
MAIRIE DE CANNES 
DIRECTION DE LA CULTURE 
CONSERVATOIRE MUNICIPAL DE MUSIQUE ET THÉÂTRE 

M O DA L I TÉS  P A RT I C U L I È RES  DE  
C A N DI DA TURES  P O U R C E RTA I N ES  

D I S C I P L I N ES  A RT I S T I Q UES  

Vous souhaitez inscrire votre enfant ou vous-même au Conservatoire de Cannes dans une des disciplines 

listées ci-dessous.  

Après avoir enregistré votre dossier de préinscription, leur accès est conditionné par le passage d’une 
audition ou d’un entretien préalable.  
 

DISCIPLINES CONCERNÉES ET DATES DES AUDITIONS ET ENTRETIENS 

Les entretiens se dérouleront aux dates et horaires suivants :  

- Chant actuel, professeur Jeanne Ball : le mercredi 8 septembre à partir de 14h30 ; 

- Chant lyrique, professeur Patricia Fernandez : la professeure vous contactera pour convenir 

d’un rendez-vous pour d’une audition qui aura lieu début septembre ; 

- Chœur spécialisé 1 et 2, professeur Florence Daly : le mercredi 30 juin de 17h à 18h30 ; 

- Chœur de chambre de 3ème cycle, professeur Florence Daly : le mercredi 30 juin à partir de 

18h30 ; 

- Disciplines d’éruditions, professeur Marybel Dessagnes : le lundi 5 juillet ; 

- Guitare : le mercredi 07 juillet ; 

- Piano : le mercredi 07 juillet. 

Les modalités sont détaillées ci-dessous. 
 

CHANT LYRIQUE ET CHANT ACTUEL 

Vous serez testés sur des vocalises ou des chants. Il est préférable de vous présenter avec 2 à 3 chants 

préparés, au choix. 

L’âge minimal d’entrée dans la classe est conditionné par des aptitudes physiologiques qui se 
développent au cours de l’adolescence. Le professeur jugera de la maturité de l’appareil vocal du 
candidat. 
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CHŒUR SPÉCIALISÉ & CHŒUR DE CHAMBRE  

L’entrée dans le chœur est soumise au passage d’une audition qui permet d’évaluer l’aptitude vocale 

de l’élève. 

Pour le chœur spécialisé 1 ou 2, les candidats doivent préparer une chanson au choix. 

Pour le chœur de chambre de 3ème cycle, vous devrez présenter un chant classique au choix et vous 

serez évalué sur un déchiffrage chanté. 

Chœur spécialisé 

L’audition aura lieu le 30 juin entre 17h et 18h30 au Château Font de Veyre. 

Chœur de chambre  

L’audition aura lieu le 30 juin à partir de 18h30 au Château Font de Veyre. 
 

DISCIPLINES D’ÉRUDITION  SPÉCIFIQUEMENT ENSEIGNÉES PAR LE 

PROFESSEUR MARYBEL DESSAGNES 

Chaque  postulant devra demander un horaire de rendez-vous pour le lundi 5 juillet, auprès de l’accueil 

du conservatoire. Il aura lieu de préférence en présentiel au Château Font de Veyre. En cas 

d’impossibilité, demandez un rendez-vous téléphonique auprès de l’accueil du conservatoire. 

Pour tout élève mineur, la présence des deux parents ou du responsable légal est impérative. 
 

GUITARE ET PIANO 

En raison de la forte demande pour la guitare et le piano, nous devons effectuer une sélection.  

Si vous n’avez jamais pris de cours, vous exposerez votre motivation au cours d’un entretien. Si vous 

avez déjà une pratique, vous pourrez interpréter une œuvre au choix représentative de votre niveau. 

Les entretiens et auditions se dérouleront, en présentiel de préférence, le mercredi 7 juillet 2021 au 

Château Font de Veyre. Vous devez obtenir un horaire de passage auprès de l’administration après 

validation de votre dossier.  


