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DOSSIER DE CANDIDATURE EXTERNE 

Classe Préparatoire à l’enseignement Supérieur 

> MUSIQUE / INTERPRETATION - ANNEE SCOLAIRE 2022 - 2023 

(Dossier à remettre au service scolarité au plus tard le 06/05/2022) 

 

NOM ……………………………………………………………  

Prénom …………………………………………………………  

 

Adresse 

………………………………………………………………………………………………..  

………………………………………………………………………………………………..  

Téléphone ………………………………………. email. ………………………………… 

Date de naissance …………………………….. Lieu de naissance ………………….. 

Nationalité …………………………….                    Sexe    M       F   

 

Pour les candidats mineurs :  

Nom/ Prénom du responsable légal : …………………………………………………… 

Adresse (si différente) : …………………………………………………………………… 

Téléphone ………………………………………. email. …………………………………  

 

 

DISCIPLINE PRÉSENTÉE : ……………………………………………. 

 

 

Photo 

d’identité 
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EPREUVES D’ADMISSION  

- Une prestation instrumentale de 20 minutes (environ) mettant en évidence le niveau technique du 

candidat. 

- Une épreuve de formation musicale (épreuve écrite permettant d’évaluer les capacités d’écoute et 

d’analyse.  

- Un entretien avec le jury portant sur le projet professionnel et les épreuves techniques (instrumentale 

et FM). 

 

 

 

PROGRAMME DE LA PRESTATION INSTRUMENTALE  

 

Oeuvre 1          Oeuvre 2 

Compositeur …………………………………… Compositeur …………………………………..  

Titre/Mouvement ……………………………… Titre/Mouvement ……………………………..  

Durée……………………………………………. Durée ………………………………………….. 

 

Oeuvre 3          Oeuvre 4 

Compositeur …………………………………… Compositeur …………………………………..  

Titre/Mouvement ……………………………… Titre/Mouvement ……………………………..  

Durée……………………………………………. Durée ………………………………………….. 
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PARCOURS DE FORMATION 

LA DISCIPLINE PRESENTEE  

NOM du Conservatoire : ……………………………………………………………………………………………………. 

Niveau d’étude et diplôme obtenu : ………………………………………………………………………………….. 

Autre parcours qu’un Conservatoire (à préciser) : ……………………………………………………………….. 

 

DISCIPLINES COMPLEMENTAIRES 

(Formation Musicale / Disciplines d’érudition / Pratiques d’ensemble) 

Discipline 1 ……………………………………………………… Niveau/Diplôme ……………………………………….. 

Discipline 2 ………………………………………………………              Niveau/Diplôme ……………………………………….. 

Discipline 3 ………………………………………………………  Niveau/Diplôme ……………………………………….. 

Discipline 4…………………………………………………………  Niveau/Diplôme ……………………………………….. 

 

ENSEIGNEMENT GENERAL 

Baccalauréat : Filière …………………………………… 

Année d’obtention : ……………….. 

 

Enseignement supérieur : Niveau/Diplôme ……………………………………………………………………….. 

Année d’obtention : ……………… 

 

Autres formations  

Intitulé 1 …………………………………………………….  Niveau/Diplôme ……………………………………….. 

Intitulé 2 …………………………………………………….  Niveau/Diplôme ……………………………………….. 

Intitulé 3 …………………………………………………….  Niveau/Diplôme ……………………………………….. 
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MOTIVATION DU CANDIDAT 

 

Merci d’exposer ici vos motivations et vos projets afin d’argumenter votre souhait de rejoindre la classe 

préparatoire du Conservatoire de Montpellier 

 

Merci de renvoyer ce document dument rempli au plus tard le 06 mai 2022 au Service scolarité de la 

Cité des Arts : scolarite.crr@montpellier3m.fr 

Documents à joindre : 

- Attestation de scolarité du Conservatoire détaillant le parcours suivi et les diplômes obtenus 

- Attestation de baccalauréat (le cas échéant) 

Une convocation individuelle sera envoyée par mail au plus tard 8 jours avant les épreuves. 

Penser à prévoir un exemplaire des partitions pour le jury. 

 

mailto:scolarite.crr@montpellier3m.fr
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RENSEIGNEMENTS 

Accueil de la Cité des Arts : 04 99 54 77 77 

Le Directeur Adjoint, directeur des études : m.lepadan@montpellier3m.fr 


