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CONSERVATOIRE

Rambouillet

Auditions d'entrée à la Maîtrise de
Rambouillet
Les auditions d'entrée pour la saison 2021/2022 auront lieu le mercredi 30 juin et le jeudi 9
septembre.
Publié le : 13 avril 2021

CONDITIONS D'ACCÈS
Les auditions d'entrée à la Maîtrise de Rambouillet :
 sont ouvertes aux filles de 7 à 18 ans et aux garçons n'ayant pas mué de 7 à 13 ans
 s'adressent aux enfants/adolescents motivés par un enseignement musical de haut niveau
centré sur la voix et par la production en concerts
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 s'adressent aux enfants/adolescents avec ou sans bagage musical
 sont ouvertes, sans restriction, aux enfants/adolescents ayant été ajournés lors des
précédentes sessions
 sont ouvertes, sans distinction, aux enfants/adolescents déjà inscrits au conservatoire
comme aux externes

ÉPREUVES
 Exécution d'un morceau au choix préparé à l'avance accompagné ou non au piano
 Courte épreuve de mémorisation-restitution musicale
 Entretien avec le jury
 Le candidat doit se munir d'une partition pour le pianiste accompagnateur
 Les auditions ne sont pas ouvertes au public

RÉSULTATS
 En cas d'admission, le candidat est affecté par le jury à la Maîtrise ou au Chœur d'enfants
 En cas d'ajournement, une orientation adéquate est proposée au sein du conservatoire (3
niveaux de chant choral)
 Les résultats sont donnés lors d'un entretien individuel (sans rendez-vous) le lendemain de la
session de recrutement correspondante lors d'une permanence assurée par le professeur de
18h à 19h30 au conservatoire
 Les résultats ne sont pas donnés par le service scolarité (ni en direct, ni par téléphone, ni par
e-mail)
 Les admis intègrent le cursus de la Maîtrise de Rambouillet à la rentrée de septembre 2021
 L'admission à la Maîtrise de Rambouillet est valable un an : les admis de la session 2021 ayant
des incompatibilités d'emploi du temps peuvent intégrer le cursus de la Maîtrise de
Rambouillet en septembre 2022 sans avoir à repasser d'audition. De la même manière, les
admis de la session 2020 peuvent intégrer le cursus en septembre 2021 sans avoir à repasser
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d'audition (sauf s'ils souhaitent postuler pour une autre affectation que celle proposée l'an
passé)

MODALITÉS D'INSCRIPTION
 Deux sessions d'auditions d'entrée sont fixées (au choix) le mercredi 30 juin 2021 à
partir de 17h ou le jeudi 9 septembre 2021 à partir de 17h
 Les candidats doivent fournir leur prénom, nom, date de naissance et numéro de téléphone
mobile
 Le jour et l'heure de passage sont donnés immédiatement à l'inscription
 Le temps de passage d'un candidat est de 10 minutes
 L'inscription aux auditions d'entrée est gratuite (les candidats n'ont pas besoin de faire leur
inscription au conservatoire pour s'inscrire aux auditions d'entrée)
 En cas d'admission, les admis externes à l'établissement doivent faire leur inscription au
conservatoire
 En cas d'ajournement, les candidats externes à l'établissement acceptant l'orientation
proposée au sein du conservatoire doivent faire leur inscription correspondante
 En cas d'ajournement, les candidats externes à l'établissement déclinant l'orientation
proposée au sein du conservatoire n'ont rien à payer

CURSUS
 Obligatoire : répétition de chœur hebdomadaire
Maîtrise : samedi de 14h à 16h15
Chœur d'enfants : mercredi de 13h45 à 15h15
 Obligatoire : concerts et répétitions supplémentaires associées
Maîtrise : 10 à 20 concerts par saison artistique
Chœur d'enfants : 6 à 12 concerts par saison artistique
 Options pour les chanteurs de la Maîtrise : cours de chant, déchiffrage chanteur, ensembles
vocaux de chambre (conditions d'accès spécifiques), classe de direction de Chœur
(conditions d'accès spécifiques), projets Solistes de la Maîtrise de Rambouillet (conditions
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d'accès spécifiques)
 Option pour les chanteurs du Chœur d'enfants : ateliers de technique vocale
 Recommandé hors cursus de la Maîtrise de Rambouillet : Formation Musicale (tarification
correspondante)
 Encouragé hors cursus de la Maîtrise de Rambouillet : instrument (en fonction des places
disponibles / tarification correspondante).
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