Calendrier et inscriptions
Les inscriptions aux concours 2020 sont closes - sauf concours Résidence Quatuor à
Cordes
Les dates des inscriptions seront publiées sur cette page au plus tard la semaine du 14
décembre 2020

Les dates des épreuves sont données sous réserve de modification.
Pour toute question concernant les concours : concours@cnsmd-lyon.fr

Résidence Quatuor à Cordes
Le CNSMD de Lyon propose, en collaboration avec l’Opéra National de Lyon, une résidence
de formation professionnelle en quatuor à cordes comportant à la fois l’étude du répertoire
classique à contemporain du quatuor et plusieurs expériences d’insertion professionnelle, y
compris dans le domaine des musiques actuelles.
Télécharger la fiche de présentation & le programme
Lien vers la plateforme de candidature (onglet Pédagogie)
Date d’ouverture des inscriptions : 7 octobre 2020
Date limite de candidature : 4 décembre 2020
Présélection sur dossier
Audition de recrutement à Lyon : 8 janvier 2021

Formation à l'enseignement Musique - Certificat d'aptitude
Télécharger la brochure du concours
Lien vers la plateforme de candidature
Inscriptions en ligne : du 19 mai au 19 juin 2020
Date limite de retour des dossiers : 22 juin 2020
Epreuves d’admissibilité « classiques » (*) : 8 octobre, 9 octobre, et du 12 au 16 octobre 2020
Epreuves d’admissibilité jazz et MAAK (*) : lundi 2 et mardi 3 novembre 2020 (Villeurbanne /
CNSMD)
(dates susceptibles de modification en raison de la situation sanitaire)
Dossier de culture musicale : retour de l’épreuve écrite le lundi 2 novembre 2020
Epreuves écrites d’admission : Mardi 10 novembre 2020
Epreuves orales d’admission (*) : du lundi 23 au vendredi 27 novembre 2020, puis du Lundi 30
novembre au Vendredi 4 décembre 2020
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(*) Dates réactualisées en fonction du nombre de candidature après la clôture des inscriptions
Vous trouverez les pré-requis et les modalités du concours sur notre site

Modalités
Les épreuves se déroulent au CNSMD de Lyon :
3 quai Chauveau 69009 Lyon pour la musique
6 quai Saint-Vincent 69001 Lyon pour la danse
Nous vous conseillons de ne pas attendre le dernier moment pour procéder à votre inscription
en ligne.

Bourses sur critères sociaux
Pour bénéficier d’une bourse à votre entrée au CNSMD suite à votre admission, vous devez
constituer un dossier auprès du CROUS de l’académie dont vous dépendez actuellement, en
vous connectant sur son site internet.
Pour l'académie de Lyon, les demandes doivent être faites sur le site du Crous de Lyon.
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