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Dem JaZZ et musiQues impRovisÉES

ConCours d’entrée

Le dossier d’inscription au concours d’entrée est

disponible en téléchargement sur les sites Internet

http://seineouest.fr/dem_jazz_et_musiques_

improvisees.htlm ou sur le site inernet du 

Conservatoire à rayonnement régional de 

Boulogne-Billancourt.

épreuve 1 : Interprétation de 2 standards de jazz 

imposés par le jury, parmi une liste de 5 morceaux : 

• Butterfly (Herbie Hancock)

•  Love or leave me (Gus Kahn / Walter Donaldson)

• In the wee small hours of the morning (David 

Mann, Bob Hilliard)

• Minor swing (Django Reinhardt et Stéphane 

Grapelli)     

• Peri’s Scope (Bill Evans)   

 

Une section rythmique sera mise à disposition des

candidats pour l’épreuve d’interprétation.

épreuve 2 : Improvisation solo imposée (sujet donné

au moment de l’épreuve).

épreuve 3 : Déchiffrage / Mémorisation. Texte unique 

mais adapté à chaque instrument, comportant une

séquence écoutée en loge à rejouer de mémoire.

épreuve 4 : Entretien avec le jury.

Date : A confirmer

Lieu : Conservatoire à rayonnement régional de 

Boulogne-Billancourt (22, rue de la Belle-Feuille)

Frais de dossier d’inscription : 54 €

Limite d’âge : 32 ans au 31 décembre 2019.

Les dossiers d’inscription doivent être envoyés 

(ou déposés) au plus tard 8 jours avant la date 

du concours à l’adresse suivante :

Conservatoire à rayonnement régional - 22, rue 

de la Belle-Feuille 92100 Boulogne-Billancourt

Inscriptions 2019 / 2020



Cursus de 2 À 3 Ans 

Contenu des études

• Conception et réalisation d’un projet personnel

• Travail sur le répertoire et pratique de l’improvisation

• Ateliers en petites et grandes formations : section 

rythmique spécifi que, rythme et indépendance, standard 

et composition

• Formation musicale, Ear training / Harmonie jazz

• Arrangement

• Harmonie au clavier

UV 1 DOMINANTE : Projet personnel (en 2 ans)

Réalisation d’une performance de 20 à 30 minutes 

sur la base d’une création musicale (oeuvre originale, 

relecture du répertoire ...). L’étudiant constitue 

l’ensemble avec lequel il se produit.

UV 2 : Pratique de l’improvisation

3 certifi cats obligatoires

• Répertoire (en 2 ans)

• Improvisation libre

• Musiques traditionnelles d’Afrique

UV 3 : Formation musicale

3 certifi cats obligatoires

• Ear training / Harmonie

• Arrangement

• Harmonie jazz au clavier

Les cours se dérouleront dans les conservatoires de 

Boulogne-Billancourt et d’Issy-les-Moulineaux

L’équipe pédagogique

• Julien André – Initiation aux musiques 
traditionnelles d’Afrique, batterie jazz

• Matthieu Bloch – Contrebasse jazz et basse 
électrique

• Serge Forté – Atelier répertoire, Harmonie Jazz au 
clavier
https://sergeforte.wixsite.com/sergeforteoffi ciel

• Vincent Lê Quang – Improvisation libre
http://www.vincentlequang.com/

• Damien Nédonchelle – Arrangement, Projet 
personnel

• Alexis Pivot – Ear training / Harmonie
www.alexispivot.com

• Ludovic de Preissac – Atelier répertoire
www.ludovicdepreissac.net

• Laurence Saltiel  –  Coordination, chant jazz
https://www.laurence-saltiel.com

WWW.seIneouest.Fr

Dem JaZZ et musiQues impRovisÉES
Inscriptions 2019 / 2020

Contacts

E-mail : jazz@seineouest.fr

Téléphone : + 33 (0)1 41 31 83 10

Adresse : Conservatoire à rayonnement régional 

- 22, rue de la Belle-Feuille - 92100 Boulogne-

Billancourt


