Huy, mai 2018

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Aux candidats pour les humanités
artistiques
Aux parents et aux responsables

objet : Humanités artistiques, art de la parole et du théâtre
Vous êtes candidats pour les Humanités artistiques dans le domaine des
arts de la parole et du théâtre. J'ai déjà eu l'opportunité de rencontrer
certains d'entre vous et je suis évidemment à la disposition de tous pour
répondre aux questions et fournir les renseignements nécessaires.
Je pense utile de rappeler les formalités pour le candidat :
–

s'inscrire à l'Athénée Royal de Huy ou à l'Athénée royal d'Andenne;

–

s'inscrire également au Conservatoire de Musique et fournir une copie
(ou un scan au format jpeg annexé à un email) de sa carte d'identité ;

–

faire acte de candidature en confrrant son inscription ;

–

présenter le test d'orientation qui est fix le 10 septerbrre 0018
(10:00 Andenne — 13:00 Huy).
Ce test nous permet d'apprécier :
–

le potentiel du candidat qui devra dire à haute et intelligible voix,
de mémoire, un texte au choix et un texte en vers au choix ; pour les
candidats en 5e, le texte en vers doit être une fable ;
le candidat fournit une copie des textes choisis.

–

la rotivation du candidat qui est invité à la présenter oralement
(voir annexe)

–

l'admission, l'ajournement ou le refus sont annoncés le jour même.

–

date limite d'inscription : 30 septembre (un test d'orientation est
réorganisé si nécessaire).

En attendant les résultats du test d'orientation, les candidats suivent les
cours de l'Athénée dans la classe qui regroupe les élèves Humanités
artistiques de leur année d'études.
Il est recommandé de rencontrer préalablement l'un de nos professeurs ;
vous pouvez également prendre contact avec moi (0495/49 00 21).
En vous remerciant de votre attention et en me réjouissant de vous
accueillir au sein du Conservatoire pour ces études passionnantes, je vous
prie de croire, Madame, Mademoiselle, Monsieur, en mes sentiments les
plus dévoués.
Christian Lalune
Directeur

Professeur à contacter :

Conservatoire de Musique de Huy, fondation d'utilité publique – Quai d'Arona 5 – 4500 Huy
tél./fax: 085 21 32 31
Belfius : BE17 0682 2000 5121
site: http://www.conservatoiredehuy.be
courriel: info@conservatoiredehuy.be

