
Danse classique 
Cursus à partir de 8 ans 

 

Concours d’entrée : mercredi 21 septembre 2022 - Studio Béjart 

_______________________________________________________________________ 

Cycle 1 double cursus classique/contemporain - Inscription concours d'entrée - Tarif 20 € 
Disciplines complémentaires obligatoires en cas de réussite :  
1. Culture musicale et chorégraphique 
2. Danse contemporaine à raison de deux cours hebdomadaires 
Limites d’âge : 
Phase 1 : 8 ans mini, 10 ans maxi 
Phase 2 : 9 ans mini, 11 ans maxi 
Phase 3 : 10 ans mini, 12 ans maxi 
Phase 4 : 11 ans mini, 13 ans maxi 
Une dérogation peut être accordée, à titre exceptionnel. La demande doit en être faite au moment de 
l’inscription au concours d’entrée 
Entrée en phase 1 : Test d’aptitude morphologique, test d’écoute musicale, test de coordination motrice 
Entrée en phases 2, 3 et 4 : cours pris par les candidats en présence du jury 

 

Cycle 2 - Inscription concours d'entrée - Tarif 20 € 
Disciplines complémentaires obligatoires en cas de réussite : 
1. Culture musicale et chorégraphique 
2. Danse contemporaine ou danse jazz à raison d’un cours hebdomadaire minimum dans l’une ou l’autre 
discipline 
Limites d’âge : 
Phase 1 : 11 ans mini, 13 ans maxi 
Phase 2 : 12 ans mini, 14 ans maxi 
Phase 3 : 13 ans mini, 16 ans maxi 
Une dérogation peut être accordée, à titre exceptionnel. La demande doit en être faite au moment de 
l’inscription au concours d’entrée 
Le concours consiste en un cours pris par les candidats devant le jury. 

 

Cycle 3 - Inscription concours d'entrée - Tarif 20 € 

Disciplines complémentaires obligatoires en cas de réussite : histoire de la danse, anatomie, 1 cours 
hebdomadaire de danse contemporaine ou jazz. 
Limites d’âge : 14 ans mini, 18 ans maxi 
Il est à noter également que, quel que soit l’âge auquel il entre dans ce niveau, un élève ne peut y rester au-
delà de l’âge de 20 ans 
Le concours consiste en un cours pris par les candidats devant le jury. 

 

 

 

 



Cycle Spécialisé - Inscription concours d'entrée - Tarif 20 € 
Disciplines complémentaires obligatoires en cas de réussite : histoire de la danse, anatomie, 1 cours 
hebdomadaire de danse contemporaine ou jazz. 
Limites d’âge : 14 ans mini, 20 ans maxi 
Il est à noter également que, quel que soit l’âge auquel il entre dans ce niveau, un élève ne peut y rester au-
delà de l’âge de 20 ans 
Le concours consiste en un cours pris par les candidats devant le jury. 

Les candidats sont informés qu’il leur est fait obligation de fournir à l’administration du Conservatoire un 
certificat médical de non contre-indication à la pratique de la danse de moins d’un mois. Ce document 
doit être déposé lors de l’inscription, et en tout état de cause au plus tard le 05 septembre 2022. 
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