
ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE au CONSERVATOIRE 
(extrait du Règlement pédagogique 2018-19) 

Cursus du département jazz  

 

Le département de jazz enseigne une esthétique musicale spécifique où l’improvisation et le 

rythme ont une grande importance. Le cursus est complet et autonome. L’inscription se fait sur 

audition dès l’âge de 11 ans et 3 ans de pratique instrumentale. 

 

 

CYCLES 

 

 

PRATIQUE COLLECTIVE : 

U.E. dominante 

 

CULTURE MUSICALE JAZZ 

 

INSTRUMENT 

 

1ER CYCLE 
1h30’/s 1h/s  30’/s ou 45’/s à 

1h pour 2 élèves 

EVALUATION 

 

Jury externe pour pratique collective et instrument 

 

2ème cycle 
1h30’/s 1h30’/s  

Dont histoire du jazz 

45’/s ou 1h15’ à 

1h30’ pour 2 

élèves 

 

 

DIPLOME 

 

 

Brevet de Fin de 2ème Cycle 

Possibilité d’intégrer le 3C, le P.P.F. ou le Hors Cursus à la validation du brevet 

 

 

ENTREE EN  

3ème cycle  

 

 

 

Sur entretien et/ou audition 

 

3C1 et/ou 3C2 
2h/s 1h30/s 

 

Analyse et écriture = 1h30’/s  

Histoire du jazz, relevé (commentaire 

d’écoute) = 1h/s 

 

1h/s  

 

JURY 

 

 

Fin de Tronc commun du 3ème cycle. Orientations : C.E.M., D.E.M., P.P.F. ou Hors Cursus. 

 

3ème cycle C.E.M  

Cursus amateur  

1 à 2 ans 

 

Certificat d’Etudes Musicales : validation des 3 unités d’enseignement U.E. dominante 

de pratique collective et des U.E. de culture musicale et d’instrument. 

2h/10 fois par an 

Réalisation d’un projet 

personnel en groupe 

1h30/s 

Arrangement, écriture, orchestration 

1h/s 

 

3ème cycle D.E.M 

C.O.P. 2 à 3 ans 

 

Diplôme d’Etudes Musicales : validation des 3 unités d’enseignement U.E. dominante 

de pratique collective et des U.E. de culture musicale et d’instrument. 

2h/10 fois 

par an  

Projet 

personnel  

1h30/s 

Répertoire 

1h30/s 

Arrangement, écriture, orchestration 

1h/s 

 
 Atelier = groupes de 3 à 7 instrumentistes différents 

 Les élèves de 3ème cycle sont auditionnés et évalués chaque année par un jury externe. 

 Instruments spécifiques au jazz : batterie, piano, guitare, contrebasse/basse électrique. 

 Les autres instruments - enseignés au sein du Conservatoire - n’ont pas la spécificité de 

l’esthétique du jazz mais les élèves de ces classes sont prioritaires pour intégrer le cursus 

du département jazz. 


