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calendrier des inscriptions et épreuves 

Les dates des épreuves sont données sous réserve de modification.

disciplines dates des épreuves dates de pré-inscriptions dates limites de retour 
des dossiers

flûte

lundi 3 avril
mardi 4 avril
mercredi 5 avril                     
jeudi 6 avril

clarinette jeudi 13 avril
vendredi 14 avril

cor jeudi 13 avril                                  
vendredi 14 avril

trompette mercredi 5 avril 
jeudi 6 avril

trombone ténor
trombone basse

lundi 3 avril
mardi 4 avril

tuba ténor
tuba basse

mardi 11 avril
mercredi 12 avril

piano

mardi 18 avril
mercredi 19 avril
jeudi 20 avril
vendredi 21 avril
samedi 22 avril

orgue mercredi 5 avril
vendredi 7 avril

percussions

1er cycle (dnspm)
mercredi 19 avril
jeudi 20 avril
vendredi 21 avril

percussions
2e cycle (master)
lundi 10 avril
mardi 11 avril

accompagnement au piano lundi 10 avril
mardi 11 avril

culture musicale lundi 3 avril 
mardi 4 avril

musique de chambre
2e cycle (master) uniquement
lundi 27 mars
mardi 28 mars

discipline dates des épreuves dates de pré-inscriptions dates limites de retour 
des dossiers

Artist diploma
toutes disciplines

lundi 20 mars                      
mardi 21 mars

du jeudi 5 au mardi 31 janvier 
2017 lundi 6 février 2017

    Concours d'entrée 2017-2018

du jeudi 5 au mardi 31 janvier 
2017 lundi 6 février 2017

Calendrier des inscriptions et des épreuves

EPREUVES EN MARS - AVRIL 2017

3ème cycle

1er et 2e cycles

musique ancienne 
violon baroque et violoncelle baroque…..
flûte à bec et viole de gambe…………….
clavecin et harpe…………………………..

mercredi 26 avril
jeudi 27 avril
vendredi 28 avril
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calendrier des inscriptions et épreuves 

disciplines dates des épreuves dates de pré-inscriptions dates limites de retour 
des dossiers

musique ancienne (2)
saqueboute, trompette baroque………….
Cornet……………………………………….
luth, hautbois, basson, traverso………….

 lundi 12 juin
jeudi 15 juin
dates à déterminer

hautbois jeudi 22 juin
vendredi 23 juin 

violon

vendredi 23 juin
samedi 24 juin
dimanche 25 juin
mardi 27 juin
mercredi 28 juin
jeudi 29 juin

alto mercredi 28 juin
jeudi 29 juin

violoncelle
lundi 3 juillet
mardi 4 juillet
mercredi 5 juillet

contrebasse lundi 3 juillet
mardi 4 juillet

basson allemand et basson français samedi 24 juin
dimanche 25 juin

harpe lundi 12 juin
mardi 13 juin

chant/chant musique ancienne

lundi 26 juin
mardi 27 juin
mercredi 28 juin
jeudi 29 juin
vendredi 30 juin 

direction de chœurs jeudi 22  juin
vendredi 23 juin

écriture et composition

sélection sur dossier 
début mai
épreuves
jeudi 22 juin
vendredi 23 juin

composition, composition mixte, 
composition électroacoustique

sélection sur dossier
début mai
épreuves
lundi 29 mai
mardi 30 mai

composition pour l'image

sélection sur dossier
début mai
épreuves
lundi12 juin

danse contemporaine

admissibilité : vendredi 9 juin
préparation à l'admission : 
samedi 10 juin
admission : dimanche 11 juin

danse classique
admissibilité & préparation à 
l'admission : samedi 10 juin
admission : dimanche 11 juin

disciplines dates des épreuves dates de pré-inscriptions dates limites de retour 
des dossiers

doctorat recherche et pratique

sélection sur dossier
début juin
épreuves
jeudi 22 juin

du lundi 3 avril au vendredi 
28 avril 2017 mardi 9 mai 2017

EPREUVES EN MAI-JUIN-JUILLET 2017

1er et 2e cycles

3e cycle

du mercredi 1er au mardi 28 
février 2017 lundi 6 mars 2017
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calendrier des inscriptions et épreuves 

disciplines dates des épreuves dates de pré-inscriptions dates limites de retour 
des dossiers

formation à l'enseignement de la 
musique : master de pédagogie 
et certificat d'aptitude-CA

épreuves écrites
jeudi 31 août
épreuves orales
mercredi 6 septembre
jeudi 7 septembre
vendredi 8 septembre
mercredi 13 septembre
jeudi 14 setembre
vendredi 15 septembre

du mardi 2 au mardi 30 mai 
2017 mardi 27 juin 2017

formation à l'enseignement de la 
danse : formation diplômante au 
certificat d'aptitude -CA

(la session de formation 2018-19 
commencera aux vacances de printemps 
2018)

Épreuves écrites
lundi 08/01/18 matin
Épreuves pratiques et 
entretiens
vacances d’hiver 2018

du mardi 2 mai au vendredi 
2 juin 2017 jeudi 15 juillet 2017

1er et 2e cycle

EPREUVES EN SEPTEMBRE 2017


