
 

 

 

 
Pôle Développement Culturel, Éducatif et Sportif 

    Direction : Culture – Animation – Patrimoines  
    Service : Conservatoire de Musique, 
    de Danse et d’Art Dramatique 

02 98 00 89 99  
Courriel : conservatoire-de-musique@brest-metropole.fr 

    Site internet : http://conservatoire.brest.fr  
      

FICHE D’INSCRIPTION 
EPREUVES d’ADMISSION 

Cycle d’orientation professionnelle 

Études chorégraphiques 

 

A retourner par mail uniquement à 

Pierre-yves.aubin@brest-metropole.fr ET mylene.petit@brest-metropole.fr  

(Merci d’adresser votre dossier aux deux adresses mail mentionnées) 

 
Nom : ………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Prénom : ……………………………………………………………………………………………………… 
 
Date de naissance : ………………………………………………………………………………………… 
 
Nom du représentant légal (pour les mineurs) : …..……………………………………………………… 
 
Adresse :  .………………………………………………………………………………………………... 
 
Code postal : .………………………  Ville : .……………………………………………………... 
 
Téléphone fixe : ………………………………………… Mobile : ……………………………………….. 
 
Email : ………………………………………………………………………………………………………… 
 

Spécialité :   Classique      Contemporain    Jazz 

 
Commentaires : 
……………………………………………………………………………………..………………………….... 
 
……………………………………………………………………………………..………………………….... 
 

 Je suis candidat(e) au concours d’entrée en cycle d’orientation professionnelle études 

chorégraphiques 

 J’ai bien pris connaissance des épreuves d’admission annotées au document en page 2. 

 
Fait à ……………………………… Le …………………… 2019 
 
Signature, (pour les mineurs signature obligatoire des parents) 
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mailto:Pierre-yves.aubin@brest-metropole.fr
mailto:mylene.petit@brest-metropole.fr


 

 

 

 
 
 
 

Études chorégrahiques 
  

 

MODALITES d’INSCRIPTION et d’ÉPREUVES 
Entrée en Cycle d’orientation professionnelle 

 

 
 EPREUVES D’ADMISSION : 

 

Les candidat.es devront présenter dans leur spécialité classique, contemporaine ou jazz : 
 

 La variation imposée de niveau fin 2e cycle du ministère de la culture et de la communication : 

Danse classique :  

Consultez la variation imposée fille    /   Consultez la variation imposée garçon 
 

Danse contemporaine :  

Consultez la variation imposée fille   /    Consultez la variation imposée garçon 
 

Danse Jazz :  
Consultez la variation imposée fille   /    Consultez la variation imposée garçon 
 

 

 Une variation libre dans la spécialité du/de la candidat.e, d’une durée maximale de 2 minutes 30 

(fournir un support musical sous forme de CD) 
 

 Un entretien avec le jury 

 

 PIECES A FOURNIR : 

 La fiche d’inscription complétée et signée 

 un curriculum vitae  

 une lettre de motivation présentant le parcours et les objectifs du candidat 

 
 

Retour du dossier complet exclusivement par mail  à : 
Pierre-Yves AUBIN, coordinateur département danse : pierre-yves.aubin@brest-metropole.fr  

Mylène PETIT, directrice-adjointe du conservatoire : mylene.petit@brest-metropole.fr 
 

 
 CALENDRIER : 

 

Dates limite de dépôt des dossiers d’inscription aux épreuves d’admission : Vendredi 17 mai 2019 

Dates Epreuves d’admission :  

- Lundi 27 mai 2019 : danse jazz 
- Mardi 28 mai 2019 : danse contemporaine 
- Mercredi 29 mai 2019 : danse classique 

Lieu Epreuves : Avel Vor, Plougastel 

 

Une convocation aux épreuves sera adressée au candidat ultérieurement. 
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