Play Music
Année 2018-2019
Calendrier et informations à retenir
Il est recommandé d’imprimer et de conserver ce document

Pour les variations #3 et #4 :
préinscription en ligne du vendredi 1er juin au dimanche 8 juillet 2018 inclus.
Informations complémentaires Play Music

Variation #3 : Dans votre premier orchestre
Cette variation permet aux élèves, dans certaines antennes du CRR, d’apprendre à jouer d’un instrument :
vents, cordes ou percussions, (en fonction des antennes du CRR) par le biais d’une formation musicale
collective et ludique.
Les élèves devront obligatoirement être en possession d’un instrument (prêt possible la 1ère année par le
CRR sous conditions) afin de pouvoir s’entraîner chez eux, et pourront se produire dans le cadre des scènes
publiques du Conservatoire.

Deux niveaux :
Débutant
Pratiquant (à partir de 2 ans de pratique instrumentale)
Tous les élèves bénéficient une fois par semaine d’une pratique instrumentale complète :
un cours collectif par pupitre (par groupe de 5 élèves maximum) avec le professeur de leur discipline
instrumentale
et
un cours de pratique orchestrale encadré par un professeur du CRR

10 disciplines au choix en fonction des antennes :
- Antenne du Conservatoire de Jules Julien : violon, alto, violoncelle et percussions
Cours le lundi :
niveau « Débutant » de 16h45 à 18h30
niveau « Déjà Pratiquant » de 17h15 à 18h50
- Antenne du Conservatoire de La Vache : flûte traversière, clarinette, saxophone et percussions
Cours le mardi
niveau « Débutant » de 16h45 à 18h30
niveau « Déjà Pratiquant » de 17h15 à 18h50
- Centre culturel Alban-Minville : trompette, trombone, euphonium et percussions
Cours le lundi
niveau « Débutant » de 16h45 à 18h30
niveau « Déjà Pratiquant » de 17h15 à 18h50

Condition d’admission :
-

Niveau « Débutant » : Pas de niveau musical requis.
Niveau «Pratiquant » : à partir de 2 ans de pratique instrumentale parmi les 10 disciplines suivantes
(violon, alto, violoncelle, percussions, flûte traversière, clarinette, saxophone, trompette, trombone,
euphonium)

Modalités d’admission :
Un entretien préalable afin de connaître la motivation et l’engagement du candidat ainsi qu’un test d'entrée
sera effectué sur la base de critères d’aptitudes musicales sans instrument (chant, tenir un rythme, écoute …)
afin d’intégrer ce cours.
L'admission est prononcée selon des critères d'aptitude et en fonction des places disponibles.
Les résultats seront affichés le surlendemain à partir de 17h dans les antennes du Conservatoire.

Date à retenir :
Lieux

Antenne Jules Julien
Antenne La Vache
Centre Culturel
Alban Minville

Date de l’entretien + test

Résultats
(affichage Conservatoire et
antennes concernées)

Lundi 17 septembre 2018
Mercredi 19 septembre
à 16h45
2018
Mardi 18 septembre 2018 Jeudi 20 septembre 2019
à 16h45
Lundi 17 septembre 2018
Mercredi 19 septembre
à 16h45
2018

RENTREE A COMPTER DU LUNDI 24 SEPTEMBRE 2018
Adresse des différents lieux de cours :
Antenne Jules Julien : 9, avenue des écoles Jules-Julien 31400 Toulouse
Antenne La Vache : 4, rue Marguerite Duras 31200 Toulouse
Centre Culturel Alban Minville : 1 place Martin Luther King, 31100 Toulouse

Remarque: Il ne sera pas adressé de convocation personnelle.
Les candidats sont tenus d’observer les dates et horaires prévus dans ce document.

Variation #4 : Dans un orchestre amateur

Ces orchestres s’adressent à tous les musiciens amateurs de 12 à 99 ans à partir de trois ans de pratique
instrumentale, quelque soit l’instrument.
Ils s’adressent aux personnes qui souhaitent pratiquer leur instrument au sein d’un ensemble orchestral au
répertoire varié et à l’esprit convivial.
Des répétitions hebdomadaires auront lieu de 19H à 20h30 et seront encadrées par des professeurs du
CRR dans trois lieux au choix :

Antenne Jules Julien : Cours le lundi de 19h à 20h30
Antenne La Vache : Cours le mardi de 19h à 20h30
Centre Culturel Alban Minville : Cours le lundi de 19h à 20h30

Modalités d’admission :
-

3 ans minimum de pratique instrumentale requise quel que soit l’instrument pratiqué.
Tout instrument accepté
De 12 à 99 ans

Pas d’épreuve d’admission.

Date à retenir :
Lieux
Antenne Jules Julien
Antenne La Vache
Centre Culturel Alban Minville

Date de rentrée
Lundi 24 septembre
Mardi 25 septembre
Lundi 24 septembre

Adresse des différents lieux de cours :
Antenne Jules Julien : 9, avenue des écoles Jules-Julien 31400 Toulouse
Antenne La Vache : 4, rue Marguerite Duras 31200 Toulouse
Centre Culturel Alban Minville : 1 place Martin Luther King, 31100 Toulouse

Remarque: Il ne sera pas adressé de convocation personnelle.
Les candidats sont tenus d’observer les dates et horaires prévus dans ce document.

PLAY MUSIC

QUESTIONNAIRE
Document à renvoyer à l'administration du conservatoire avant le 8 juillet 2018
17, rue Larrey - 31 000 Toulouse

Nom ..................................…………...............................
Date de naissance .........…….…………….

Prénom .......................…………….........…………
M

F

........…….....................................................................................
E-mail ……………………………………………………………………………………………………………

Vous êtes candidat pour la variation :

Choix de l’antenne :

#3 Dans votre premier orchestre
#4 Dans un orchestre amateur

Jules Julien
La Vache
Centre Culturel Alban Minville

Pour la Variation #3 « Dans votre premier orchestre »

- Indiquer votre niveau instrumental :

Débutant
Déjà pratiquant

Si vous êtes Débutant :
- Avez-vous déjà eu une initiation musicale ? (variation #1 ou #2, autre): …………………………
…….………..…………………………………………………………………………………………..
-

Indiquer la discipline instrumentale souhaité : ………………………………………………….

Si vous êtes Déjà pratiquant:
-

Indiquer votre discipline instrumentale : …………………………………………………………………

-

Indiquer votre niveau instrumental (ou nombre d’années de pratique): ….………………………………

-

Indiquer le dernier morceau joué (individuel)……………………………………………………………

-

Indiquer votre niveau de formation musicale ……………………………………………………………

Pour la Variation #4 « Dans un orchestre amateur »
-

Indiquer votre discipline instrumentale : …………………………………………………………

- Indiquer votre niveau instrumental (ou nombre d’années de pratique): …………………………..
-

Indiquer le dernier morceau joué (individuel ou collectif)…………………………………………..
Avez-vous déjà une expérience des pratiques collectives ? …………………………………………

-

……………………………………………………………………………………………………………
-

Indiquer votre niveau de formation musicale (ou nombre d’années de pratique) …………………..

Conservatoire à rayonnement régional de Toulouse
17, rue Larrey 31000 Toulouse

Dossier d’inscription 2018/2019
Fiche de renseignements
Document à remettre au Conservatoire avant le 8 juillet 2018 accompagné d’un chèque d’un montant de
28€ libellé à l’ordre du Trésor Public, correspondant au règlement des frais de dossier non-remboursables.

ETAT CIVIL DE L’ÉLÈVE
NOM : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__
Prénom :|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__
Date de naissance: |__|__|/ |__|__|/ |__|__|__|__|
Lieu de naissance: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Département: |__|__| Nationalité:
Sexe:

□

Masculin

□

□

Française

Autre:……………………………………………..

Féminin

Adresse:|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Code postal : |__|__|__|__|__|Ville : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Tel. Fixe: |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__|
Tel. Professionnel: |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__|
Tel. Portable: |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__|
E-mail:……………………………………………………… @ ……………………………………………

STATUT DE L’ÉLÈVE
Serez-vous pour l’année 2018-2019:
•

scolarisé:

OUI

NON

EXCLUSIVEMENT ELEVE DU CRR

Si oui: établissement fréquenté:…………………………………………………………………………
Ville……………………………………………… ………………………….Classe………………………
-

étudiant:

OUI

NON

Si oui: établissement fréquenté:…………………………………………………………………………
Ville…………………………………………….

-

en situation d’activité professionnelle:

OUI

NON

Si oui laquelle: Code |_|_| (se référer à la codification des PCS ci-jointe)
Préciser : ………………………………………………………………………………..

REPRÉSENTANT LÉGAL

(à compléter obligatoirement, sauf dans le cas d’une inscription en DEPARTEMENT
: Formation Musicale adultes, Chorale adultes, Pratique amateur adultes)

ADULTES

Père

Mère

Tuteur

NOM: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Prénom: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Date de naissance: |__|__|/ |__|__|/ |__|__|__|__|
Lieu de naissance: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Adresse:|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Code postal: |__|__|__|__|__| Ville: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Tel. Fixe: |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__|
Tel. Professionnel: |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__|
Tel. Portable: |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__|
E-mail:……………………………………………………… @ ……………………………………………
Profession: Code |__|__| (se référer à la codification des PCS ci-jointe)Préciser :………………………………………….

2ème représentant légal:

Père

Mère

Tuteur

NOM: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Prénom: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Date de naissance: |__|__|/ |__|__|/ |__|__|__|__|
Lieu de naissance: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Adresse:|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Code postal: |__|__|__|__|__| Ville: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Tel. Fixe: |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__|
Tel. Professionnel: |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__|
Tel. Portable: |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__|
E-mail:……………………………………………………… @……………………………………………
Profession: Code |__|__| (se référer à la codification des PCS ci-jointe)Préciser :………………………………………….
Si un ou plusieurs membres de votre famille sont ou seront inscrits au CRR de Toulouse durant la nouvelle année
scolaire, préciser leurs noms et prénoms :

NOM

Prénom

Lien de parenté

OUI
En cas de nécessité, nous autorisez-vous à contacter votre médecin traitant ou un autre organisme:
Si OUI:
NOM de votre médecin traitant: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Téléphone: |__|__||__|__| |__|__||__|__||__|__|
Autres: (hôpital…):|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

NON

Je soussigné-e, nom……………………………………prénom………………………………..né-e le………………………….…
à……………………………………..[m’engage/certifie que mon enfant s’engage] à suivre la totalité du cursus prévu par
le règlement portant organisation des études du Conservatoire, ou à renoncer au bénéfice de mon/son admission.
Date:
Signature de l’élève majeur ou de son représentant si l’élève est mineur:

Le Conservatoire à rayonnement régional de Toulouse dispose de moyens informatiques destinés à gérer plus facilement les informations recueillies concernant la mise en œuvre du logiciel Rhapsodie
ayant pour finalité la gestion des élèves. Conformément à l’article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez obtenir communication,
et le cas échéant, rectification ou suppression des informations vous concernant, en vous adressant au Conservatoire situé 17 rue Larrey 31000 Toulouse.

CODIFICATION DES PROFESSIONS ET CATEGORIES SOCIALES (selon INSEE)
AGRICULTEURS
Code 1 0 Agriculteurs
ARTISANS, COMMERCANTS ET CHEFS D'ENTREPRISES
Code 2 1 Artisans
Code 2 2 Commerçants et assimilés
Code 2 3 Chefs d'entreprises de dix salariés ou plus
CADRES ET PROFESSIONS INTELLECTUELLES SUPERIEURES
Code 3 1 Professions libérales
Code 3 3 Cadres de la fonction publique
Code 3 4 Professeurs et assimilés
Code 3 5 Professions de l'information, des arts et des spectacles
Code 3 7 Cadres administratifs et commerciaux d'entreprises
Code 3 8 Ingénieurs et cadres techniques d'entreprises
PROFESSIONS INTERMEDIAIRES
Code 4 2 Instituteurs et assimilés
Code 4 3 Professions intermédiaires de la santé et du travail social
Code 4 4 Clergé, religieux
Code 4 5 Professions intermédiaires administratives de la fonction publique
Code 4 6 Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises
Code 4 7 Techniciens
Code 4 8 Contremaîtres, agents de maîtrise
EMPLOYES
Code 5 2 Employés civils et agents de la fonction publique
Code 5 3 Policiers et militaires
Code 5 4 Employés administratifs d'entreprises
Code 5 5 Employés de commerce
Code 5 6 Personnels des services directs aux particuliers
OUVRIERS
Code 6 1 Ouvriers qualifiés
Code 6 6 Ouvriers non qualifiés
Code 6 9 Ouvriers agricoles
RETRAITES
Code 7 1 Retraités agriculteurs exploitants
Code 7 2 Retraités artisans, commerciaux et chefs d'entreprise
Code 7 3 Retraités cadres et professions intermédiaires
Code 7 6 retraités employés et ouvriers
AUTRES INACTIFS
Code 8 1 Chômeurs n'ayant jamais travaillé
Code 8 2 Personnes sans activité professionnelle

