Année scolaire 2022-2023
Les grandes lignes de l’organisation de la rentrée de septembre 2022
-Reprise des cours pour les CHAM et S2TMD (cours individuels, FM, orchestres, ateliers, etc.): semaine du 5 septembre
-Reprise des cours pour les CHAD et S2TMD danse : le jeudi 8 septembre
-Reprise des cours à horaires extra-scolaires (hors théâtre) : semaine du 12 septembre
Les pratiques collectives vocales et les orchestres reprendront la semaine du 12 septembre.
La musique de chambre reprendra à partir du 19 septembre et les cours de théâtre débuteront la semaine du 3 octobre
Selon l’évolution de la situation sanitaire liée au Covid 19, les modalités de reprise des différents orchestres et ensembles vocaux seront potentiellement modifiées.
Date
A partir du 1er Sept

01/09/2022

Objet
Définition des horaires de
cours pour les anciens
élèves en Trad et pour tous
les élèves HA
Instrumentistes extérieurs
non débutants candidats à
l’entrée au CRR de Lille
(CI, CII, CIII et Cycle Spé)

02/09/2022

Théâtre

05/09/2022

Audition Ensemble Vocal
Aperto
Chant + test FM pour les
candidats
Accueil et réunion
d’information HA

Les 5, 6 et 7
/09/2022
06/09/2022

06/09/2022

Erudition : Accueil des
classes de culture, d’analyse
et d’histoire

06/09/2022

Musique ancienne

07/09/2022

Erudition
Réunion pour tous les élèves
(anciens et nouveaux) pour
fixer les horaires
Danse : concours d’entrée

07/09/2022

07/09/2022

08/09/2022

08/09/2022

Formation musicale : tests
d’orientation pour les
candidats extérieurs
Jazz
Audition d’admission

Commentaires
Les professeurs prendront directement contact (par mail ou par téléphone) pour établir l’emploi du temps des cours
individuels
Tous les élèves auront reçu au préalable leurs horaires de cours collectifs (FM, orchestre, etc…)
En fonction des attestations fournies dans le dossier d’inscription, certains candidats seront directement orientés sans
concours dans le niveau correspondant et selon les effectifs des classes.
16h : rencontre avec les professeurs afin de préparer les concours d’entrée.
Les concours d’entrée se dérouleront lors de la semaine du 5 septembre pour les CI,CII, et CIII et pendant la semaine du 12
sept pour les CSpé
Réunion obligatoire de rentrée pour l’ensemble des candidats
18h Auditorium du CRR
18h30 salle C1/10
16h – 19h30 : Auditions d’admission pour le chant (ordre de passage affiché le 01/09/22)
Auditorium
14h : 6ème
14h45 : 5ème, 4ème, 3ème
15h30 : S2TMD
Salle C1/10
17h00 : CPES danse HA et TRAD
18h30 Réunions parents professeurs pour les tous CHAD
Rencontre concernant les cours d’analyse à 16h30 (anciens élèves)
17h : nouveaux élèves
Rencontre concernant les cours d’histoire à 17h30 (anciens et nouveaux élèves)
Culture musicale / Commentaire d’écoute : 18h (anciens et nouveaux élèves)
Groupes constitués par la 1ère lettre du nom de famille :
A à G : 18h
H à M : 18h30
N à Z : 19h
Auditorium
Réunion d’information pour la musique de chambre ancienne
Salle 232 à 18h
Salle 242b
o 13 h 30 : écriture 2ème, 3ème et 4ème année + orchestration
o 15 h : 1ère année d’écriture + base de l’écriture
14h – 15h30 : Cycle I
16h00 – 17h30 : Cycle II
18h00 – 20h : Cycle III
Studios de danse au 4ème étage du CRR
13h30 – 15h30 pour les CI
15h30 – 17h30 pour les CII et CIII
Salles de FM du 1er étage
Audition : 14h – toutes disciplines confondues
Auditorium
Test FM jazz 18h (1er étage)
17h : Salle 337

10/09/2022

Réunion Lecture à
vue/Piano (déchiffrage)
(anciens élèves)
Audition des candidats
Jeunes Chanteurs
Chant :
Réunion d’information pour
les anciens élèves
Jazz

12/09/2022

Atelier Composition

Réunion de rentrée pour les étudiants du département Jazz
10h : Auditorium
16h30 – 19h : Entretiens d’admission

12/09/2022

Réunion d’information
Danse

Réunion parents/professeurs pour les élèves en extra-scolaire 17h30 – 18h30 pour les CI
19h30-20H30 pour les CII, CIII et CPA Auditorium

14/09/2022

Musique de chambre

23/09/2022

CPES/Cycle Spé musique

08/09/2022
09/09/2022

17h30 – salle C1/10
18h en salle C1/10

pour les élèves en CPES danse, la réunion se déroule le 06/09/22 à 17h00 salle C1/10
17h – 18h30 : Auditorium (avec l’ensemble des professeurs du département)
Cette réunion de musique de chambre est obligatoire pour les élèves en Cycle Spécialisé et en CPES
Réunion d’information obligatoire à
18h : Auditorium

