
Pôle des Arts Baroques

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 Pôle des Arts Baroques

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

La limite d’âge pour une première inscription dans le Pôle des Arts Baroques est de 30 ans.

Épreuves d’admission : 

Les épreuves d'admission en Cycle Spécialisé comportent :

- l'exécution de 2 pièces libres contrastées du répertoire de musique ancienne,
- un déchiffrage.

Dates des épreuves :

- samedi 10 septembre 2022 à partir de 9h : disciplines instrumentales

- vendredi 14 octobre 2022 à partir de 9h : chant

Vous recevrez début septembre un courriel précisant le jour et l’heure de votre passage.

Attention ! Pour bénéficier d’un accompagnateur lors de l’examen d’entrée,
vous devez nous faire parvenir avant le 8 septembre 2022 par mail

(Alexandre.checcarelli@mairie-toulouse.fr) :
- le titre et les partitions des œuvres choisies
- la nature de l’accompagnement et le diapason (clavecin, orgue)

Aucune répétition ne sera possible avec l’accompagnateur
avant l'examen.

Vous pouvez vous faire accompagner par une personne extérieure au Conservatoire
( sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire)

RENTREE A COMPTER DU LUNDI 19 SEPTEMBRE 2022

mailto:Alexandre.checcarelli@mairie-toulouse.fr


D  isciplines enseignées   
- Continuo clavecin : Eva Del Campo
- Continuo cordes pincées : Jordi Ginores
- Cornet : à déterminer
- Trompette baroque : Jean Imbert
- Étude du style vocal : Jérôme Corréas et/ou Salomé Haller (chef de chant, Samuel Crowther)
- Flûte à bec : Marc Armengaud
- Piano Forte : Yasuko Bouvard
- Sacqueboute : Daniel Lassalle
- Violon, alto, et viole d’amour : Gilles Colliard 
- Violoncelle : Mathurin Matharel
- Viole de gambe : Anne Gaurier 

D  isciplines complémentaires obligatoires  
Ces  enseignements  permettent  d’acquérir  des  unités  de  valeur  nécessaires  pour  l’obtention  du  Diplôme
d’Etudes Musicales. 

* D  iminution  : Guillermo Perez
Cette discipline est obligatoire jusqu’à l’obtention de l’UV correspondante 

* M  usique de Chambre et/ou d’ensemble  
Cette discipline est obligatoire pendant toute la durée du cursus 
=> L’Atelier des Sacqueboutiers : Daniel Lassalle 
=> Orchestre : Gilles Colliard

* P  our l’ensemble des élèves  
- Rhétorique baroque : Gilles Colliard
- Danse ancienne : Hubert Hazebroucq 

A  teliers dispensés   
* Selon l’instrument pratiqué :
- Accord & entretien des clavecins : Pascale Sérane
- Tempéraments inégaux : Pascale Sérane



C  alendrier des stages 2022/23   
(sous réserve de modification)

1er  stage
du jeudi 13 au dimanche 16 octobre

2ème  stage
du jeudi 17 au dimanche 20 novembre

3ème stage
du jeudi 8 au dimanche 11 décembre

4ème stage
du jeudi 12 au dimanche 15 janvier

5ème stage
du jeudi 9 février au dimanche 12 février

6ème stage
du jeudi 16 au dimanche 19 mars

7ème stage
du jeudi 13 au dimanche 16 avril

8ème  stage
du jeudi 11 au dimanche 14 mai

9ème stage
du jeudi 15 au dimanche 18 juin 



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 auprès 
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


