
Musikschule Biel 
    Ecole de Musique Bienne 

 
 

Inscription aux examens graduels 
Section Jazz-Pop-Rock 
 
 
Nom Prénom 
 
Rue NPA, Localité 
 
Tél. privé tél. professionnel / mobile: 
 
Date de naissance Langue d'enseignement          F          A    
 
 

Je m'annonce aux examens de   novembre délai d'inscription: 15 septembre 
   mai/juin délai d'inscription: 15 mars 
 

 

 Je suis élève de la filière "Musique intensive" ou SCE 
 
Examen(s) souhaité(s): 
 
 Solfège, rythmique et théorie Nom du professeur: 
 

    Degré élémentaire     Degré moyen     Degré supérieur 

 
 Instrument (noter l'instrument)  Nom du professeur: 

 
 Chant  Nom du professeur: 
 

    Degré élémentaire     Degré moyen     Degré supérieur avec certificat de 
         musicien amateur 

 
*Les certificats ne sont délivrés que si l'examen de solfège correspondant est réussi. Les directives propres à  
 chaque genre et degré d'examen peuvent être obtenues, sur demande, auprès du professeur. 
 
Le candidat est responsable de l'organisation de l'accompagnement instrumental et les frais engendrés sont à sa charge. 
Lors du certificat final degré supérieur, l'Ecole de Musique offre une contribution de CHF 150.00 pour un éventuel accompa-
gnement professionnel du candidat. 
 
L'inscription signée par l'élève (si majeur/e) ou par les parents ou la personne autorisée à les représenter 
ainsi que par le professeur, est à remettre directement au secrétariat avec la finance d'inscription. 
CHF 40.00 pour l'examen de solfège/théorie; CHF 60.00 pour l'examen instrumental; CHF 80.00 pour les 
deux si l'inscription regroupe les deux examens dans la même période (pour les élèves non inscrits à 
l'EM, pour chaque examen : CHF 100.00). La finance d'inscription ne sera pas restituée. 
 
Lieu, date Signature 
 
 
Signature du professeur 
 
 
 

Finance d'inscription CHF ____ encaissée 

le……………………………………………… 

 

ECOLE DE MUSIQUE BIENNE 
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