
CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT RÉGIONAL BOULOGNE-BILLANCOURT 
RÈGLEMENT PARTICULIER | FORMATION MUSICALE | HG Mai2017      PAGE 1/1 

  

    

LES RÈGLEMENTS PARTICULIERS 
FORMATION MUSICALE 

  

 

 

U.V DE DEM | INSTRUMENT 
 

Obligatoire pour tous les élèves du Conservatoire en DEM d’instrument 
 

Durée du cycle : 1 à 3 ans 

Objectifs 
pédagogiques 

 Cours général de Formation musicale 
 Étude d’une œuvre de répertoire programmée dans la saison de l’année des concerts du Conservatoire 

 

Suivi 
pédagogique 

ÉCHÉANCES DE FIN D'ANNÉE  

 Examen final (possible dès la fin de 1e année) 

 Examen écrit comprenant des relevés (polyphoniques, rythmiques, 
harmoniques, accords, agrégats …), des commentaires d’écoute, des analyses 
d’extraits d’œuvres (au programme ou autre). 

 Examen oral comprenant des déchiffrages de partitions d’orchestre, de 
lectures rythmiques, de mélodies, de chants verticaux, de transpositions. 

Décisions du jury | Récompenses décernées 

 obtention de l’U.V.de formation musicale 
 avec  mention TB ou B  
 (faisant partie du DEM d’instrument) 

 mention AB, ou pas de mention 
(donnant droit à une 2e ou une 3e année) 

 
 
 
 

CYCLE SPÉCIALISÉ (DEM) | FORMATION MUSICALE 
 

 

Durée du cycle : 1 à 3 ans 

Objectifs 
pédagogiques 

 Approfondissement de la discipline de la Formation musicale, dans le but d’acquérir une excellente maîtrise des langages 
musicaux donnant des outils pour l’interprétation ou l’analyse des répertoires, y compris les plus complexes.  

 

Suivi 
pédagogique 

ÉCHÉANCES DE FIN D'ANNÉE 

 
 Examen final (peut être présenté dès la fin de 1e année) 

 Examen écrit comprenant des relevés (polyphoniques, rythmiques, 
harmoniques, de mélodies atonales, accords, agrégats …), des commentaires 
d’écoute, des analyses d’extraits d’œuvres (au programme ou autre). 

 Examen oral comprenant :  
- des déchiffrages de partitions d’orchestre, de lectures rythmiques, d’intonations 

a capella, de mélodies du XXe siècle, de mélodies avec paroles, de chants 
verticaux, de transpositions. 

- des épreuves en autonomie : polyrythmies, mélodies avec paroles, polyphonies. 

Décisions du jury | Récompenses décernées 

 obtention de l’U.V. du DEM de formation musicale 
 avec  mention TB ou B  

 mention AB, ou pas de mention 
 (donnant droit à une 2e ou une 3e année) 

 fin de scolarité 

 LE D.E.M. DE FORMATION MUSICALE COMPREND 4 UV :  

 l’U.V. de Formation musicale cycle spécialisé 
 un CEM d’instrument ou de direction de chœur  
 une U.V. d’Analyse musicale ou de Culture musicale (d’un DEM instrumental) 
 l’U.V. de piano complémentaire 

 

Admission 
Inscription 

L’admission dans ce cycle se fait uniquement sur concours  

(le cours de Formation musicale CYCLE SPÉCIALISÉ est ouvert dès la rentrée scolaire en vue de la préparation des 

candidats au concours) 

 Écrit avec relevés (à 2 et/ou 3 voix, rythmique, harmonique, accords) et brefs commentaires d’écoute  
 Oral avec lectures (clés sur partition d’orchestre, rythmiques, transposition à vue, intonation a capella, déchiffrage chanté) 
 Épreuves instrumentale ou vocale : programme libre de 5 minutes environ 

 


