
 
Conservatoire de Musique, de danse et d’Art 

Dramatique de Suresnes 

Modalités d'inscription 2022/2023 
 
Première inscription 
Les formulaires peuvent être téléchargés sur le site de la Ville de Suresnes et sur le site du Conservatoire. 
 
Livret de présentation du Conservatoire  
 
Formulaire d'inscription enfant - 2022/2023 
 
https://toutsuresnes.fr/airform/formulaires/CONSERVATOIRE_INSE 
 
Formulaire d'inscription adulte - 2022/2023 
 
https://toutsuresnes.fr/airform/formulaires/CONSERVATOIRE_INSA 
 
Tarifs 2022/2023 du Conservatoire 
  
Les dossiers seront traités mi-juillet 2022 (seuls les dossiers complets seront acceptés) 
En fonction des places disponibles et d’un certain nombre des critères ci-dessous :  
- Priorité aux suresnois 
- Elèves inscrits en liste d’attente l’année précédente 
- En fonction de l’âge 
- En fonction de la motivation de l’élève 
- En fonction de sa disponibilité 
 
(Pour les deux derniers critères, si le nombre de places disponibles dans une discipline est inférieur à la demande, 
un test d’entrée peut être pratiqué) 
Une réponse vous sera adressée courant août 
L’inscription sera définitive au moment du règlement  
 
 

Pièces à fournir : 
- photocopie dernier avis d’imposition 2021 (revenus 2020) pour le calcul du QF (si quotient familial non calculé) 
- une attestation de niveau pour les élèves qui ont fréquenté un autre Conservatoire. 
- Questionnaire médical pour l’inscription en danse obligatoire. 

 
 

Les particularités à connaître 

 
Eveil musical : 
 - Initiation musicale (cursus de deux ans) s’adresse aux enfants âgés de 5 ans au 31 décembre 2022. 
- A la fin du cursus de l’éveil musical, l’accès aux classes instrumentales n’est pas automatique et se fait en fonction 
des places disponibles. 

 
Pratique instrumentale :  
- La formation musicale est étudiée en parallèle et est obligatoire. 
- à partir de 7 ans : alto, clarinette, cor, contrebasse, flûte à bec, flûte traversière, guitare, harpe, hautbois, piano,     
percussion, saxophone, trombone, trompette, tuba, violon, violoncelle. 



- à partir de 12 ans :  basse électrique, batterie, chant MAA (Musique Actuelle Amplifiée), guitare électrique,   
MAO (Musique Assistée par Ordinateur) 

 
 
 
Art dramatique :  

- à partir de 13 ans. 
- Audition pour les élèves du cours d’Art Dramatique (inscription préalable obligatoire) : mercredi 15 juin à 
18h00 et mercredi 29 juin à 17h00.  
Merci d’appeler au 01 41 18 37 72 / 01 41 18 37 73 de 13h30 à 17h00 pour confirmer votre venue. 
Préparer obligatoirement 2 extraits (30 lignes minimum chacun) de formes différentes : soit une scène de théâtre 
et un extrait de film, soit une scène de théâtre et une fable. 
  
 

Danse :  
- à partir de 6 ans : danse classique 
-à partir de 7 ans : danse hip-hop (Maison de quartier des Chênes) 
-à partir de 8 ans : danse modern jazz  
 
- Audition pour les élèves de modern jazz (inscription préalable obligatoire) :  
   Lundi 27 juin 2022 à 18h00. Tenue souhaitée : leggins et t-shirt 
 
- Audition pour les élèves de danse classique à partir de 9 ans (CE1), (inscription préalable obligatoire) : 
  Semaine du 27 au 29 juin 2022 . Merci d’appeler au 01 41 18 37 72 / 01 41 18 37 73 de 13h30 à 17h00  
  pour avoir une heure de rendez-vous (venir en tenu de danse) 
 
-Pas d’audition pour la danse hip-hop. 
 
 
 
 
 
 

L’inscription au Conservatoire implique  
la connaissance et le respect du règlement intérieur 


