Licence de Musique et Musicologie
Cursus centré A1 : Pratique Musicale

Fiche d'inscription
aux tests de Positionnement
A retourner au :
Conservatoire à Rayonnement Régional de Toulouse
A l’attention de Mme TOURDJMAN
17 rue Larrey
31000 TOULOUSE

Avant le 20 août 2015
NOM : ……………………………………………………………………………………………………………..
Prénom : ………………………………………………………………………………………………………….
Nom de jeune fille : …………………………………………………………………………………………….
Date et lieu de naissance : ………………………………………………………………………………...…
Nationalité :……………………………………….Sexe : M 

F

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal :…………………… Commune: ……………………………………………………………...…
Téléphone : ………………………………...…… Portable : …………….………………………………….
e-mail: …………….……………………………………………………………………………..………………..
Adresse des parents (pour l'étudiant mineur) :
…………………………………………………………………...…………………………………………………
………………………………………………………………………….....................................................
Code postal : ……………………. Commune : ……………………………..………………………………
Téléphone : …………………………………..…… Portable : ……………………………….…………….
e-mail: …………….………….…………………………………………………………………………………..

Renseignements pédagogiques :
Etudes musicales suivies :
Dans un CRR ou CRD (précisez) :
Autre formation (précisez) :
Diplômes obtenus :
Instrument (précisez lequel) :
Formation musicale:
Autres disciplines :
Année d'acquisition du baccalauréat :
Diplômes universitaires :
Observations :

Série :

Dispenses :
Je bénéficie d'une dispense de tests d'entrée pour les deux disciplines.
Je joins obligatoirement les attestations de diplômes
Je bénéficie d'une dispense de test d'entrée pour une discipline et je choisis de

passer uniquement le test de la discipline pour laquelle je ne suis pas dispensé.

Je joins obligatoirement l'attestation de diplôme

Je peux bénéficier d'une dispense de test d'entrée dans une discipline
mais je souhaite passer les deux tests (la moyenne étant calculée
entre les deux épreuves).
je ne peux prétendre à aucune dispense :
je dois passer les tests dans les deux disciplines

Epreuve instrumentale :
Instrument pour lequel je choisis de passer le test instrumental (1 seul choix) :
……………………………………………………………………...
Je souhaite bénéficier d’un accompagnateur pour l’épreuve instrumentale
OUI
NON


Dans ce cas merci de faire parvenir la partition nécessaire avec le présent
dossier.

Signature
(Elève majeur ou représentant légal) :

En vertu de l'article 32 de la loi informatique et liberté n° 78-17 du 06/01/78 modifiée, les personnes concernées par l'enregistrement
de leurs coordonnées sur support informatique peuvent exercer un droit d'accès, de rectification, de suppression.

MODALITES DES TESTS DE POSITIONNEMENT
_______________________________________________

Retourner au CRR la fiche d’inscription aux tests (deux pages) avec les documents
demandés.

Les candidats retenus à l’issue des tests devront ensuite procéder à leur inscription
universitaire en contactant le Département de Musique par mail : sony@univ-tlse2.fr
ou par téléphone : 05-61-50-45-29.

Renseignements téléphoniques au 05 61 22 28 68 (CRR de Musique)
Renseignements téléphoniques au 05 61 50 45 29 (Secrétariat département de Musique)
ou 05 61 50 48 52 (Accueil de l’U.F.R de Lettres, Philosophie et Musique).

DATES des TESTS
____________________________________

Jeudi 3 et Vendredi 4 septembre 2015 à 9h,
CRR de Toulouse, 17 rue Larrey 31000 TOULOUSE
Salle Berlioz (1er étage, suivre couloir bleu)

CONTENU des TESTS DE POSITIONNEMENT
_________________________

Les candidats devront présenter :
 Une prestation instrumentale et/ou vocale :
Les pièces présentées, au nombre de deux, de styles différents et d’une
durée globale allant de 7 à 10 minutes, sont au choix du candidat.
 Des épreuves de Formation Musicale :
- Ecrit : Relevé mélodique progressif à une voix qui se termine à 2 voix
Recopier une phrase écrite en clé de sol en clé de fa.
Reconnaître des enchaînements d’accords dans un contexte tonal.
- Oral : Tests portant sur le repérage des intervalles, chantés ou joués sur
l’instrument du candidat.
Formules mélodiques simples à reproduire soit sur l’instrument,
soit en chantant.
Déchiffrage chanté.
 Un court entretien avec le jury à l’issu du passage instrumental.
Dispenses :
Sont dispensés des tests de positionnement :






les candidats ayant obtenu un certificat en fin d’études de formation musicale ou
d’instrument, délivré par un CRR ou un CRD : fournir attestation
les candidats titulaires du baccalauréat TMD : fournir diplôme
les candidats ayant étaient admis aux tests de positionnement de l’année précédente :
Informer le secrétariat du département de musique avant les tests de positionnement.

Les attestations de diplôme devront être jointes à la fiche d'inscription

 Joindre 2 enveloppes timbrées à l’adresse du candidat

