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CALENDRIER DES CONCOURS D'ENTRÉE 2019

CONCOURS D'ENTRÉE 2019
Calendrier des inscriptions et des épreuves
Les dates des épreuves sont données sous réserve de modification.
Les programmes des concours d’entrée sont publiés sur le site du CNSMD le jour de l’ouverture des pré-inscriptions au concours.
(sauf pour les programmes de violon, violoncelle, alto & contrebasse qui seront publiés le 1er mars 2019)

EPREUVES EN MARS - AVRIL 2019
1er et 2e et 3e cycles
disciplines

épreuves

Flûte

du 26 au 29 mars 2019

Clarinette

du 15 au 16 avril 2019

Cor

du 4 au 5 avril 2019

Trompette

du 12 au 13 avril 2019

Trombone ténor
Trombone basse
Tuba ténor
Tuba basse

pré-inscriptions

dates limites de retour
des dossiers

vendredi 15 février 2019

du 1er au 2 avril 2019
du 8 au 9 avril 2019

Piano

du 15 au 20 avril 2019

Orgue

du 1er au 5 avril 2019
(dont répétitions les 1, 2 et 4)

Percussions

DNSPM: du 1er au 6 avril 2019
(dont répétitions les 1, 2 et 3)
Master: du 15 au 17 avril 2019
(dont répétitions les 15 et 16)

du lundi 14 janvier au
vendredi 8 février 2019

Accompagnement au piano

du 4 au 5 avril 2019

programmes publiés le
jeudi 10 janvier 2019

Composition contemporaine
composition mixte, composition électroacoustique,
composition instrumentale et vocale contemporaine

sélection sur dossier
début mars 2019
épreuves
du 10 au 11 avril 2019

Culture Musicale

du 11 au 12 avril 2019

Musique Ancienne :
Flûte à bec…………………………………………………………….
violon baroque………………………………………………………..
violoncelle baroque…………………………………………………..

24 avril 2019 (répétitions le 23)
25 avril 2019 (répétitions le 24)
27 avril 2019 (répétitions le 26)

Clavecin
1er cycle: clavecin/basse continue
2ème cycle: clavecin, basse continue/chef de chant,
improvisation au clavecin

27 avril 2019 (répétitions le 26)

Musique de chambre (2ème cycle)

du 9 au 10 avril 2019

programmes publiés le
jeudi 10 janvier 2019

EPREUVES EN MAI-JUIN-JUILLET 2019
3e cycle

Doctorat recherche et pratique

Artist Diploma (3e cycle)
toutes disciplines

sélection sur dossier
début mai 2019
épreuves
du 20 au 21 mai 2019
du 26 au 28 juin 2019

du mardi 5 février au
vendredi 1er mars 2019

vendredi 8 mars 2019

2/2

CALENDRIER DES CONCOURS D'ENTRÉE 2019

EPREUVES EN MAI-JUIN-JUILLET 2019
1er et 2e cycles
disciplines
Musique Ancienne :
1er & 2ème cycles:
Viole de gambe: ………………………………...............................
Trompette baroque…..………………………................................
Cornet……………………..…………………..................................
Luth…………………………….......................................................
Saqueboute…………………….....................................................
2ème cycle:
Basson baroque...........................................................................
Traverso………………….……………………................................

épreuves

pré-inscriptions

dates limites de retour des
dossiers

du mardi 5 février au
vendredi 1er mars 2019

vendredi 8 mars 2019

pré-inscriptions

dates limites de retour des
dossiers

Dates publiées en
mars 2019

Dates publiées en
mars 2019

Dates publiées en
mars 2019

Dates publiées en
mars 2019

7 mai 2019
4 juin 2019
6 juin 2019
10 juin 2019
17 juin 2019
16 mai 2019
28 mai 2019

Hautbois

du 4 au 5 juin 2019

Violon

du 24 au 29 juin 2019

Alto

du 27 au 28 mai 2019

Violoncelle

du 12 au 14 juin 2019

Contrebasse

du 27 au 28 mai 2019

Basson allemand et Basson français

du 3 au 4 juin 2019

Harpe

du 12 au 13 juin 2019

Chant et Chant Musique ancienne

du 24 au 28 juin 2019

Direction de Chœurs

du 14 au 15 juin 2019

Ecriture et composition

sélection sur dossier
mai 2018 (date à préciser)
épreuves
du 20 au 21 juin 2019

Composition pour l'Image

sélection sur dossier
mai 2019 (date à préciser)
épreuves
19 juin 2019

Danse contemporaine

du 29 juin au 1er juillet 2019

Danse classique

du 30 juin au 1er juillet 2019

EPREUVES EN 2019-2020
2e cycle
disciplines
Formation à l'enseignement de la danse: Formation
Diplômante au Certificat d'aptitude -CA **
(formation de juillet 2020 à mai 2022 sous forme de sessions
pendant les vacances scolaires ; rendu du mémoire et
soutenance dans les mois suivants)

épreuves
Pour information vous trouverez cidessous les dates du concours 2018
Épreuves écrites
lundi 26/02/18, 9-13h
Épreuves pratiques et entretiens
du 9 au 21 avril 2018
(prévoir 1/2 journée au CNSMD)
Pour information vous trouverez cidessous les dates du concours 2018

Formation à l'enseignement de la musique : master de
pédagogie
et Certificat d'aptitude-CA*

Admissibilité
du 1er au 19 octobre 2018
Admission
épreuves écrites:
mardi 6 novembre 2018
épreuves orales:
du 19 au 30 novembre 2018

Diplômes définis au niveau I du RNCP en conformité avec *l'arrêté du 29.7.2016 et **l'arrêté du 6.1.2017

