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Les ensembles vocaux du cursus voix - ADULTES

Le jeune chœur
Pour les jeunes lycéens, étudiants et jeunes 
adultes de 16 à 27 ans (Niveau souhaité en 
FM : fin de 1er cycle).
Entrée sur audition.
Contenu
Ensemble vocal (2 h30 à 3 h hebdoma-
daire), cours de technique vocale par petits 
groupes, ensembles « 1 par voix », répéti-
tions en partielles par pupitre, déchiffrage 
monodique et polyphonique.
Master classes, sessions ou cours ponctuels 
avec des comédiens, metteurs en scène, 
danseurs, spécialistes d’une esthétique 
musicale... Réalisations publiques. Activités 
de diffusion.

Le chœur de chambre
Ouvert à des personnes autonomes face à 
une partition, ayant des connaissances de 
technique vocale.
Objectifs
Chants polyphoniques de tous styles et 
tous répertoires. A Capella, avec piano, 
orchestres, oratorio, opérette, opéra.
Contenu
Ensemble vocal (2h30 hebdomadaires) avec 
possibilité de partielles par pupitre.
Facultatif
Cours de technique vocale en groupe (1h)
Cours de formation musicale adulte (1h30)

Cours de déchiffrage (45 min)
Entrée sur audition.

L’atelier polyphonique
Ouvert à toutes personnes désireuses de 
chanter en polyphonie.
Objectifs
Découverte de la technique vocale, du 
plaisir de chanter en polyphonie et d’un 
répertoire le plus large possible.
Contenu
Cours de technique vocale en groupe 
(1h), travail de choeur (1h), réalisations 
publiques.
Facultatif
Cours de formation musicale adulte (1h30)
Cours de déchiffrage (45 min)
À partir de 16 ans sur audition.

L’atelier chansons
Objectifs
Ouvert aux ados et jeunes adultes désireux 
de découvrir le répertoire de la chanson et 
du théâtre musical seul ou à plusieurs.
Contenu
Séances de 2 h hebdomadaires. Travail 
avec un metteur en scène. Recherche de 
scénographie. Arrangements à plusieurs 
voix. Réalisations publiques.

Vous pouvez vous préinscrire sur le site de la Ville www.ville-limoges.fr 
Rubrique : Culture festivités - Les structures culturelles - Le conservatoire. 
Les dates de test vous seront communiquées par le service scolarité du Conservatoire.
Scolarité : 05 55 45 95 78 ou 05 55 45 95 62,  crr_scolarite@ville-limoges.fr
Coordonnateur de la filière voix : catherine_pourieux@ville-limoges.fr

Préinscription des nouveaux élèves pour le concours d’entrée

Prévoir une chanson de son choix (avec paroles) et par cœur. 
Prévoir si possible 2 exemplaires de partition, l’une pour le pianiste, l’autre pour le jury.
L’épreuve débutera par une vocalise très simple, une mémorisation et un test rythmique.
Un test de formation musicale est à prévoir pour les candidats extérieurs au conservatoire.

Contenu du test pour l’entrée dans le cursus


