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Conservatoire de musique - année 2022/2023 

Je veux chanter ! 

Modalités d’inscriptions  

Site internet : www.ville-evian.fr/education/conservatoire 

 

Je souhaite…. 

- Inscrire mon enfant au chœur d’enfants 

Pour qui ?  Enfants de 8 à 11 ans. Aucun niveau musical requis 

Contenu : apprentissage d’un répertoire vocal, à une ou deux voix, basé sur le « par-cœur », l’écoute 

et le mimétisme. Travail et placement de la voix, mémoire, prononciation. Attitude du chanteur. 

Découverte des codes de la pratique collective avec un chef de chœur.  

Fonctionnement : répétition tous les mardis de 17h à 18h 

 

- Prendre des cours de chant 
Pour qui ? : adultes et enfants à partir de 10 ans 

3 possibilités : 

ε Parcours choriste : pour les adultes débutants ou ayant déjà une pratique vocale et souhaitant 

s’orienter vers des pratiques vocales à plusieurs. 

ε Parcours soliste : pour des adultes débutants ou plus avancés désirant aborder le répertoire 

soliste. 

ε Cursus : pour tous les enfants et les adultes ayant déjà un bagage souhaitant intégrer une 

formation diplômante 

Un RDV avec la professeure de chant est organisé avant le choix de l’offre de formation afin de faire 

connaissance avec le futur élève et de présenter l’offre pédagogique de manière plus détaillée. 

 

- Chanter dans un groupe de musiques actuelles 

Pour qui ?  Chanteurs adultes ayant déjà une pratique vocale en soliste.  

Admission : sur audition pour évaluer le placement rythmique et mélodique et entretien portant sur 

les attentes du musicien 

Contenu : participation à un groupe de musiques actuelles 

 

- Rejoindre un chœur 

Les locaux du Conservatoire accueillent 2 formations vocales : 

ε Le chœur Double Croche, qui aborde un répertoire de chants du monde – tel 06 72 51 15 22 

ε Le chœur Villanelle, qui aborde le répertoire classique : https://evianchoeurvillanelle.wordpress.com/ 

 

Comment s’inscrire ? 
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A lire avant l’inscription 

Le futur élève et sa famille doivent consulter les documents suivants disponibles sur le site internet : 

• Le règlement intérieur 

• Le guide des enseignements 2022/2023 

• La grille de tarifs 

Justificatifs 

Les documents suivants sont à préparer aux formats PDF ou JPEG, ne doivent pas dépasser 0,5 Mo et 

sont à déposer lors de l’inscription en ligne : 

• copie recto-verso de la carte d’identité du responsable légal de l’enfant et payeur 

• Justificatif de domicile de moins de 6 mois pour les habitants d’Evian. A défaut, le plein tarif est 

appliqué 

• Pour les bénéficiaires, la carte de quotient familial 2022/2023 délivrée par le CCAS d’Evian (à 

déposer impérativement entre le 15 septembre et le 10 octobre) 

L’inscription  

L’inscription se fait uniquement en ligne, via le formulaire accessible sur le site 

internet www.ville-evian.fr/education/conservatoire ou le QR code ci-joint 

 

Calendrier 

Les inscriptions pour l’année 2022-2023 sont ouvertes du 20 juin au 04 

septembre 2022. 

La priorité aux évianais est accordée jusqu’au 3 juillet.  

 

Admission 

Les admissions au Conservatoire d’Evian sont traitées selon les règles de priorités définies par le conseil 

municipal qui sont présentées dans le règlement intérieur. En fonction des places disponibles, 

l’inscription est soit : 

• Confirmée 

• Mise en liste d’attente jusqu’au 5 septembre, au cas où un élève se désisterait 

• Refusée 

Il n’y a pas de liste d’attente ni de report d’une inscription non-acceptée à l’année suivante. 

 

Accès direct à la fiche 

d’inscription à partir 

du 20 juin 


