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Classe musicale
instrumentale 
et vocale
Collège 
Galilée

Conservatoire à Rayonnement Communal - 18 rue de l’Église
 01 34 77 33 67  crclimay@gmail.com

 www.ville-limay.fr

Piano, Guitare, Basse électrique,
Saxophone, Batterie

Chant
Cours de technique vocale 

avec un professeur de chant

Cours collectifs avec 
la Maîtrise de Limay 

Répétitions le mercredi à 16h 
ou le samedi à 12h15

Apprendre et pratiquer
la musique au Collège

et au Conservatoire
Renseignements

Collège Galilée
8 avenue Édouard Fosse, 78520 Limay

 01 34 78 60 55

Conservatoire à Rayonnement Communal de Limay 
Secrétariat  01 34 77 33 67 - Direction   01 34 77 00 99

 crclimay@gmail.com 

Classe musicale
2021/2022
Fiche candidature
(au verso)

À envoyer à
Madame la Principale 

du Collège Galilée
8 avenue Édouard 

Fosse, 78520 Limay

Date limite
des inscriptions
le 19 juin 2021



Élève
Nom...............................................Prénom .........................................
Adresse ................................................................................................
Ville ......................................................................................................
Date de naissance .........................Lieu de naissance .........................
Niveau scolaire 2020/2021..................................................................
Établissement scolaire 2020/2021 ......................................................

Responsable légal 1
Nom...............................................Prénom .........................................
Adresse ................................................................................................
Ville ......................................................................................................
Courriel ................................................................................................
Tél. domicile ..................................Tél. portable..................................
Tél. professionnel .........................

Responsable légal 2
Nom...............................................Prénom .........................................
Adresse .........................................Ville ...............................................
Courriel ................................................................................................
Tél. domicile ..................................Tél. portable..................................
Tél. professionnel .........................

La classe musicale
c’est quoi ?

Dans la classe musicale du Collège Galilée, un élève a la possibilité 
de suivre un double cursus enseignement général et enseignement 
musical durant sa scolarité, grâce à une équipe pédagogique 
composée de professeurs de l’Éducation nationale et de professeurs 
d’enseignement  artistique  du  Conservatoire  à  Rayonnement 
Communal de Limay.

Pratique  instrumentale,  pratique  vocale,  formation  musicale, 
pratique collective et enseignement général trouvent leur équilibre 
avec toutes les garanties d’encadrement et de niveau.
L’enseignement musical dispensé, en priorité sur le temps scolaire, 
est gratuit pour les élèves, tout comme le prêt des instruments 
(sur dossier).

Emploi du temps :
Entre 2 et 3 h de musique par semaine :

 1/2 h de cours d’instrument ou cours de chant au Conservatoire
 1 h de Formation/Atelier au Collège
 1 h de répétition collective au Conservatoire

Les lieux d’enseignement
Collège Galilée
8 avenue Édouard Fosse, 78520 Limay

 01 34 78 60 55

Conservatoire à Rayonnement 
Communal de Limay
18 rue de l’Église, 78520 Limay

 01 34 77 33 67

Participation à la vie 
musicale de la Ville et du 
Conservatoire :

 Concerts sur la Ville de Limay 
 Concerts avec les  grands 

partenaires  culturels de la région
 Projets, enregistrements, 

clips vidéo
 Participation aux Festivals 

musicaux du Mantois

Modalités d’inscription

À l’entrée en classe de 6e 
 12 places en instruments (piano 2 places, guitare 6 places, 

saxophone 2 places, batterie 2 places, basse électrique 2 places)
 16 places en chant

Qui peut s’inscrire en classe musicale ?
Ce dispositif d’adresse à des 
élèves motivés par la musique

Les candidatures sont 
ouvertes à tous les élèves 
de  sixième,  débutants  en 
musique ou déjà avancés.

Le profil des élèves est évalué 
à travers leur motivation.

Le  recrutement  s’effectue 
par le dépôt d’un formulaire 
d’inscription, d’un entretien 
avec la Principale du Collège, 
le directeur du Conservatoire 
et des professeurs.

Chaque candidat doit formuler 1 ou 2 vœux.

Comment s’inscrire ?
Fiche d’inscription
Remplir la fiche et l’adresser au collège avant le 19 juin 2021.

Entretien
Votre enfant sera convoqué pour un entretien d’évaluation (moti-
vation famille/enfant, niveau scolaire, aptitude à la musique...). 
Munissez-vous du livret scolaire de votre enfant.

Résultats d’admission fin juin

Fiche candidature 2021-2022

Choix de la discipline (cocher 1 ou 2 cases)
 Guitare  Piano  Batterie
 Saxophone   Basse électrique  Chant

Je soussigné(e) ...........................................................................................................
déclare faire acte de candidature pour l’enfant .....................................................
et  certifie  sur  l’honneur  avoir  pris  connaissance  du  fonctionnement  de  la 
classe musicale du Collège et m’engage à en respecter toutes les dispositions.
Fait à.......................................................
Le ............................................................
Signature du responsable légal


