C.O.P musiques traditionnelles
Le conservatoire propose un cycle d'orientation professionnelle musiques actuelles amplifiées
débouchant sur un diplôme d'études musicales (DEM).

Inscription aux épreuves d'entrée 2020/2021 :
 1 / Pour tous (conservatoire et extérieur.e.s), procédure de pré-inscription au conservatoire en ligne 

sur I-Muse
Mentionner "entrée COP" dans le champ de texte libre

 2 / Pour tous (conservatoire et extérieur.e.s), saisie du dossier d'inscription aux épreuves en ligne en y

joignant :
 un CV
 une lettre de motivation
 un exposé de 2 à 3 pages sur un sujet lié à la musique traditionnelle et auquel le candidat est attaché.
Ce texte fera l’objet d’un débat avec le jury lors de l’entretien d’admission.

Pour qui ?
Musicien.ne.s confirmé.e.s issu.e.s du conservatoire ou d'ailleurs.

Calendrier
 Date limite de pré-inscription au conservatoire : juin 2020
 Date limite de dépôt des dossiers d'inscription aux épreuves : 1er septembre 2020
 Épreuves : en raison du contexte sanitaire lié à l'épidémie de COVID-19, les auditions d’entrée se

dérouleront à partir de septembre. Une convocation sera transmise aux candidat.e.s dès que le calendrier
sera fixé.

Nature des épreuves
 Reconnaissance et commentaires de pièces musicales (par écrit)
 Restitution à l’instrument et /ou vocale à partir d’un enregistrement
 Production musicale instrumentale ou vocale (programme de 20 mn à présenter au jury)
 Entretien avec le jury

Ce site utilise des cookies pour favoriser votre navigation et enrichir les contenus qui vous sont proposés.
Vous pouvez néanmoins les désactiver à tout moment si vous le souhaitez.

Pour en savoir plus

Mentionsest
légales
OK, tout accepter
Le Cycle d'Orientation Professionnelle
destiné à✓approfondir
la motivationPersonnaliser
et les aptitudes des élèves en vue d’une
orientation professionnelle. Ce cycle "dispense un enseignement permettant d'acquérir le savoir-faire nécessaire à une

.

orientation professionnelle. Ce cycle "dispense un enseignement permettant d'acquérir le savoir-faire nécessaire à une
pratique artistique confirmée et une culture musicale". Consultez la page dédiée
Durée du cycle : 2 à 4 ans
Télécharger la plaquette d'information du département musiques traditionnelles

Renseignements complémentaires / 02 98 00 89 99 / cedric.moign@brest-metropole.fr
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