LE CONSERVATOIRE

Conservatoire Béziers Méditerranée
Chateau de la Gayonne
Rue de Sétif – 34500 Béziers
tel : 04 99 41 34 80
conservatoire@beziers-mediterranee.fr

CLASSES À HORAIRES AMÉNAGÉS
DANSE

Lycée privé polyvalent « La Trinité »
6, Avenue Jean Moulin, 34500 Béziers
tél. 04 67 49 89 89
accueil@lyceetrinitebeziers.fr

Abonnez-vous à notre newsletter en envoyant un mail à
conservatoire@beziers-mediterranee.fr
Retrouvez également le programme des spectacles
et concerts du Conservatoire sur
lagglo.fr

lagglo.fr

LE CONSERVATOIRE ET LE LYCÉE LA TRINITÉ
La classe à horaires aménagés « danse », repose sur un partenariat
du Conservatoire Béziers Méditerranée avec un établissement privée
catholique sous contrat d’association avec l’Etat : le lycée « La Trinité ».
De la seconde jusqu’à la terminale la classe « danse » donne accès à :
• Une formation de danse de haut niveau destinée à une orientation
artistique professionnelle en intégrant la Classe Préparatoire à
l’Enseignement Supérieur (CPES) au conservatoire.
• Un apprentissage de la scène et du métier d’interprète en lien avec le
Jeune ballet Béziers Méditerranée.
• Une pratique amateur exigeante tout en poursuivant sa scolarité dans
de bonnes conditions et de développer des compétences artistiques
affirmées.

INFOS PRATIQUES
L’inscription se déroule en deux temps :
• Pré-inscription au Lycée privée « La Trinité » (jusqu’en mars).
•C
 ours et entretien pour l’évaluation du niveau technique et artistique
requis au Conservatoire (courant avril)
La liste des élèves admis par le Conservatoire sera transmise au lycée
pour validation définitive.
Les cours sont assurés par l’équipe pédagogique à partir 16h15. Le lycée
« La Trinité » s’engage à libèrer les élèves dès 15h50.
Les élèves conservent l’intégralité des cours officiels et obligatoires.

QU’EST CE QUE LES CPES* AU CONSERVATOIRE ?
La Classe Préparatoire Danse (CPES)* du Conservatoire Béziers
Méditerranée prépare aux concours d’entrée dans les structures de
l’enseignement supérieur.
L’accés dans la classe se fait sur un concours d’entrée régional. La
durée des études est de 1 à 4 ans (576 heures d’enseignement par an,
cours hebdomadaires et sessions, représentant entre 16h et 18h30 de
pratique hebdomadaire). Possibilité d’obtenir son diplôme d’études
chorégraphiques (DEC) dès la deuxième année.

JEUNE BALLET BÉZIERS MÉDITERRANÉE
Le jeune ballet permet à de jeunes artistes de haut niveau de se préparer
à la vie active du métier d’interprète, de s’engager dans une création ou
de reprise du grand répertoire avec les chorégraphes émergents et les
grands noms de la chorégraphie.
Le jeune ballet se produit en première partie des compagnies des
chorégraphes qu’il invite en résidence dans le cadre de la saison
culturelle des théâtres de Béziers. Chaque année au mois d’octobre une
audition est organisée par le conservatoire à tous les jeunes talents.

*Classe Préparatoire à l’Enseignement Supérieur au Conservatoire
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