
 

 

 

 
 

INSCRIPTIONS – ANNÉE SCOLAIRE 2017/2018 

Nouvel élève 
 
Informations utiles 
 

Afin de faciliter votre inscription, voici quelques informations utiles : 
 

 Des examens d’admission sont organisés dans les matières suivantes : solfège 2ème, 3ème, 4ème et 5ème 
année – piano – jazz - chant – art lyrique - diction – art dramatique - danse classique - danse jazz – danse 
contemporaine – instruments à cordes – batterie – guitare – chorale préparatoire et chorale des enfants. 

 

 Âge minimum : 

Initiation instrumentale : 6 ans (1re année d’études du cycle 2 de l’école fondamentale) 
Solfège : 7 ans (2e année d’études du cycle 2 de l’école fondamentale) 
Danse classique : 7 ans (2e année d’études du cycle 2 de l’école fondamentale) 
Danse jazz : 10 ans 
Danse contemporaine : 9 ans 
Chant : 15 ans 
Diction et art dramatique : 14 ans 
Mini musique 1 :  3 ans (« précoce » de l’école fondamentale) 
Mini musique 2 :  4 ans (1re année d’études du cycle 1 de l’école fondamentale) 
Éveil musical 1 :  5 ans (2ème année d’études du cycle 1 de l’école fondamentale) 
Éveil musical 2 : 6 ans (1re année d’études du cycle 2 de l’école fondamentale) 

 

 Les nouveaux élèves adultes ayant dépassé l'âge limite de 25 ans (écritures, branches musicologiques, 
chant et art lyrique, diction et art dramatique: âge limite 30 ans) seront acceptés dans la limite des places 
disponibles (priorité aux jeunes élèves). 

 

 Prière d’apporter le jour de votre inscription une copie de tous vos certificats et/ou diplômes que vous avez 
obtenus dans le domaine de l’enseignement musical, de la danse ou du théâtre. 

 
 Prière également d’apporter votre carte de sécurité sociale (nous avons besoin du numéro de votre 

matricule). 
 

 Les plans provisoires de solfège et de danse sont disponibles à la réception du Conservatoire et peuvent 
être consultés sur le site internet http://www.conservatoire.lu, rubrique « Inscriptions », « Documents 
utiles ». 

 

 Vous obtiendrez d’autres informations utiles en consultant notre site internet http://www.conservatoire.lu .  
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REGISTRATIONS – SCHOOL YEAR 2017/2018 

New Students 
 
Useful Information 
 

 Aptitude / Admission tests will be organized for the following subjects: 2nd, 3rd, 4th, and 5th year of 
Solfège, Piano, Jazz, Singing, Opera Classes, Diction and Dramatic Arts, Classical Dance, Jazz Dance, 
Contemporary Dance, Drums, Guitar, Children’s Choir (chorale préparatoire/chorale des enfants).  
 

 Age requirement: 
Introductory music course :6 years (1st year, cycle 2 of the primary school ) 

Solfège : 7 years (2nd year, cycle 2 of the primary school) 
Classical Dance: 7 years (2nd year, cycle 2 of the primary school) 
Jazz Dance : 10 years 
Contemporary Dance: 9 years 
Singing :15 years 
Diction and dramatic arts: 14 years 
Mini Musék 1 : 3 years (« précoce » of the primary school) 
Mini Musék 2 : 4 years (1st year, cycle 1 of the primary school) 
Éveil musical 1: 5 years (2nd year, cycle 1 of the primary school) 
Éveil musical 2: 6 years (1st year, cycle 2 of the primary school) 

 
 New adult students who are older than 25 years (music theory, singing, diction and dramatic arts: 30 years) 

shall be accepted only where there are available places (priority will be granted to the younger students). 
 
 On the day of your registration you will be required to bring all the copies of your certificates and diplomas 

regarding your music, dance or theatre studies. 
 
 You will also be required to bring your social security card (we need your social security number). 

 
 Draft plans of solfège, „Mini Musék“, „Eveil musical“ and dance are available at our reception and on our 

website http://www.conservatoire.lu, section « Inscriptions », « Documents utiles ».  
 
 For further information, please refer to our website http://www.conservatoire.lu. 
 

http://www.conservatoire.lu/
http://www.conservatoire.lu/

