
  
 

Vidéo de présentation pour les demandes d’entrée en cursus horaires aménagés 
CHAM-CHAD 6ème à 3ème 

 

Petit guide pour t’aider à te présenter 
 
Sur cette vidéo, tu devras dire : 

- Ton prénom et ton nom 
- Ton âge 
- Où tu habites 
- Si tu as besoin d'une place à l'internat en cas d'admission 
- Ta classe, ton école ou ton collège, et où se situe ton établissement scolaire 
- Pour quelle.s raison.s tu souhaites suivre un parcours en cursus horaires aménagés 
- Comment tu as pris connaissance de l’existence de ces classes au Conservatoire de Rouen 
- Si tu as déjà des amis.es en cursus horaires aménagés au Conservatoire de Rouen 
- Comment tu envisages ta scolarité au Collège Fontenelle et quel.s changement.s cela 

implique pour toi 
 

►Pour les musicien.ne.s 
- L’instrument que tu joues 
- pourquoi tu joues de la musique et pourquoi cet instrument 
- Depuis combien d’années tu joues de ton instrument 
- Dans quelle école de musique ou conservatoire 
- Avec quel.le professeur.e ? 
- Si tu suis d’autres disciplines (formation musicale, orchestre, chorale…), si oui lesquelles 

et depuis combien de temps ? 
- Quel morceau tu as choisi de jouer pour cette audition en précisant son titre et le compositeur 
- Pourquoi tu as choisi de présenter ce morceau 
- Combien de temps tu as passé à le préparer 
- Si tu as été aidé.e pour la préparation et par qui, ou si tu l’as préparé tout.e seul.e 
- Quels autres morceaux tu as déjà joué et dans quelle méthode tu travailles 
- Combien de temps tu travailles ton instrument par jour 
- Si tu as déjà joué en audition publique ou/et en concert 
- Ce que tu écoutes chez toi comme styles de musiques 
- Si tu as un musicien préféré concernant ton instrument 

 
►Pour les danseur.euse.s 
- Le type de danse que tu pratiques parmi classique, contemporain et jazz. 
- Si tu pratiques d'autres styles de danse et lesquels 
- Depuis combien d'années tu pratiques chaque style de danse 
- En temps normal, combien de cours de danse tu suis chaque semaine 
- Dans quelle école de danse ou conservatoire 
- Avec quel.le professeur.e ? 
- Si tu as déjà commencé le travail des pointes en danse classique, si oui à quel âge 

tu as commencé. 
- Si tu as été aidé.e pour la préparation de la vidéo et par qui, ou si tu l’as préparé.e 

tout.e seul.e 
- Si tu as déjà dansé en public lors de spectacle 
- Si tu as déjà participé à des stages de danse, si oui lesquels 
- Si tu connais des danseurs et/ou si tu as un danseur préféré 
- Si tu connais des chorégraphes, quel chorégraphe tu préfères ou quel ballet ou spectacle 

tu préfères 
- Si tu es allé récemment voir un spectacle de danse ou écouter un concert, si oui lequel 
- Ce que tu aimes dans le fait de danser ou pourquoi tu aimes danser 
- Si tu écoutes de la musique chez toi, si oui quel style 
- Si tu joues d’un instrument de musique, si oui lequel 


