CHANT LYRIQUE

Pratique individuelle à partir de 15 / 16 ans

Fiche d’inscription pour l’année scolaire 2017 / 2018

MODALITÉS D’INSCRIPTION
• Date limite d’inscription : vendredi 2 juin 2017
➞ Pour tout dossier parvenant au-delà de cette date, les affectations ne seront plus prioritaires.
➞ Seuls les dossiers complets seront traités par l’Administration.
• Coût annuel : se référer à la grille des tarifs

MODALITÉS D’ADMISSION
• Rencontre avec l’enseignant début septembre, suite à une convocation
• Préparation au test d’aptitude vocale avec l’enseignant, sous forme de stages
• Admission en 1er cycle et 2e cycle à l’issue de l’audition, fin septembre
• Admission en 3e cycle et cycle spécialisé à l’issue d’un examen et d’un entretien, mi-octobre

1 er CYCLE / 2 e CYCLE :

➊ Chanter par cœur deux morceaux de votre choix (un en français et un en langue étrangère)
➋ Réciter par cœur un poème de votre choix ➌ Lettre de motivation
3 e CYCLE / CYCLE PRÉPROFESSIONNEL:

➊ Interpréter par cœur les 3 morceaux suivants : • un air d’ORATORIO • une MÉLODIE ou un LIED
• un air d’OPÉRA [une des pièces devra être obligatoirement en français]

➋ Réciter par cœur un poème de votre choix
➌ Déchiffrage d’un texte chanté (avec un temps de préparation en loge)
➍ Entretien avec jury ➎ Lettre de motivation
ÉLÈVE
Nom - prénom de l’élève :
Année de naissance :
Merci de cocher la / les formation(s) souhaitée(s).

FORMATION 1er cycle / 2e cycle / 3e cycle /
Cycle à Orientation Professionnelle / perfectionnement

FORMATION VOCALE / Enseignement individuel
o NON DÉBUTANT
o DÉBUTANT

Préciser le nombre d’années de pratique et le lieu :

PRATIQUE COLLECTIVE - Chorale > pour les élèves à partir du niveau 1C4
Pratique collective obligatoire en fonction du niveau instrumental

FORMATION MUSICALE spécifique / Enseignement collectif obligatoire
o DÉBUTANT

o NON DÉBUTANT

PARCOURS PERSONNALISÉS
Formation pour adultes [durée: 2 ans]

CHANT LYRIQUE / Enseignement individuel ou collectif
• Durée du cours : 30 minutes tous les 15 jours (soit 1 heure / mois)
• joindre une lettre de motivation

