxophone
Trombone
Trompette
Tuba
Violon
Violoncelle

COURS SPÉCIFIQUES
Atelier de composition

Direction d'Orchestre

JAZZ
Atelier Jazz (3 cycles)

DANSE
Danse classique

Danse Jazz

Claquettes

Formation Musicale Danseur

ART DRAMATIQUE
Art Dramatique

Théâtre 15 - 18 ans

Expression corporelle

Formation Musicale Théâtre

EVALUATIONS

VIE ASSOCIATIVE

Les évaluations ont lieu avant ou après les vacances de
Pâques. Sur proposition de l'Association des Parents d'Elèves,
un parent pourra assister en observateur aux délibérations
des jurys afin d'en garantir l'impartialité. Si vous désirez vous
proposer, veuillez contacter l'association des parents d'élèves :

Parents d'Elèves
L'Association des Parents d'Elèves et d'Amis du
Conservatoire fut créée le 13 juin 2004. Pour en savoir plus,
contacter le Président à l'adresse suivante :

parents@conservatoirechopin.com

apecXV@gmail.com

PROFESSEURS
Pour contacter un professeur, vous pouvez lui adresser un
email qui est imprimé par le secrétariat et mis dans son
dossier au conservatoire. Ces emails doivent être envoyés au
nom du professeur sous la forme suivante :
professeur@conservatoirechopin.com

ADULTES
Les adultes et anciens élèves peuvent continuer leur pratique
musicale dans les ensembles du conservatoire (orchestre ou
harmonie, jazz) après audition. Renseignements auprès du
Conseiller d'Etudes :
conseiller@conservatoirechopin.com

ANIMATIONS
Le Conservatoire organise des auditions, concerts, spectacles,
stages et sorties.
Un affichage est assuré dans le
conservatoire et sur le site internet :
http://conservatoirechopin.com
Parmi les dates importantes :

•

Concert dans le Noir (La Nuit Blanche)
Weekend de Clavier Contemporain

•

(1er weekend de février)
Portes Ouvertes (juin)

•

Pour les autres cours (chant, instrument, musique de chambre,
solfège, théâtre, etc.) demandez la documention ADAMUS,
consulter leur site
http://adamus.fr ou écrire à :
adamus@conservatoirechopin.com

OÙ NOUS TROUVER
Le Conservatoire se situe près de la Place
d'Alleray dans le Quartier Necker du Xve
Arrondissement.
43 rue Bargue, 75015 PARIS
Métro PASTEUR ou VOLONTAIRES
Bus : les 88 et 95 à 3 minutes du Conservatoire.
Deux stations Vélib sont à proximité.
Attention : se garer dans la rue Bargue sans
être sur une place réservée à cet effet et le
ticket nécessaire vous expose à une amende
quasi certaine.
Conservatoire Frédéric Chopin, mardi 30 mars 2010

