
Musiques Improvisées Jazz
Musiques Actuelles Amplifiées

Année 2022-2023

Calendrier et informations à retenir
Il est recommandé d’imprimer et de conserver ce document

Préinscription en ligne jusqu’au 8 juillet 2022 midi.

En fonction de l’évolution de la crise sanitaire, toutes les mesures préventives seront prises afin de sécuriser au maximum le 
déroulement des épreuves. 

Informations complémentaires Musiques Improvisées Jazz 

Conditions d’admission : Il convient au préalable de respecter les limites d’âge.

Épreuves d’admission : Le candidat interprétera un programme imposé.
La liste des morceaux imposés est consultable sur le site Internet du Conservatoire 

L'admission est prononcée selon des critères d'aptitude et en fonction des places disponibles.
Les résultats des concours d’entrée seront communiqués par mail le surlendemain de chaque épreuve.

Date de l'épreuve : Jeudi 8 septembre 2022 à partir de 9h30

Un ordre de passage vous sera communiqué par mail la semaine précédant les auditions.

RENTRÉE   À   COMPTER DU LUNDI 19 SEPTEMBRE 2022  



Informations complémentaires Musiques Actuelles Amplifiées

Admissibilité : Une présélection sera effectuée sur document audio. 

Ce support doit comporter une composition personnelle et une reprise ré-arrangée. 

Les candidats devront envoyer un fichier au format wave via WeTransfer à l'adresse : 
crr_scolarite@mairie-toulouse.fr

Ou

sur clé USB à adresser au Conservatoire de Toulouse, département des Musiques Actuelles Amplifiées, à 
l'attention de Mr Alexandre Checcarelli, 17 rue Larrey - 31000 Toulouse :
Vendredi 26 août 2022 au plus tard.

Merci de joindre à cet envoi une courte lettre de présentation précisant vos nom et prénom, votre motivation, 
titres des morceaux et le(s) instrument(s) présenté(s).

Résultats de la pré-sélection par mail : Vendredi 9 septembre 2022 à partir de 18h

Les candidats retenus à l’issue de cette première étape devront se présenter aux épreuves pour l’admission 
définitive.

Épreuves d’admission :    Jeudi 15 septembre 2022  à partir de 9h

Un ordre de passage vous sera communiqué par mail la semaine précédant les auditions.

 Interprétation du programme libre constitué des 2 morceaux (composition personnelle
 et une reprise ré-arrangée) envoyés lors de la pré-sélection. Le jury écoutera tout ou partie de ce programme.

Les candidats pourront se présenter individuellement avec un accompagnement en Play-back, ou avec leur 
groupe (dans ce cas, envoyer une fiche technique)

 Entretien avec le jury portant sur le parcours et les objectifs des candidats.

L'admission est prononcée selon des critères d'aptitude et en fonction des places disponibles.
Les résultats des concours d’entrée seront communiqués par mail le surlendemain de chaque épreuve.

RENTRÉE   À   COMPTER DU LUNDI 19 SEPTEMBRE 2022  

mailto:alexandre.checcarelli@mairie-toulouse.fr


CONSERVATOIRE 

A RAYONNEMENT RÉGIONAL

RENTRÉE SCOLAIRE 2022/2023

DROITS DE SCOLARITÉ 2022/2023

Documents à fournir obligatoirement pour toute inscription ou réinscription et indispensables 
au calcul du montant de la scolarité de l’élève (Droits de Scolarité)

1 - AVIS D'IMPOSITION Complet (Français) 2021 sur les REVENUS 2020 au nom de l’élève ou de 
son représentant légal

2 - Une FACTURE DE MOINS DE TROIS MOIS au nom de l’élève ou de son représentant lé-
gal, au choix parmi les suivantes :

- Facture d’électricité ou d’eau ou de gaz ou

- Facture de téléphone (fixe ou internet) ou

-Attestation d’assurance habitation (couvrant intégralement l’année scolaire 2022/2023)

La facture de téléphone portable n’est pas acceptée, ainsi que l’attestation d’héberge-
ment sur l’honneur

En cas de non production du justificatif de domicile et de l’avis d’imposition 2021 sur les revenus
de 2020, dans le délai imparti, la tarification maximale sera appliquée

La date limite de dépôt de ces deux documents est fixée au 14 novembre 2022 à l’adresse sui-
vante : crr_comptabilite@mairie-toulouse.fr

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Une Photo d’identité devra être apposée sur la carte d’élève qui sera à retirer à la rentrée au-
près de l’accueil du Conservatoire

Renseignement concernant la facturation : la famille recevra directement par courrier la facture
des frais de dossier de 28 € (élève admis et non admis) puis la facture des droits de scolarité et 
éventuelles cotisations annexes (location studio, instrument, livret FM). 

Le règlement devra être effectué directement auprès du Trésor Public. Pour rappel et conformé-
ment au Recueil des Tarifs en vigueur, pour toute démission intervenant après le 14 novembre 
2022, les droits de scolarité sont intégralement dus.

Contact : crr_comptabilite@mairie-toulouse.fr
Mentions légales d’information des personnes :

« Les données recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion administrative et pédagogique du CRR. La mairie de Toulouse est responsable 
du traitement, représentée par le Conservatoire à Rayonnement Régional. Les agents habilités des services gestionnaires, la DRAC, le CDG31, et les structures parte-
naires d’enseignement sont destinataires des données qui seront conservées 2 ans après fin de la scolarité. » Conformément à la législation relative à la protection des
données personnelles, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de modification et de rectification des données qui vous concernent. Vous pouvez exercer ces droits en vous
adressant par voie postale à Conservatoire à Rayonnement Régional 17 rue Larrey 31000 Toulouse ou par email à crr@mairie-toulouse.fr

Vous pouvez vous opposer au traitement des données vous concernant. La base légale de ce traitement est le consentement.

mailto:crr@mairie-toulouse.fr


TARIFS DU CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT REGIONAL DE TOULOUSE

TARIFS APPLICABLES POUR LA RENTREE SCOLAIRE 2022/2023

A l’issue des tests d’admission quelle que soit la discipline, pour votre inscription définitive, vous devrez
fournir les pièces suivantes au plus tard le 1  4   novembre 202  2   :

- Justificatif de domicile au nom du représentant légal ou de l’élève (seul un des documents suivants sera accepté):
Photocopie de la facture d’électricité, de téléphone fixe ou internet, d’eau, de gaz, d’assurance habitation de
moins  de  trois  mois.  Les  étudiants  résidant  en  chambre  universitaire  ou  en  foyer  devront  fournir  leur
attestation 2022-23.
- Photocopie Avis d’imposition français complet 2021 sur les revenus 2020 : pour les personnes vivant en couple et
pour les enfants en garde alternée, fournir les deux avis d’imposition complets.

IMPORTANT : aucune relance ne sera adressée en cas de pièces manquantes


