Conservatoire de Lausanne

Etablissement primaire et
secondaire de l’Elysée

Rue de la Grotte 2
Case postale 5700
1002 Lausanne

Av. de l'Elysée 6
CH - 1006 Lausanne
Tél. +41 21 315 66 51

Etablissement primaire de MonRepos
Av. de Béthusy 12
CH - 1005 Lausanne
Tél. +41 21 315 61 11

Photographie
de l’élève

Demande d’admission dans une structure Sport-art-études (SAE)
de la Direction générale de l’enseignement obligatoire (DGEO) - Musique
Instrument/chant

Maîtrise

Renseignements personnels
1.

Elève
1.1 Nom et prénom : ……………………………………………………………………………………..
Date de naissance : ………………………………………………………………………………….
1.2 Parents ou responsable légal:
Nom et prénom : .................................................................................................................
Adresse :

.................................................................................................................
.................................................................................................................

Adresse e-mail :

.................................................................................................................

Téléphone fixe :

.................................................................................................................

Téléphone portable :..............................................................................................................
1.3 Etablissement scolaire actuel : ...................................................... Classe : ......................
2.

Objectifs de l’élève

2.1 Objectifs de l’élève sur le plan artistique durant la scolarité obligatoire :
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
2.2 Dans la mesure du possible, objectifs de l’élève après la scolarité obligatoire :
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
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3. Pratique de la musique
3.1 Expérience musicale
-

Candidats à la Maîtrise uniquement :
J’ai déjà pris des cours de chant :
J’ai déjà chanté dans un chœur :

-

Oui
Oui

Non
Non

Instrument-s pratiqué-s (facultatif pour les candidats à la Maîtrise) :
1er instrument :.......................................................................................................................
2ème instrument (facultatif) : ....................................................................................................

3.2 Horaire des cours de musique (temps effectif, sans les déplacements), durant la présente
année scolaire (facultatif pour les candidats à la Maîtrise) :
Jours
de
à
Lieu
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
3.3 Eventuels concours ou examens auxquels le/la candidat/e s’est présenté/e :
..............................................................................................................................................
3.4 Depuis combien d’années et à raison de combien d’heures par semaine le/la candidat/e
pratique-t-il/elle sa discipline? (facultatif pour les candidats à la Maîtrise) :
..............................................................................................................................................
3.5 Le/la candidat/e étudie-t-il/elle dans une école de musique ? : Oui

Non

Le cas échéant :
a) Quel est son instrument principal ? (le chant est considéré comme un instrument)
..............................................................................................................................................
b) Quel est le nom de l’établissement ?
..............................................................................................................................................
c) Quel est le nom de son professeur principal ?
..............................................................................................................................................
d) Seriez-vous d’accord pour que le Conservatoire demande des renseignements à
l’école de musique et/ou au professeur d’instrument et/ou de solfège ? Oui
Non
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4.

4.

Annexe indispensable à joindre à la présente demande :


Lettre manuscrite de motivation personnelle, rédigée par la candidate ou le candidat ;



Photographie à coller en première page

Annexes facultatives à joindre à la présente demande :


Préavis des professeurs de musique actuels ;



Résultats à des auditions ou des concours ;



Tout autre document utile à l’appréciation de la demande.

J’ai pris connaissance du Règlement de la Structure Musique-Ecole et je l’accepte.
Lieu et date : ................................................................................................................................
Signature de l’élève : ...................................................................................................................
Signature d’un parent ou du responsable légal :
5.

..........................................................

Destinataire de ce formulaire
Conservatoire de Lausanne
Rue de la Grotte 2
Case postale 5700
1002 Lausanne
Réception téléphonique générale pour le Conservatoire de Lausanne :
T +41 (0)21 321 35 40

Date limite d’inscription : dimanche 31 janvier 2021
Dates des auditions d’admission
Maîtrise Musique-école :
vendredi 12 mars 2021
Instrument/chant individuel :
vendredi 12 mars 2021 et samedi 13 mars 2021 (réserver les deux
dates)
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