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Préinscription des nouveaux élèves 
pour le concours d’entrée

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
Patrick_MALET@ville-limoges.fr - 05 55 45 95 69

Contenu du test pour l’entrée 
dans le cursus voix ados et adultes

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.



Chorale côté-jardin

Objectifs
Aisance de mémorisation, autonomie 
vocale : aisance nécessaire pour chanter 
seul avec un souci de justesse, de clarté, 
de métrique, d’expression, souci d’une 
technique vocale et du geste vocal, acquérir 
une bonne coordination corporelle, savoir 
chanter seul ou en groupe, a capella 
ou accompagné, avec un souci d’écoute 
individuelle et collective, découvrir un 
répertoire le plus large possible, travailler 
avec son corps - Notions de théâtre 
et expression corporelle, construire 
ses repères, se donner les moyens de 
déchiffrage et de prise de conscience de la 
polyphonie, de l’espace et de la scène.

Contenu
Le travail en 1er cycle, toutes disciplines 
confondues, est fondé généralement sur 
l’oralité, une approche sensorielle et 
corporelle.

Cours chorale de 1h30 (incluant la 
technique vocale de groupe, l’expression 
corporelle et l’initiation théâtre), un cours 
de formation musicale « traditionnel », des 
réalisations publiques.

Objectifs
Acquérir et approfondir la technique du 
souffle, de la pose de la voix en solo et en 
chœur, développer la capacité à colorer 
un son au regard du texte et du répertoire, 
savoir aborder des styles divers grâce à 
l’aisance acquise à travers la connaissance 
théorique et la pratique, pratiquer 
plusieurs esthétiques chorales (baroque, 
classique, contemporaine, comédie 
musicale, chansons, chœur d’enfants 
d’opéra, jazz...), approfondir les notions 
théâtrales et l’expression corporelle, 
notion de langue étrangère, prononciation, 
déclamation, diction, être autonome de 
manière active et expressive en solo, duo 
ou trio, en chœur, en déchiffrage ou en 
audition, aborder l’improvisation vocale.

Objectifs
Les objectifs s’inscrivent dans la continuité 
de ceux exprimés pour le chœur de l’Avant-
scène. Cet ensemble vocal correspond 
globalement aux années de collège et lycée, 
par conséquent à la période de la mue. Le 
professeur de technique vocale jouera un 
rôle d’accompagnement essentiel.
En plus des objectifs déjà cités, il 
convient d’accompagner chaque jeune 
dans un travail vocal vigilant, soutenu et 
individualisé par petits groupes,
Assurer et promouvoir des passerelles 
pédagogiques avec le cursus voix 
« adolescents/adultes ».

Contenu
Ensemble vocal à voix égales (1h30 par 
semaine), cours de technique vocale 
individualisée par petits groupes et art 
de la scène (1h15 par semaine), cours 
de formation musicale « traditionnel » 
facultatif et fortement conseillé :  initiation 
au piano,  réalisations publiques - activités 
de diffusion.

Chœur de l’avant-scène Chœur de scène Jeune Chœur

Contenu
Ensemble polyphonique à voix égales ou 
mixtes (2h à 2h30 hebdomadaire), répétitions 
partielles par pupitre (notamment avec 
les garçons en phase de mue), cours 
de technique vocale individualisée par 
petits groupes (30 min à  1h tous les 15 
jours), master classes, sessions ou cours 
ponctuels avec des comédiens, metteurs 
en scène, danseurs, cours de déchiffrage 
monodique et polyphonique (45 min par 
semaine), cours de formation musicale 
« traditionnel », facultatif et fortement 
conseillé : initiation au piano, réalisations 
publiques – activités de diffusion.

Objectifs
Maîtrise de la technique vocale, maîtrise 
des répertoires et des styles, maîtrise de 
l’évolution scénique (théâtre et expres-
sion corporelle), capacité à se produire en 
soliste à partir du collectif (1 par voix ou 
chœur).

Contenu
Ensemble vocal (2h30 à 3h hebdomadaire),
cours de technique vocale par petits 
groupes toutes les quinzaines  (30 min à 
1h), ensembles « 1 par voix », répétitions 
ponctuelles en partielles par pupitre, 
déchiffrage monodique et polyphonique,

Falcultatif 
Initiation au piano, initiation à la direction 
de chœur, réalisations publiques - activités 
de diffusion.

Pour les enfants âgés de 7  à 10 ans
(du CE1 au CM2)

Durée moyenne
 �  3 ans (+ ou - 1 an)

Pour les enfants âgés de 10  à 13 ans
(de la 6e à la 4e) 

Durée moyenne
 �  3 ans  (+ ou - 1 an)

Pour les enfants âgés de 13  à 15 ans
(de la 4e à la 2nde) 

Durée moyenne
 �  2 ans  (+ ou - 1 an)

Pour les jeunes lycéens, étudiants et 
jeunes adultes de 16 à 27 ans (niveau 
souhaité en FM : fin de 1er cycle) - Entrée 
sur audition.
Master classes, sessions ou cours 
ponctuels avec des comédiens, metteurs 
en scène, danseurs, spécialistes d’une 
esthétique musicale...


