FICHE N°10 PEDAGOGIE MUSIQUE

FICHE N°10 PEDAGOGIE MUSIQUE

2016/2017

2016/2017

DEM INSTRUMENT
UE Dominante Instrument Cycle 3 spécialisé
mention B ou TB
UE Complémentaires obligatoires :







F.M. : Fin de cycle 3 (spé instrument ) mention B ou TB
Déchiffrage pour les pianistes : mention B ou TB
B.C. (clavecinistes et organistes) : mention B ou TB
Assiduité aux orchestres
Musique de chambre : Fin de cycle Spécialisé mention B
ou TB
1 UE optionnelle au choix :

Se renseigner
concernant les
pré-requis pour
chaque discipline

Initiation direction d’orchestre/chœur
Initiation analyse
Initiation analyse musique contemporaine
Initiation commentaire
Initiation histoire de la musique
Initiation exploitation du son
Initiation improvisation
Initiation pédagogie
Initiation basse continue
Initiation à l’accompagnement (musique ou danse)
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INSCRIPTION

INSCRIPTION

Je retire ou télécharge une fiche d’inscription au concours d’entrée à partir du 20 juin 2016 et la dépose dûment remplie à l’accueil jusqu’au mercredi 13 juillet 2016 accompagnée des frais de
dossier et des pièces demandées
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Conservatoire à Rayonnement Régional de Montpellier Méditerranée Métropole
22 rue Lallemand
34000 MONTPELLIER
Tél : 04.67.66.88.40
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