
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

FICHE DISCIPLINE 
 

CURSUS VOIX 

 
Ce cursus a pour objectif de transmettre une formation vocale basée sur la pratique du chant 
choral. Il permet de débuter un travail vocal, d’apprendre à chanter seul et avec d’autres et de 
développer son oreille polyphonique à travers divers répertoires. 
 
A quel âge commencer ?  

 
A partir de 7 ans 
 

Comment intégrer la classe du Conservatoire ? 
  
A l’issue d’une audition en début d’année, qui comporte un échauffement sur vocalises, 
l’élève présente un chant de son choix accompagné au piano (accompagnateur du 
Conservatoire), d’une chanson populaire, de la lecture d’un extrait de livre adapté à 
l’âge de l’enfant et d’un entretien avec le jury. 
 
Les candidats admis sont répartis dans l’un des chœurs, en fonction de leur âge et de 
leur maturité et compléteront leur cursus par un cours de formation musicale. 

 
Quelle implication est demandée ? 

 
Être assidu à l’ensemble des cours, de participer aux spectacles et examens.  
S’entraîner à la maison en pratiquant régulièrement. L’enseignant précisera la 
méthode de travail et les exigences requises. 
 

 
Quels sont les différents chœurs ? 

 
 Chœur préparatoire (CE1-CE2) 1h hebdomadaire le mercredi 
Chœur d’enfants (CM1-CM2) 1h30 hebdomadaire le mercredi 
Chœur à vois égales (collégiens) 1h30 hebdomadaire le mercredi 
Jeune chœur (collégiens et lycéens) 1h30 hebdomadaire le mercredi 

 
Qui sont les enseignants ? 
 

Laura CELESKI 
 



 
 
 

Retrait des dossiers 
à partir du 15 mai 
Site de la Prévôté 
2 rue de la Prévôté 
30000 Nîmes 
04 66 76 71 59 
Site de l’Evêché 
Place de l’Abbé Pierre 
30000 Nîmes 
04 66 76 71 59 
Site Stanislas Clément 
6 rue Stanislas Clément 
30000 Nîmes 
04 30 06 77 95 
Depot des dossiers 
à partir du 6 juin et jusqu’au 30 juin 2017 
Au secrétariat : 
Site de la Prévôté 
2 rue de la prévôté 
30000 Nîmes 
04 66 76 71 59 
Du lundi au vendredi 
De 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 
Retrouvez toutes les informations sur : 
www.nimes.fr 
rubrique culture, page conservatoire 
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