
 

 

 

 
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 

Musiques actuelles amplifiées 2019/2020 

 

A retourner par mail uniquement à 

mylene.petit@brest-metropole.fr    ET    emmanuel.martres@brest-metropole.fr 

 
Nom : ………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Prénom : ……………………………………………………………………………………………………… 
 
Date de naissance : ………………………………………………………………………………………… 
 
Nom du représentant légal (pour les mineurs) : …..……………………………………………………… 
 
Adresse :  .………………………………………………………………………………………………... 
 
Code postal : .………………………  Ville : .……………………………………………………... 
 
Téléphone fixe : ………………………………………… Mobile : ……………………………………….. 
 
Email : ………………………………………………………………………………………………………… 
 
Pratique(s) musicale(s) et /ou vocale(s) :  
 
……………………………………………………………………………………..………………………….... 
 
……………………………………………………………………………………..………………………….... 
 
……………………………………………………………………………………..………………………….... 
 
 

 Je suis candidat(e) au concours d’entrée en cycle spécialisé de musiques actuelles amplifiées 

 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) 

mailto:conservatoire-de-musique@brest-metropole.fr
http://conservatoire.brest.fr/
mailto:mylene.petit@brest-metropole.fr
mailto:emmanuel.martres@brest-metropole.fr


 

 

 

 
 
 
 
 

Musiques actuelles amplifiées 
  
 

MODALITES d’INSCRIPTION et d’ÉPREUVES 
Entrée en 

Cycle d’orientation professionnelle 2019/2020 
 

 

Les épreuves d’entrée s’adressent à tou.te.s musicien.ne.s confirmé.e.s des 

musiques actuelles amplifiées (guitare, basse, batterie, clavier, chant, 
percussions, instruments mélodiques...). 
 

PIECES A FOURNIR : 

 La fiche d’inscription complétée (PDF à enregistrer sur votre ordinateur, remplir 
numériquement et enregistrer à nouveau) 

 un curriculum vitae  

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

 un enregistrement audio en MP3 

 

Retour du dossier complet exclusivement par mail  à : 
 
Mylène PETIT, directrice-adjointe du conservatoire : mylene.petit@brest-metropole.fr 

Emmanuel MARTRES, responsable du département musiques actuelles amplifiées : emmanuel.martres@brest-metropole.fr  

(Veiller à transmettre le dossier complété aux deux adresses pré-citées) 

 
 
EPREUVES D’ADMISSION : 
 
 

 Production musicale instrumentale ou vocale (programme de 15 mn à présenter au jury) 
 Entretien avec le jury 
 Mise en situation de jeu avec les différent.e.s candidat.e.s. 

 
 

CALENDRIER 
 
Dates limite de dépôt des dossiers d’inscription aux épreuves d’admission : jeudi 30 mai 2019 
Epreuves d’admission : samedi 15 juin 2019 – Conservatoire, site du Relecq-Kerhuon 
 

Une convocation aux épreuves sera adressée au/à la candidat.e ultérieurement  
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