Conservatoires des Pays de Savoie
Annecy / Chambéry

Dossier de pré-inscription
Pour l’examen d’entrée en CEPI

Dossier à retourner au plus tard
VENDREDI 24 AOUT 2018

ART DRAMATIQUE
Photo d’identité :

Nom :

Prénom :

Date de
naissance :

Téléphone :

Adresse postale :
Mail :
Conservatoire de
rattachement :
Le :

□

Annecy
Signature :

□

Chambéry

Inscription administrative préalable (différente de la pré-inscription à l’examen
d’entrée) :
Les candidats déjà élèves au CRR des pays de Savoie, doivent faire leur ré-inscription
Au CRR de Chambéry, en ligne du 2 au 20 juillet.
Les nouveaux élèves doivent faire leur inscription administrative auprès du service de
scolarité de l’établissement de rattachement choisi
Pour Chambéry, en ligne, du 25 juin au 20 juillet

Directives pour la constitution du Curriculum vitae
Retracer votre parcours d’études théâtrales et musicales (disciplines suivies, nombre d’année
de pratique, niveau et cycle, établissement fréquenté et noms des enseignants ou intervenants
Faites état de vos expériences artistiques, projets menés, réalisations personnelles.

Le présent dossier comporte les documents suivants que nous vous demandons de
lire attentivement :
•

Description et contenu des épreuves d'examen d'entrée

•

La fiche programme

Pièces à retourner avec ce dossier dûment rempli et signé avant le vendredi 24 août
2018 :
Lettre de motivation
Curriculum vitae
La fiche programme complétée

Pour les élèves s'inscrivant à Annecy, documents à remettre à Eva KICHENAMA,
ekichenama@agglo-annecy.fr, 04 50 33 87 18.

Pour les élèves s'inscrivant à Chambéry, documents à remettre à Solen LE BRAS,
s.lebras@mairie-chambery.fr, 04 79 60 23 70.

CRR d’Annecy
10 rue Jean-Jacques Rousseau
74 000 Annecy
Tél. 04 50 33 87 18 / Fax : 04 50 33 00 83

CRR de Chambéry
Cité des Arts – Jardin du Verney
73 000 Chambéry
Tél. : 04 79 60 23 70 /

crr@agglo-annecy.fr
www.crr.agglo-annecy.fr

accueil.cite@mairie-chambery.fr
www.citedesarts-chambery.fr

Fiche programme THEATRE
Nom – Prénom :

Téléphone :

Adresse mail :

Merci de noter le plus précisément possible : les références des œuvres, le(s) nom(s) du(es)
partenaire(s, les besoins techniques pour le parcours libre
Et de veiller à respecter les minutages imposes.
Scène dialoguée classique (durée : 3 minutes)

Scène dialoguée contemporaine (durée : 3 minutes)

Parcours libre (durée : 3 minutes)

Description du contenu des épreuves de l'Examen d'entrée
en Cycle d'Enseignement Professionnel Initial (CEPI)

1. Admissibilité devant jury extérieur, prestations et entretiens:
-

Lundi 27 août 2018 : au CRR d’Annecy

Programme de la prestation:
•

Une scène dialoguée appartenant au répertoire classique à choisir dans la liste de
textes ci-jointe (3 minutes)

•

Une scène dialoguée appartenant au répertoire contemporain à choisir dans la liste de
textes ci-jointe (3 minutes)

•

Un parcours libre en lien avec la musique (3 minutes)

Suivi d’un entretien avec le jury.

2. Admission :
Stages d'intégration avec l’enseignant de chaque établissement
-

Mardi 28 août, mercredi 29 août et jeudi 30 août 2018 au CRR d’Annecy

Entretien final à la fin du stage
-

Jeudi 30 août au CRR d’Annecy.

