
  

Modules Formation et Culture Musicale pour 

les différents 3èmes cycles et le P.P.F. 
 

Tous ces modules couvrent l’ensemble des propositions faites aux élèves de 3ème cycle quel 

que soit le parcours sauf le C.O.P. Formation Musicale. 

Certains modules sont spécifiques aux P.P.F.  

Les élèves en P.P.F. peuvent également suivre les modules de 3ème cycle sous certaines 

conditions de niveaux. 

Les élèves en Hors Cursus peuvent suivre ces modules de P.P.F. ou de 3ème cycle sous certaines 

conditions de niveaux. 

Les inscriptions d’élèves sont possibles uniquement dans ces cours de Formation et Culture 

Musicale sous certaines conditions de niveaux. 

  

 Les 4 modules de Formation Musicale sont obligatoires pour entrer en C.O.P. 

 Ces 4 modules peuvent être faits en 1 ou 2 années. 

 Pour obtenir le Certificat d’Etudes Musicales, il faut valider les 4 modules de Formation 

Musicale de 3ème cycle et 1 des 3 modules de Culture Musicale de 3ème cycle. 

 Pour obtenir le Diplôme d’Etudes Musicales, il faut valider les 4 modules de Formation 

Musicale de 3ème cycle et 2 des 3 modules de Culture Musicale de 3ème cycle. 

 

 

MODULES de FORMATION MUSICALE 3ème cycle 
Chaque module 1h/s pendant 1 semestre 

 

AUDITION 

 

Dictées à parties manquantes (DPM), Relevés de thèmes, dépistages de fautes, commentaire 

d'écoutes toutes époques. 

 

RYTHME 

 

Lecture de notes, lectures de rythmes (binaires, ternaires, irréguliers, valeur ajoutée), 

polyrythmie en autonomie (voix + frappé), rythme à l'instrument en autonomie, rythme à l'écrit 

(relevé de rythmes et rythme frappé). 

 

CHANT 

 

Déchiffrages sur répertoire et sur récitatif, chant travaillé (différentes langues), chant en 

autonomie en français donné 3 semaines avant l'évaluation finale. 

 

ANALYSE/THEORIE 

 

Analyse harmonique sur textes du répertoire (analyse tonale, cadentielle, chiffrage des 

accords, notes étrangères, transposition), relevé harmonique (chiffrages et degrés) et dictées 

d'accords. 

  



  

 

 

MODULES CULTURE MUSICALE spécifiques P.P.F. 
Chaque module 1h/s pendant 1 semestre 

 

 

RYTHME et COMPREHENSION MUSICALE  
1h sur une année Enseignante : Isabelle HAMPE 

 

Ce module propose un travail instrumental de musique d'ensemble autour des musiques 

irrégulières  via différents répertoires: 

*Le répertoire  des Balkans : Grèce, Serbie, Bulgarie, Macédoine, Albanie 

*le répertoire  trad'actuel : valses  ou mazurkas irrégulières 5-7-8-11 temps 

Le travail pourra se faire avec ou sans partitions, permettant ainsi de se réapproprier la musique 

de façon orale : écouter/jouer et retrouver la liberté d'un jeu instrumental sans partition.  

La création sera abordée avec un support rythmique et/ou harmonique, le but étant de 

s'approprier les rythmes irréguliers pour improviser ou composer sa propre musique. 

 

 
ECOUTE 

   Enseignant : Yves JUSSERAND 

 

Formes musicales, esthétique, histoire, commentaire d’écoute. 

Il s’agit d’une exploration multimédia (écoute et visuel) sur des œuvres complètes, ou 

d’extraits, expliqués, couvrant les domaines de la musique classique, du jazz, des musiques du 

monde, de la chanson et des musiques actuelles. 

 

FORMATION AUDTIVE 
 Enseignant : Yves JUSSERAND 

 

A l’aide des logiciels Ear Master 6 et Aurélia 5 qui permettent de manière ergonomique, soit 

de manière logicielle, ou par le Cloud, avec un accès au Conservatoire et à la maison, 

agrémenté de tests, de devoirs, qui sont évalués soit en temps réel, ou différé. 

Les contenus couvrent aussi bien les dictées de note que de rythmes, ou les deux, la 

comparaison d’intervalles, d’accords, de tonalités, de modes. 

 

 

FORMATION MUSICALE CHANT niveau 3  
Enseignante : Claude Catherine SIBILLE 

 

Prosodie rythmique sur textes de langues différentes et polyrythmie (voix + frappé), travail des 

intervalles sur notes, syllabes, textes, polyphonie, déchiffrage chanté, éléments théoriques pour 

la compréhension musicale. 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

MODULES de CULTURE MUSICALE 3ème cycle 
 

ANALYSE ENSEIGNANT : Mickaël MATTHES 

 

ANALYSE 1er cycle 1h30’/s sur 1 semestre 

 

Eléments théoriques (cadences, chiffrages et degrés des accords jusqu'à la neuvième de 

dominante), analyse formelle et analyse harmonique, histoire de la Musique avec repères 

stylistiques jusqu'à l'époque romantique. 

 

ANALYSE 2ème cycle 1h30’/s sur 1 semestre 

 

Eléments théoriques (cadences, chiffrages et degrés des accords), analyse formelle et analyse 

harmonique, histoire de la Musique avec repères stylistiques, approche de l'époque moderne. 

 

ANALYSE 3ème cycle 1h30’/s sur an 

 

Travail sur le Clavier bien tempéré de Bach (préludes et fugues) et sur les Préludes de Debussy, 

écoutes et partitions, découvertes des modes de Messiaen, des séries dodécaphoniques, 

école de Vienne. 

 

ECRITURE ENSEIGNANT : Mickaël MATTHES 

 

ECRITURE 1er cycle 30’/s individuel sur 1 an 

 

Accords 3 sons avec renversements, accords de septième de dominante avec renversements. 

Basses données et approche du chant donné. 

 

ECRITURE 2ème cycle 45’/s individuel sur 1 an 

 

Ajout des septièmes d'espèce et des neuvièmes de dominante, toutes les notes étrangères. 

Basses données, basses sans chiffrage + chorals de Bach (soprano donné) à harmoniser. 

 

ECRITURE 3ème cycle 1h/s sur 1 an 

 

Ajout des accords altérés, entrées fuguées, chorals dans le style de, harmonie stylisée (menuet 

style classique ou mélodie style romantique…) 

 

HARMONISATION, Arrangement/Orchestration, Composition  
1h/s sur 2 ans. Enseignant : François ARNOLD 

 

Elèves du cursus classique et jazz. Validation certifiée par une U.E. à partir de la fin de la 

deuxième année de cours par contrôle continu et mise en situation des devoirs. Contenus : 

 Découverte et mise en place d’un langage commun d’écriture : 2 clés (sol et fa).  

 Harmonisation de mélodies : rythme harmonique, règles nécessaires dans l’harmonie 

fonctionnelle, accords jusqu’à 7 sons, harmonisations modales. 

 Règles d’écriture : instruments de l’orchestre (vents, cordes frottées, percussion) + 

basse/batterie : ambitus, équilibre, spécificités. 

 Arrangement/orchestration : Réalisations écrites sur logiciel d’édition. Certaines 

réalisations sont  jouées par des musiciens (> notions de direction d’ensemble). 

 Composition : pistes de techniques de compositions : « feuille blanche », musiques de 

commandes, création des mélodies, de suites harmoniques, de gimmicks, composition 

et arrangement. 


