
PROJET PÉDAGOGIQUE

 A. Liste des disciplines
   Les Cordes
   Les Bois
   Les Cuivres
   Les Instruments polyphoniques
   La Voix 
   La direction d�orchestre et de ch�ur

 
 B. Public visé
 

è

CURSUS MUSIQUE
 DOMAINE CLASSIQUE5.1
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Modalités d�accès

 · 

 · 

 du candidat
 · 
 candidat.

CONTENU DE LA FORMATION
formation pour 1 ou 2 années

 A. Module principal
  Instrument 

   
   Improvisation
   
   Création : 

   
   Master Classes

   

 B. Pratique collective
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 C. Formation Musicale / Culture / Ecriture
  Cours de Formation musicale 
  Culture musicale
   Initiation à l�Harmonie et à l�orchestration.

 
 D. Approche de la pédagogie

   

 E. Pratique d�une esthétique complémentaire

  Jazz
  
  Musique du monde
  Composition électroacoustique 

 F. Préparation aux examens et concours
  Mise en situation de récital
  Préparation et entraînement à l�entretien 
  Examen « blanc » 

SUIVI DE L�ENSEIGNEMENT

  Comité de suivi pédagogique 
   · 
   · 
   ·
   · 
   · 
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RÉPARTITION HORAIRE
une année

horaire
hebdomadaire

horaire
annualisé

A. Module principal

· instrument

· 

· 

· 35h

B. Pratique collective

· 45h

· orchestres

· choeur 45h

C. Formation Musicale / Culture / Ecriture

· 2h

· culture 2h

· 

D. Approche de la pédagogie

· 

E. Pratique d�une esthétique complémentaire

· 2h

F. Préparation aux examens et concours

Total volume horaire pour une année 11h soit 330h/
an

305h

Total volume horaire pour une année d�étude 635h

Total volume horaire pour deux années d�étude 1270h
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OBJECTIFS COMPLÉMENTAIRES AU CURSUS DOMAINE CLASSIQUE

 Public visé

CURSUS MUSIQUE 
DOMAINE 
  ACCOMPAGNEMENT5.2

DEFINITION ET OBJECTIFS

Modalités d�accès

 · 

 soliste
 · 

 du candidat
 · 
 candidat.
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 A. Les objectifs du cycle
  Perfectionner le niveau de déchiffrage

  Terminer l�étude des transpositions

  Poursuivre le travail de réduction de choeur en ajoutant des lectures 

  Introduire partitions de quatuors à 
  cordes puis quintettes partitions orchestrales

  Favoriser les mises en situation

  Continuer le travail de fond sur la musique de chambre 

  S�initier à la leçon avec chanteur

  Poursuivre le travail d�harmonisation/improvisation

 B. Organisation des cours et des modules
  Module principal de pratique individuelle (Dominante)                                                                    
   · 

   · 

  Module associé de pratique                                                                                            
   · 

   · 
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  Module complémentaire de culture musicale                                                               
   · 

   · 

   · 
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