
INSCRIPTIONS DES NOUVEAUX ELEVES AU CONSERVATOIRE MONTSERRAT CABALLE 

DU 22 JUIN AU 13 JUILLET ET DU 23 AOUT AU 1er SEPTEMBRE  2022 INCLUS 

 

I - MODALITES D’INSCRIPTION  

L’inscription des nouveaux élèves se déroule en 3 étapes :  

Etape 1 : Inscription administrative 

Nous vous invitons à prendre un rendez-vous entre le 22 juin et le 13 juillet 2022 OU entre le 

24 août et le 1er septembre 2022 pour venir à notre rencontre et procéder à l’inscription 

administrative de l’élève. 

 Merci de prendre rendez-vous par téléphone :  

Pour le site d’enseignement musique, art dramatique, danse PERPIGNAN : 

 04 68 08 63 70   

Pour l’antenne d’enseignement musical AGLY (site central RIVESALTES) :  

04 68 64 52 02 – Carine BENGUIGUI 

Pour l’antenne d’enseignement musical ASPRES (site central TOULOUGES) :  

04 68 08 64 15 – Magali AUZOLLE 

Pour l’antenne d’enseignement musical MEDITERRANEE (site central CANET EN 

ROUSSILLON) :  04 68 08 64 16 – Brigitte CAYSSEL 

Pour l’antenne d’enseignement musical RIBERAL (site central SAINT ESTEVE) : 

04 68 08 64 17 – Nicole GUILLEM  

Pour l’antenne d’enseignement musical SALANQUE (site central SAINT LAURENT DE LA 

SALANQUE) : 04 68 08 64 18 – Sabrina GABRIEL  

 

 Pour préparer votre rendez-vous il convient :  

 

De fournir les pièces suivantes, si possible sous format numérique, lors du rendez-vous :  

 

 Formulaire de demande d’inscription dûment rempli 

 Un justificatif de domicile daté de moins de trois mois, pour les résidents de 

PMM (Facture fournisseur d’énergie ou fournisseur d’eau – pas de facture de 

téléphonie mobile) 

 Avis de non-imposition (2021 sur 2020), pour les résidents de PMM 

 Un RIB (si vous souhaitez vous acquitter des frais de scolarité en plusieurs fois)  

 Un certificat médical d’aptitude à la pratique de la Danse renouvelable chaque année 

(pour les inscriptions en      cursus danse seulement)  

 

 

 

 



Etape 2 : Rencontres d’orientation – Accès aux enseignements  

 

Pour les éveils musique et danse + initiation danse  

> inscription directe dans les classes au moment du rendez-vous administratif, sous réserve des 

places disponibles 

Pour les débutants à partir du cycle 1 et de l’initiation chant et art dramatique 

MUSIQUE > rencontre individuelle le 7 ou 10 septembre 2022, sur RDV (fixé lors de l’inscription 

administrative) avec un enseignant des 2 ou 3 instruments choisis (tout élève débutant, lors de son 

inscription administrative devra émettre 2 ou 3 vœux d’instrument, classés par ordre de préférence)  

DANSE > inscription à une séance de découverte /orientation pour déterminer le choix de 

l’esthétique (classique /contemporain/jazz/flamenco) et positionner l’élève dans son niveau  

ART DRAMATIQUE > à partir de 8 ans, test d’entrée sous forme d’audition avec texte imposé (textes 

consultable sur le site du CRR à partir du 24 août 2022) 

CHANT > à partir de 8 ans, test d’entrée sous forme d’audition  

Pour les non débutants  

MUSIQUE > 

Pour toutes les disciplines :  inscription à un test de niveau Formation Musicale pour positionner 

l’élève dans le cours lui correspondant. 

Pour une entrée en classe instrumentale : rencontre avec un enseignant de la discipline pour 

positionner l’élève dans le niveau instrumental lui correspondant. Les élèves doivent préparer un ou 

deux morceaux de leur choix et venir avec leur instrument. 

DANSE > Test d’entrée sous forme de cours pour les 4 esthétiques en vue de positionner l’élève dans 

son bon niveau  

ART DRAMATIQUE > test d’entrée sous forme d’audition avec texte imposé et de mini stage (textes 

consultables sur le site du CRR à partir du 24 août 2021) 

CHANT LYRIQUE > à partir de 14 ans, test d’entrée sous forme d’audition avec morceau imposé 

(programme consultable sur le site du CRR à partir du 24 août 2022) 

 

LES RESULTATS DES ADMISSIONS SERONT AFFICHES DANS TOUS LES LIEUX D’ENSEIGNEMENT           

LE 14 SEPTEMBRE 2022  

 

 

 

 

 

 

 



Etape 3 : Réunion de classe – finalisation du parcours personnalisé de l’élève  

Une fois la discipline, le niveau et l’enseignant de l’élève déterminés, organisation d’une 

rencontre de classe avec l’enseignant pour échanger sur les méthodes et attendus 

pédagogiques et finaliser l’emploi du temps de l’élève. 

Pour l’enseignement instrumental, les élèves sont de préférence regroupés à 2 ou 3 élèves 

de niveau porche, ce qui allonge et complète le temps de cours individuel  

 

II – DATES PREVISIONNELLES – Sous réserve de modifications  

Les différents rendez-vous vous seront communiqués au moment de votre inscription 

administrative   

Rencontres d’orientation musique  Mercredi 7, samedi 10 septembre 2022 

Rencontres d’orientation danse Mercredi 7 septembre 2022 

Audition d’entrée art dramatique Mercredi 7 septembre 2022 

Mini stage art dramatique  Du Mercredi 7 au Mercredi 14 septembre 

2022 ( en dehors des horaires scolaires)  

Auditions d’entrée ( non débutants )  Mercredi 7, samedi 10 septembre 2022 

Début des cours – Licence de musicologie  Lundi 5 septembre 2022  

Début des cours – Classes à horaires 

aménagés 

Lundi 12 septembre 2022 

Début des cours cursus musique, art 

dramatique, danse, pratiques collectives  

Lundi 19 septembre 2022 

 

III – CONDITIONS FINANCIERES ET GRILLE TARIFAIRE 2022 2023 

Les modalités de frais de scolarité, ainsi que la grille tarifaire, les réductions possibles et nos règles de 

facturation sont consultables sur le site du Conservatoire.  

 

IV- LUTHERIE 

Un service de location d’instrument est proposé pour une année renouvelable selon les 

demandes et sous réserve de la disponibilité de l’instrument choisi par l’élève au terme de la 

procédure d’inscription. 

Toutes les demandes et locations devront être réalisées auprès du service concerné, qui 

reçoit sur rendez-vous uniquement :  

04.68.08.63.82,  

c.amouroux@perpignan-mediterranee.org  

OU  

f.bouhadjar@crr.perpignan-mediterranee.org 

Du lundi au vendredi  
 

 

 

V – CONTACT 



Outre les contacts téléphoniques de chaque antenne d’enseignement (I) ,vous pouvez 

prendre contact avec le service Scolarité par mail : scolarite@crr.perpignan-mediterranee.org pour 

obtenir des renseignements complémentaires  

 

VII – ESPACE DOCUMENTAIRE 
 

Notice inscription rentrée 2022 

Formulaire d’inscription + Règlement Général sur la Protection des données – RGPD 

Modalités financières 2022 2023 

Grille tarifaire 2022 2023 


