
 
 
 
 
 

Rentrée Septembre 2019 
Calendrier des tests musique, danse et théâtre des élèves non débutants 

 
 
 
LUNDI 2 SEPTEMBRE  

 

Théâtre : de 10h00 à 17h30 – salle 43 (1er tour) 

 

Chant + Formation musicale chanteurs à partir de 10h30 – Salle Satie  
 
Cuivres à partir de 17h00 (cor, trompette, trombone, euphonium/tuba, Brass Band) – Salle 21  
Tests FM en salle 25 
 
Jazz à partir de 17h00 (piano, guitare, contrebasse, batterie) – Salle Cuivres  
 
Alto, violoncelle, contrebasse classique à partir de 17h00 – Salle 26  
Tests FM en salle 25 
 
Affichage des résultats de musique : mercredi 4 septembre 
 
 
MARDI 3 SEPTEMBRE  

 

Théâtre : de 10h00 à 17h00 – salle 43 (1er tour) 

 

Harpe à partir de 17h00 – salle 38  
 
Hautbois, Basson à partir de 17h00 – salles 26  
Tests FM en salle 23 
 
Instruments anciens à partir de 17h00 (flûte à bec, traverso, violon baroque, viole de gambe, 
clavecin, violoncelle baroque) – salle 41 
 
Affichage des résultats de musique : jeudi 5 septembre 
 



MERCREDI 4 SEPTEMBRE  

 
Danse : de 15h00 à 18h00 – salle 52 

 
Piano à partir de 13h00 – salle 33  
Tests FM en salle 21 
 
Violon à partir de 14h00 – salle 31  
Tests FM en salle 23 
 
Guitare classique à partir de 14h00 – salle 24  
Tests FM en salle 23 
 
Flûte traversière, clarinette, saxophone à partir de 17h00 – salle 24  
Tests FM en salle 23 
 
Percussions traditionnelles à partir de 18h00 – salle de Percussions  
 
Orgue à partir de 17h00  
Tests FM en salle 23 
 
Affichage des résultats de musique : vendredi 6 septembre 
Résultats des tests de danse : jeudi 5 septembre par mail 
 
 
Jeudi 5 SEPTEMBRE  

 
Théâtre : de 10h00 à 17h00 – salle 43 et 52 (2e  tour) 

 
 
VENDREDI 6 SEPTEMBRE  

 

Théâtre : de 10h00 à 17h00 – salle 43 et 52 (2e  tour) 

 

Musiques actuelles amplifiées à partir de 17h00 (chant, guitare, batterie, basse) – Salle Percussion 2  
 

Affichage des résultats de musique : lundi 9 septembre 
Affichage des résultats de théâtre : lundi 16 septembre à 10h00 
 


