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Portes Ouvertes et Inscriptions 

« La musique et la danse pour tous » 
 

Le Conservatoire Henri Duparc de la Communauté d’agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées organise une 

journée Portes Ouvertes le samedi 26 juin de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h. Les dossiers d’inscriptions 

peuvent être retirés ce jour-là, à l'accueil du Conservatoire ou téléchargés sur le site 

www.conservatoire.agglo-tlp.fr ou envoyés par mail sur demande à conservatoire.hduparc@agglo-tlp.fr  

Les dossiers dûment complétés et accompagnés des pièces annexes demandées pourront être déposés à 

l’accueil du Conservatoire uniquement à partir du lundi 28 Juin – 14h ou envoyés par la Poste ou par 

mail.  Les dossiers complets seront enregistrés, traités par ordre d’arrivée et acceptés sous réserve des 

places disponibles. 

Lors de cette journée Portes Ouvertes les enseignants seront à la 

disposition des familles pour les guider et répondre aux questions portant 

sur les disciplines, les cursus, les évaluations, les examens, les diplômes, 

l’orientation, les emplois du temps. Ces portes ouvertes sont l’occasion 

pour les futurs élèves et leurs parents d’appréhender les lieux, de prendre 

un premier contact avec les professeurs et l’ensemble du personnel. 

Deux périodes pour les inscriptions : du lundi  28 Juin au vendredi 9 juillet 

et du mercredi 25 août au vendredi 3 septembre 2021. Les classes 

d’Eveil (4 ans moyenne section et 5 ans grand section) sont très 

demandées, n’attendez pas la session de septembre pour inscrire votre 

enfant. 

L’apprentissage de la musique, de la danse, d’un instrument, du chant… 

n’est pas un domaine réservé et le Conservatoire est accessible au plus grand nombre. 

Pour tout renseignement vous pouvez contacter l’administration au 05 62 56 37 30. 

Dans le souci du respect des règles sanitaires et le confort de tous, nous rappelons au public que 
le port du masque est obligatoire. Nous invitons chacun à utiliser les distributeurs de gel hydro-
alcoolique à disposition à l'entrée et à respecter les gestes barrières en vigueur. 
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