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MUSIQUE  

Nom de l’élève : …………………………………………..  Prénom : ……………………………………. 

Date de naissance : ……. /……../………..

Je débute la musique 

J’ai 5 ans : éveil musique et danse 

J’ai 6 ans : éveil musical,  avec au choix : 

Parcours découverte  ET/OU 

Atelier petites mains : choix de l’instrument (entourer) : 

violon basson  hautbois  trombone  flûte à bec  orgue accordéon 

J’ai 7 ans ou plus : initiation : 

choix de l’instrument : Choix 1 : …………………………………… 

Choix 2 : …………………………………. 

Choix 3 : …………………………………….. 

Choix du cours de FM et chorale : …………………………………………. 

…………………………………………. 

Je ne suis pas débutant 

La formation musicale : niveau …………….. 

Selon votre niveau, notez vos préférences d’horaire de 1 à 2 : 

………………….…………………….. ………………….…………………….. 

Les instruments 

Merci de nous indiquer l’(les)instrument(s) pratiqué(s) : …………………………………………………..…………… 

Niveau : ……………………………………….. 

La pratique d’ensemble 

Veuillez indiquer la ou les pratiques collectives suivies au conservatoire ou à l’extérieur : 

……………………………………………………..…………. 

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………….…………… 

Si vous êtes en 2ème cycle, précisez le cursus souhaité : 

Enseignement spécialisé Parcours personnalisé 
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DANSE 

Nom de l’élève : …………………………………………..  Prénom : …………………………………. 

Date de naissance : ……. /……../………..

Je débute la danse 

J’ai 5 ans : éveil musique et danse 

J’ai 6 ans : initiation 

J’ai 7 ans : initiation 

J’ai 8 ans : Je débute le 1er cycle avec un cours de danse classique ET un cours de 

danse contemporaine 

Je ne débute pas la danse 

En cycle 1 

En cycle 2 

En cycle 3 

J’intègre la Cie En Corps (pratique amateur avec un niveau 3e cycle, à partir de 16 ans)

Je pratique la danse classique adulte  

Je pratique la danse historique  
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