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Qui sommes-nous?
Quelles sont nos
missions?



Le Conservatoire à Rayonnement Communal de la Ville
de
Loos
est
un
établissement
public
d'enseignement artistique, spécialité musique. Ce
service public communal répond aux missions
générales de sensibilisation et de formation musicales
des publics.



A ce titre, il est placé sous la tutelle pédagogique du
Ministère de la Culture et de la Communication et de la
Direction Générale de la Création Artistique (DGCA),
et est soumis aux directives du Schéma National
d’Orientation Pédagogique de l’Enseignement initial de
la musique publié en avril 2008.



Géré par la Ville de Loos, le Conservatoire à
Rayonnement Communal est placé sous l’autorité
directe du Maire en exercice. Son fonctionnement, régi
par le présent règlement des études, est placé sous
l’autorité du chef d’établissement, qui agit dans le
respect des orientations ministérielles en lien avec le
conseil d’établissement, et l’ensemble de l’équipe
enseignante et administrative.



Le Conservatoire à Rayonnement Communal s’inscrit
dans une démarche de développement culturel et
d’épanouissement artistique et a pour ambition de
proposer un enseignement adapté et équilibré entre
les pratiques collectives, individuelles et les disciplines
théoriques. Les élèves, les parents et l’équipe
pédagogique sont donc tenus de se conformer aux
règles de l’établissement tant en matière de cursus
artistique et d’études que de règles de vie au sein de
l’établissement. L’inscription ou la réinscription au
Conservatoire à Rayonnement Communal implique
l’acceptation par l’élève de l’intégralité des clauses du
règlement intérieur et du règlement des études.



Le règlement peut être consulté sur le site de la ville
(ville-loos.fr,
onglet
Conservatoire)
ou
être
communiqué sur simple demande au secrétariat.
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I-Disciplines instrumentales individuelles enseignées
Piano, Piano Jazz
Clarinette, Saxophone, Hautbois, Flûte traversière
Trompette/Cornet, Cor, Trombone, Saxhorn/Euphonium/Tuba
Violon, Alto, Violoncelle, Contrebasse
Guitare, Guitare d'accompagnement
Percussions, Batterie et Tambour
Chant

II-

Disciplines collectives enseignées

- Jardin musical
- Eveil 1
- Eveil 2 et éveil bilingue anglais
- Formation musicale (Enfants et Adultes),
- Chorale d'enfants,
- Atelier de technique vocale à destination des enfants
- Ensemble vocal,
-

Ensemble à cordes cycle 1,
Ensemble à cordes de cycle 2,
Initiation orchestrale vents,
Orchestre d'harmonie de cycle 1,
Orchestre d'harmonie de cycle 2,
Orchestre d'harmonie du CRC (Niveau de pratique confirmée,
admission sur avis du professeur référent et conditionnée par
une audition validée par le Directeur),
Fanfare du CRC,
Ensemble de cuivres,
Ensemble de clarinettes,
Ensemble de guitares,
Ensemble de flûtes,
Ensemble Adultes.
Ateliers : Projet artistique cycle 2, Atelier Jazz, Musiques actuelles,
Posture et Respiration, informatique musicale et nouvelles
technologies,
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Cycles
Jardin musical

Eveil

Initiation
dispositif
particulier à la
formation
instrumentale et
vocale

1er cycle

2ème cycle

Objectifs

Contenu de
L’enseignement

Organisation



Evaluation

-A partir de 4 ans (MS) -Evaluation non
Découvrir le monde -Ecoute
-Pratique vocale
-Durée hebdomadaire formalisée
sonore
-Manipulation sonore des cours : 45
- Cahier de vie
-Expression corporelle minutes
-Durée du cycle : 1 an
et artistique
-Possibilité de
partenariat avec les
lieux de vie du jeune
enfant et avec le
milieu scolaire
- Ouvrir et affiner les -Education à l’écoute,
perceptions
découverte d’un
-Possibilité de classe
-Evaluation non
vocabulaire sur les
d’éveil 1 (5 ans, GS)
formalisée
sons et sur la
-Possibilité d'Eveil 2
-Cahier de vie de
musique
(6 ans, CP)
l’élève et
-Pratique vocale
bulletins.
-Possibilité d’Eveil 2
collective, activités
bilingue anglais (6
corporelles,
ans, CP)
expression artistique -Durée hebdomadaire
des cours : 50
minutes
-Durée du cycle de 1 à
3 ans suivant l’âge de
l’enfant
-Possibilité de
partenariat avec le
milieu scolaire.
Choisir une pratique -Travaux d’écoute -Dans la continuité des -Evaluation
cours d’éveil 1 et 2
instrumentale ou -Définition d’un
continue et
vocabulaire musical -A partir de 7 ans
vocale
dossier de
varié
(CE1)
l’élève
-Approche globale et -Durée hebdomadaire
-Examen de fin
inventive
(voix, des cours : 30
d’année
corps, instruments)
minutes
-En fonction de
-Echanges
-Durée du cycle : 1 an l’évolution de
interdisciplinaires
l’enfant,
probatoire.
possibilité
-Les élèves inscrits
d’intégrer le
dans ce dispositif
cycle 1 ou de
suivent en parallèle
les cours de formation réorientation en
concertation avec
musicale et de
pratique collective de l’équipe
pédagogique
1C1
-Construire la
-Travaux d’écoute et
-Eveil préalable non
-Evaluation
motivation et la
mise en place de
obligatoire.
continue, dossier
méthode.
repères culturels
-1C1 à partir de 7 ans
de l’élève.
-Choisir une
-Pratiques vocales et
(CE1)
- Examen de fin
discipline
instrumentales
-Durée hebdomadaire
de 1er cycle qui
instrumentale
collectives
des cours entre 3 et 4 donne un accès
-Constituer les bases-Pratique
heures dont 30
direct en 2ème
de pratique et de
individualisée de la
minutes minimum
cycle.
culture
discipline dominante
d’enseignement à
choisie.
caractère individuel.
-Durée du cycle de 3 à
5 ans
-Travaux d’écoute, -Durée du cycle de 3 à -Evaluation
-Contribuer au
-Acquisition de
développement
5 ans
continue, dossier
artistique, musical connaissances
-Durée hebdomadaire
de l’élève.
musicales et
et personnel
des cours entre 3 et 6 -Examen terminal.
-Cycle conclu par
notamment grâce à culturelles en
heures dont 40
relation avec les
le Brevet
:
minutes minimum
pratiques du cursus d’enseignement à
d’Etudes
-Une bonne
-Pratiques vocales et
Musicales
ouverture
caractère individuel
instrumentales
sanctionnant la
culturelle
-L’appropriation d’un collectives.
fin du 2ème cycle.
langage musical et -Pratiques
-Le brevet donne
l’acquisition des
individualisées.
accès au 3ème
bases d’une pratique
cycle de
autonome
formation à la
-La capacité à tenir
pratique amateur.
sa place dans une
pratique collective.
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3ème cycle de
-Développer un
formation à la
projet artistique
pratique amateur personnel
-Approfondir la
technique
instrumentale
-Acquérir et
approfondir
des
connaissances
structurées
-S’intégrer dans le
champ de la
pratique musicale
amateur et y
évoluer de façon
autonome
-Se perfectionner
dans un domaine
spécifique ou
complémentaire

Défini en fonction du
projet personnel de
l‘élève et orienté vers
des réalisations
transversales
Elaboré suivant les
compétences
nécessaires pour
l’exercice d’une
pratique amateur

Durée du cycle : 2 à 3
ans maximumElaboration d’un projet
personnel de
formation.

-Evaluation
continue par
l’équipe
pédagogique.
-Réalisation d’un
projet artistique
individuel et
collectif, délivrant
un Certificat
d’Etudes
Musicales
Amateur. CEMA.


Certificat
d’études
musicales

Cycle 3 de formation
à la pratique en
amateur
Durée: 3 à 5 ans
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Certificat de
fin de 2ème
cycle

Parcours
personnalisés

Cycle 2
Durée: 3 à 5 ans
Cursus enfant

Durée: 3 à 5 ans
Entrée sur
contrat

Certificat cle
Fin de 1er cycle

Cycle 1
Durée: 3 à 5 ans

Dispositif
Orchestre à
l’Ecole
Durée: 2 ans

Cursus enfant,
adulte ou CHAM

Connaître
le langage

Jouer
ensemble

Jouer d’un
instrument

Initiation
à la Pratique
Instrumentale
Durée:1 an

Jardin
Eveil musical
(optionnel)

Parcours découverte
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Phase de découverte et de
sensibilisation Le jardin musical
Le Conservatoire à Rayonnement Communal propose dès le plus
jeune âge, des ateliers permettant la sensibilisation des enfants à
partir de 4 ans (moyenne section maternelle) : le jardin musical
offre l’opportunité de découvrir le monde sonore à travers la voix,
le rythme et le corps par la chanson, l’écoute, et la manipulation
des sons.
Classes d’éveil
L’éveil, ouvert aux enfants scolarisés à partir de la grande
section maternelle, est une activité d’initiation et de découverte
de la musique qui a pour but de développer la sensibilité des
enfants en privilégiant les activités sensorielles, corporelles et
vocales sous
forme d’ateliers pluridisciplinaires (musique, expression corporelle,
poésie, arts plastiques), de stimuler la sensibilité, l’imagination et la
capacité de création des enfants, et de faire évoluer leurs
motivations et leurs aptitudes.
Dès 5 ans (GSM) : admission en classe d’éveil 1ère année : 1 cours
hebdomadaire
Dès 6 ans (CP) : admission en classe d’éveil 2ème année : 1 cours
hebdomadaire
L’éveil bilingue de 2ème année reprend et développe les objectifs
de l’éveil 2ème année en initiant les enfants à la pratique de
l’anglais et en privilégiant l’oralité (comptines et chansons
folkloriques anglo- saxonnes)
L’évaluation n’est pas formalisée.
Initiation à la Pratique Instrumentale
Un cours d’initiation instrumentale est proposé aux élèves ayant
suivi les 2 niveaux de classe d’éveil.
Il s’agit d’un cours probatoire, destiné à faciliter le choix d’une
pratique instrumentale ou vocale, au terme duquel l’élève confirme
ou infirme l’option instrumentale initiale. Dans le cas d'un souhait
de changement, sur les conseils et décisions de l’équipe
enseignante,
une réorientation sera proposée. Cette initiation s’inscrit dans la
continuité du cours d’éveil, avec un travail articulé autour de
l’oralité, du sensoriel et construit sur un matériau musical adapté à
l’âge des enfants (comptines et chansons).
Elle permet également à l’enfant de se situer dans un contexte
artistique collectif, celui du Conservatoire à Rayonnement Communal
et de l’ensemble de ses activités : auditions, concerts, événements
publics.
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Parcours traditionnel diplômant
Dès l’âge de 7 ans (CE1), l’enfant peut intégrer le 1er cycle d’études
musicales.
Dans le cadre de l’enseignement public de la musique, le cursus
d’études musicales est constitué de trois cycles qui au total
représentent 8 à 14 ans d’études initiales. Les deux premiers cycles
constituent les phases d’initiation et de développement communs à tous
les musiciens. Le troisième cycle de formation à la pratique amateur
permet de finaliser le projet artistique personnel de l’élève.
Le parcours proposé est conçu comme une formation globale, visant à
proposer une éducation musicale et artistique de qualité. Aussi, la
scolarité comprend l’ensemble des disciplines obligatoires et ne peut se
considérer que dans sa globalité.
En conséquence, les temps d’enseignement, le contenu de cet
enseignement, le cursus global et les activités complémentaires
obligatoires tels que la formation musicale, les ateliers, les chorales,
l’orchestre et les auditions, les productions, les projets etc…
participent au développement sensori-moteur et culturel de chaque
usager et ne sauraient être remis en cause.
Chaque élève obtiendra ses fins de cycle dès lors qu’il aura validé
l’ensemble des unités de valeurs nécessaires (formation musicale,
formation instrumentale ou vocale, pratiques collectives, auditions…).
Les unités de valeurs sont décidées par le conseil pédagogique en
application du Schéma National d’Orientation Pédagogique des écoles
de musique et de danse du Ministère de la Culture.
En 1er et 2nd cycles, l’élève a de 3 à 5 années pour valider l’ensemble
des unités.
Le 3ème cycle se construit sur 3 ans.
Les modalités d’évaluation diffèrent selon les disciplines, l’âge et le
niveau de l’élève.
Evaluation

Probatoire

Inter cycle
1
Inter cycle
2

Fin de cycle
1
Fin de cycle
2

Cycle 3

Inter
cycle
Adultes

Fin de
cycle
Adultes

Inter
Cycle
Chanteurs

Fin de cycle
Chanteurs

Contrôle
Continu

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Audition

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Assiduité

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Contrôle
ponctuel

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Evaluation
certificative

Oui

Non

Oui

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Jury

Externe

Interne

Externe

Externe

Interne

Interne

Externe

Externe

Deux temps d’évaluation formative continue sur la progression de chaque usager seront
communiqués aux intéressés par le biais d'un bulletin qui leur sera adressé aux mois de
décembre et de mars.
(Voir modèle de bulletin en annexe 1 page 27).



A/Cursus traditionnel (enfant)
1)

Phase d’éveil

L’éveil musical est une phase d’initiation et de découverte qui offre aux
enfants les plus jeunes la possibilité de développer leur sensibilité et de
vivre des expériences d’expression corporelle et sonore.
Un acte musical est d’abord un geste auquel tout le corps participe en
tant que médiateur entre une représentation mentale et la réalisation d’un
son. Le cours d’éveil permet de former l’oreille dès le plus jeune âge,
d’ouvrir l’enfant au monde sonore qui l’entoure, de développer sa
curiosité, son expressivité et son imagination.
Année Objectifs Contenu de
principaux l’enseignement

Organisation
du cursus

Evaluation

Jardin
musical

-Eveiller la
curiosité

- 1 séance
hebdomadaire d’1
heure (45’)

- Suivi
individualisé

Eveil 1

-Développer
les aptitudes

Eveil 2

-Ouvrir et
affiner les
perceptions
-Mettre en
relation le
corps avec le
Monde
sonore

J’écoute
Je perçois
Je discerne
J’imite
Je construis des
compétences individuelles
dans le groupe
Rythme instinctif
Construire une pulsation
collective
Chercher un unisson de gestes
Imitation et imprégnation
Développer une écoute active
Associer un geste à un
évènement
Reproduire instinctivement,
imiter
- Découverte de répertoires
variés adaptés (comptines,
chansons de gestes, danses,
contes musicaux…)
- Travaux d’écoute et de
pratique définis dans le projet
pédagogique du département
FM du CRC
- Jeux d’invention

- 1 séance
hebdomadaire d’1
heure (50’)
- 1 séance
hebdomadaire d’1
heure (50’)
-1 heure de chant
choral facultative

-Bulletins
d’appréciations et
observations
semestrielles du
professeur
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2)
a)

1er cycle : Acquérir les bases de pratique et de culture
Formation musicale

L’enseignement de la formation musicale s’inscrit dans un cursus
complet et global. Il est organisé en deux cycles.
Le 1er cycle de formation musicale vise à constituer les bases de
pratique et de culture musicales (repères d’écoute, connaissance du
vocabulaire, mise en place d'un champ sémantique commun,
compréhension et reconnaissance des codes). L’apprentissage s’organise
autour de travaux d’écoute, de jeux et exercices visant à développer
l’appareil sensori-moteur, le sens du rythme, de pratiques vocales
collectives et individuelles ayant pour objet le développement de
l'appareil vocal, l'écoute et l'autonomie dans un vécu musical partagé,
de travaux d’approches de la lecture et de l’écriture, de jeux
d’improvisation permettant de développer la créativité.
Notre démarche pédagogique place le sensoriel en amont de tout
processus d’apprentissage.
L’élève, durant le cours de formation musicale, découvre et vit des
situations musicales diversifiées et variées tant sur le plan des pratiques
que sur celui des répertoires abordés.
Mise en œuvre pédagogique
Stratégie enseignante
1 dimension : Les travaux et activités menés proposent la découverte ou l’approfondissement d’un
champ de compétence unique. L’élève expérimente le matériau musical en mobilisant 1 compétence,
en manipulant 1 outil technique à la fois
Matériau : La compréhension d’une œuvre passe par la pratique et le geste. On comprend en
manipulant, en jouant le matériau musical. Les modes de pratique et les approches sont diversifiés
pour faciliter, accompagner, appuyer la compréhension et son cheminement.
L’apprentissage du « Faire » aide à la compréhension et inversement. La compréhension intellectuelle
et physique d’une pièce musicale passe par des allers-retours entre perception, discernement et geste.
Le savoir-faire est le témoin de la bonne compréhension de l’élève.
Formation Musicale appliquée à l’instrument ou à la voix

Le 1er cycle de Formation Musicale s’articule autour de 4 niveaux décrits
dans le tableau ci-dessous. Il existe cependant des passerelles possibles
entre le 1er et 2ème , ainsi qu’entre le 2ème et 3ème niveaux. Après étude du
dossier de l'élève par l’équipe enseignante, un élève ayant des aptitudes
particulières aura la possibilité de ramener son apprentissage à 3 années
au lieu de 4.
En ce qui concerne les modalités d'évaluation, l'accent sera mis sur le
contrôle continu dont la valeur est portée à 70 % de l'évaluation globale
annuelle.
Une évaluation terminale est mise en place chaque fin d'année scolaire.
Elle jalonne et formalise les années d'enseignement et détermine le
passage au cours supérieur à hauteur de 30 % de l'évaluation globale
annuelle.
L’évaluation formative de l'élève sera communiquée aux parents par le biais
de bulletins.
Deux temps d’évaluation et de bilan sur la progression de chacun y seront
rapportés (en décembre et en mars).
L'élève obtiendra ses fins de cycle dès lors qu'il aura validé l'ensemble
des unités de valeurs nécessaires (formation musicale, formation
instrumentale, pratiques collectives).
En 1er cycle, l'élève dispose de 3 à 5 années pour obtenir son unité
de valeur FM.
Le contenu de l’enseignement de la formation musicale est décrit dans le
programme détaillé des acquisitions année par année.
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Il est à noter que dans le cadre de la Classe à Horaires Aménagés
Musique dominante Voix, l’organisation des études embrasse le dispositif
du cycle 1 traditionnel en formation musicale et en formation
instrumentale (cf. convention relative à l'organisation de la Classe à
Horaires Aménagés Musique Dominante Voix entre l'Ecole primaire Alice
Sorlin, le Conservatoire à Rayonnement Communal et la Ville de Loos)

Année
1C1

Objectifs
principaux
- Eveiller la
curiosité
- Construire la
motivation

1C2

- Développer le
goût musical
- Constituer des
bases de pratique
et de culture

Contenu de l’enseignement
Je perçois
Je discerne
Je mémorise
Je reproduis
Je pratique
Je code
Rythme instinctif
L’approche du rythme est globale. Elle passe
par la réalisation d’une pulsation commune et
la mémorisation auditive et kinesthésique
Imitation en chant
Je développe une écoute active
J’intériorise
Je mémorise
Je reproduis
J’apprends à nommer

1C3

- Travail autour de l'oreille et de la voix
(reproduction, perception, reconnaissance,
mémorisation, transposition, improvisation)
- Apprentissage de chansons à une ou deux
voix (écriture en canon) diversifiées sur le plan
des notions abordées (binaire/ternaire/notions
de rythme, de pulsation, de division du temps,
appuis/tonal/modal/intervalles...)
- Développement du sens rythmique
(installation de la pulsation, travail sur le
tempo, le rythme, la mesure et la division du
temps, ressenti du binaire/ternaire,
mémorisation, disponibilité et aisance
corporelle, association geste/rendu sonore)

Organisation
du Evaluation
cursus
- Suivi individualisé
- 2 cours
Hebdomadaires de
¾ d’heure
-Evaluation sous
- 1 séance
forme de contrôle
hebdomadaire de
continu
chant choral
d’1heure **
- Importance
donnée à l’oral
-2 cours
(coef.2)
Hebdomadaires d'1
heure
- Ecrit sous forme
-1 séance
de Q.C.M ou de
hebdomadaire de
reconnaissances
chant choral
obligatoire pour les
CHAM et élèves
pianistes et tout
élève n’ayant pas
d’autre pratique
collective
-2 cours
hebdomadaires
d’1h15
-1 séance
hebdomadaire de
chant choral
obligatoire pour les
CHAM et élèves
n’ayant pas d’autre
pratique collective

- Acquisition progressive d'un vocabulaire
musical adapté et de connaissances
théoriques associées au vécu musical de
l'élève
- Découverte de différentes esthétiques
musicales
- Travaux de lecture et d'écriture définis dans
les projet pédagogique et programme
technique du département FM du CRC*
- Invention et improvisation
FC1

En fin de 1er cycle, l'élève a les outils
nécessaires qui lui permettent de comprendre
de façon globale et musicale une partition
simple avec restitution vocale et/ou
instrumentale

-1 cours d'1 heure+
1 cours d'1h30
hebdomadaire
-1 séance
hebdomadaire de
chant choral
obligatoire pour les
CHAM et élèves
n’ayant pas d’autre
pratique collective

*Cf Projet pédagogique du Département FM
**La participation aux activités du CRC est obligatoire.

-Examen
sanctionnant la fin
de 1er cycle à
l'issue des
4 années
d'apprentissage
(harmonisation
d'une partie des
épreuves avec le
réseau FM-MEL)

Classe de chant choral
La classe de chant choral a pour mission de prolonger les
apprentissages de Formation Musicale en approfondissant les points
suivants :
- Posture, aisance et disponibilité corporelle
- Technique vocale,
- Technique respiratoire,
- Justesse mélodique,
- Précision rythmique,
- Capacité d'agir dans une production collective et artistique,
- Suivre les indications
- Comprendre et utiliser un vocabulaire adapté.

La pratique du chant choral permet de développer un geste musical et
une motricité adaptée.
Elle est obligatoire pour les élèves de première année du Cycle 1.
Elle procède par la mémorisation de chansons tirées du répertoire de
la chanson enfantine, de la chanson française, de la chanson
traditionnelle française et étrangère à une ou deux voix, ou en canon
et du chœur
d’enfants. Une 2ème année est obligatoire pour les pianistes et guitaristes.

b)

Formation instrumentale

L’enfant a la possibilité de commencer l’apprentissage d’un instrument, sauf
le piano, dès la première année de cycle 1. Lorsque la progression le
permet, l’élève a la possibilité d'entrer en classe d'initiation orchestrale.
Pour tous les élèves de formation instrumentale, la première année est
probatoire. A l’issue de cette première année, les élèves seront évalués
par un jury composé de l'équipe pédagogique et d'un jury extérieur. En
fonction de la décision du jury, l’élève intègre la 1ère année du 1er cycle
instrumental, ou est réorienté vers une autre discipline instrumentale.
La durée d'un cycle est de 3 à 5 ans. L'évolution à l’intérieur du cycle est
automatique, il s’effectue par un compte-rendu d'évaluation (audition,
assiduité, participation, évolution personnelle et instrumentale, maturité,
etc.), et l’appréciation du professeur, toujours dans la limite des 5 années
attribuées pour le cycle. Une appréciation lors d'un contrôle inter-cycle
est cependant donnée avec la mention TB, B, AB ou sans mention. Cette
appréciation permet aux élèves de se situer par rapport à un objectif
commun et personnel fixé. Un examen de fin de cycle par département
devant des jurys extérieurs est organisé annuellement. Peuvent se
présenter à cet examen les élèves à compter du niveau 1C3 désignés
par les enseignants et en accord avec la Direction.
L'obtention de fin de 1er cycle instrumental conditionne l'accès au
2ème cycle traditionnel.
Un certificat de fin de 1er cycle est décerné une fois que l'élève a obtenu
sa fin de cycle tant dans les disciplines globales qu'instrumentales.
Le directeur assisté de l'équipe pédagogique se réserve le droit en
concertation avec l'élève et sa famille de réorienter celui-ci s'il
n'obtenait pas de mention durant deux années consécutives.
Dispositions particulières pour la classe de piano :
L'accès à la classe de piano est subordonné aux 3 obligations suivantes :
1.
Avoir effectué une première année de formation musicale.
2.
Posséder un piano acoustique.
3.
Suivre durant les 2 premières années un cours de chorale
et participer à l'ensemble des activités du CRC.

1.
2.

Dispositions particulières pour la classe de guitare :
L'accès à la classe de guitare est subordonné aux obligations suivantes :
Suivre durant la première année un cours de chorale et
participer à l'ensemble des activités du CRC.
1C2, 1C3, 1C4 et 1C5 : participer à l'Ensemble de guitares.

c) Pratiques collectives
Rôle de ces pratiques/Présentation/Enjeux éducatifs
L'engagement d'un apprenti musicien dans une pratique collective est
ce qui donne sens à tous les efforts qu'il va fournir pour jouer de son
instrument au mieux.
Possible dès le plus jeune âge, la pratique collective permet à l'élève de
développer son écoute, son autonomie, de partager ses compétences, de
se socialiser et de découvrir un répertoire large et diversifié. Ces
ensembles donnent lieu à des restitutions qui sont souvent des moments
forts de la vie de l'enfant, de la classe, de la structure voire de la
collectivité.
Les ensembles sont adaptés au niveau de chacun et plusieurs styles ou
esthétiques y sont représentés et abordés : les orchestres à vent, les
ensembles à cordes, l'ensemble vocal adulte, les chorales d'enfants,
l'atelier jazz...
Chaque année, les apprentis-musiciens sont impliqués dans des projets
plus ponctuels où ils peuvent rencontrer un artiste, une esthétique
nouvelle ou particulière, s'intégrer à un projet plus large :
pluridisciplinaire, transversal, intercommunal... Ces projets sont l'occasion
de se mettre en situation de jeu en public, élément qui constitue l'un des
principaux enjeux de la formation du musicien.
Les objectifs :
* Plaisir et exigence de la pratique musicale en groupe,
* Apprentissage de l'écoute à l'intérieur d'un collectif,
* Prise de conscience du besoin d'équilibre sonore.

Participation aux pratiques collectives :
Probatoire, 1C1 : Initiation orchestrale pour les vents, orchestre
cordes initial pour les cordes, chorale pour les guitaristes et les
pianistes.
1C2, 1C3, 1C4, 1C5 : Orchestre de premier cycle, orchestre cordes de
cycle 1, selon niveau, atelier de technique vocale, chant choral pour les
CHAM et les élèves pianistes (si pas d’autre pratique collective),
ensemble de guitares, ensemble de flûtes, ensemble de clarinettes,
ateliers de musique de chambre
Module jazz et Musiques actuelles
Ce module obligatoire est destiné aux élèves présentant leur fin de
1er cycle.
Organisé sur un semestre, il consiste en une initiation au langage musical
du jazz (lecture et analyse de grilles d'accords simples, modes et gamme
blues, apprentissage de quelques thèmes du répertoire) et une approche
de l'improvisation.
Les élèves auront ensuite la possibilité, s'ils le souhaitent, d'intégrer
l'atelier jazz accessible aux apprentis-musiciens de 2ème cycle.
Le module de musiques actuelles prend en compte les spécificités de
nombreuses esthétiques au carrefour des cultures urbaines, ethniques
et populaires en s'appuyant sur la créativité, la musicalité, la scène, le
travail du groupe et les technologies nouvelles
(Arrangements / travail scénique / son / maîtrise instrumentale...)
Participation aux auditions et prestations du CRC :
Probatoire : l'audition « Mon premier concert » est obligatoire.
1C1, 1C2, 1C3, 1C4, 1C5 : la présence aux prestations des orchestres
est obligatoire. La participation aux auditions est obligatoire à raison
d’au moins 1 par an ; pour les autres prestations, la présence est
évidemment indispensable.

EVALUATION GLOBALE DE FIN CE CYCLE 1

Récompenses

Conditions

Conséquences

Module
Jazz

Formation
Musicale
De 3 à 5
Années

Certificat de fin
de cycle 1

Acquisition
de tous les
U.V.

Intègre
directement le
cycle 2

Certificat de fin
de cycle 1
refusé

Ensemble
des U.V.
non
validées ou
niveau
insuffisant *

Renforcement
des acquis ou
réorientation

U.V.

Formation
Instrumentale
avec
programme
du
département
de 3 à 5 ans

U.V.

U.V.

Pratiques Auditions Assister à des
collectives
représentations
et activités Minimum
de spectacle
du CRC
vivant
1/an
2 fois/an
5/cycle
**
U.V.

U.V.

U.V.

* Le cas des élèves pour qui il manque une U.V. sera traité de manière
individuelle. Les professeurs de la discipline dominante devront
s'assurer que leurs élèves sont en concordance avec le règlement des
études.
** L'objectif est que l'élève élargisse son champ culturel, y compris
dans d'autres disciplines (danse, théâtre, concerts...), hors auditions
du CRC.
Les décisions du jury terminal de fin de cycle sont sans appel.
Les programmes par département proposés en fin de cycle 1 pour
l'obtention de l'U.V. sont consultables par voie d'affichage.
Les œuvres imposées sont communiqués 6 semaines avant échéance.
La pièce d’autonomie est distribuée 2 semaines avant la date d’examen.
Le choix de la pièce d’autonomie fait l’objet d’un travail de concertation et
doit être validé par l’ensemble des enseignants du département.

Modalités d’évaluation de Fin de 1er cycle

Département

Bois

1 morceau imposé
+ 1 pièce d’écriture contemporaine
+ 1 pièce d’autonomie

Chant lyrique

1 vocalise de type petit Rossini
+ 1 air
+ 1 mélodie française ou étrangère
+ 1 pièce d’autonomie

Cordes

1 morceau imposé
+ 1 pièce d’écriture contemporaine
+ 1 pièce d’autonomie

Cuivres

Percussions

Piano

1 morceau imposé utilisant partiellement le langage contemporain ou 2 morceaux d’écritures
différentes
+ 1 pièce d’autonomie
+ 1 gamme Majeure ascendante et descendante sur 1 octave comprenant jusqu’à 2 altérations
1 morceau imposé utilisant partiellement le langage contemporain ou 2 morceaux d’écritures
différentes
+ 1 pièce d’autonomie
+ 1 gamme Majeure ascendante et descendante sur 1 octave jusqu’à 2 altérations
1 morceau au choix
+ 1 morceau imposé
+ 1 morceau d’autonomie

3)

2ème cycle : Affirmer et développer une pratique musicale
autonome Formation musicale

L’unité de valeur de formation musicale, dans le cadre du second
cycle, s’organise en différents modules. Le cursus s’échelonne en 3
niveaux
d’apprentissage. L’élève aura entre 3 et 5 ans pour valider l’ensemble de
ces modules.
Le parcours proposé aux élèves s’articule, en plus du cours «
traditionnel » de lecture, autour des ateliers suivants :
Atelier vocal/Ecoute et relevé :
Travail vocal :
Découverte d’un répertoire hétéroclite et acquisition des outils permettant à
l’élève de s’approprier différents langages musicaux avec les repères
culturels & historiques qui y sont attachés.
Travail de l’oreille :
Oreille mélodique (absolue et
relative) 2 voix
Toutes tonalités
Modulations
Oreille harmonique
Accord parfait Majeur/mineur et renversements : stabilité de
la quinte/couleur de la tierce
Accord de 7ème de Dominante à l’état fondamental
Majeur/mineur
Conclusif/suspensif
Cadence parfaite/demi-cadence/cadence plagale
Oreille intérieure
Je mémorise/chante intérieurement tout en respectant une pulsation donnée
J’entends intérieurement une phrase mélodique et/ou rythmique lue
Oreille des intensités
Oreilles des registres
Oreille spectrale (reconnaissances de timbres, connaissance des instruments)
Oreille du discernement (capacité à distinguer le rôle des différents
instruments au sein d’un ensemble)
Oreille comparative
Analyse/Histoire de la musique :
Etude des différentes périodes de l’histoire de la musique et de leurs
contraintes d’interprétation (repères culturels et historiques). Aptitude de
l’élève à entendre, commenter et apprécier des répertoires variés (faire
le lien entre les musiques du passé et du présent). Analyse des
partitions, des chiffrages d’accords, des cadences et des formes
musicales spécifiques à chaque période et/ou à chaque compositeur.
Projet artistique : Explorer une esthétique, s’ouvrir à des champs
disciplinaires élargis, construire une réalisation artistique collective
exigeante de qualité, développer la créativité, le sens de
l’interprétation, l’engagement scénique, travailler le rapport à la
scène.
La mise en place de ces ateliers permet d’une part de confronter l’élève
à des situations musicales concrètes variées et diversifiées, et d’autre
part de répondre à un certain nombre d’enjeux spécifiques décrits dans
le Schéma National d’Orientation Pédagogique.
L’accent a été mis sur le fait de « consolider les pratiques collectives,
de renforcer la place de la culture musicale et de favoriser les
démarches
d’invention ».
D’autre part, les contenus des ateliers sont conçus de sorte à croiser les
notions abordées ainsi que les apprentissages, dans un projet
pédagogique et un programme d’acquisitions global et concerté.
Mise en œuvre pédagogique
Stratégie enseignante
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2 dimensions : Les travaux menés peuvent être bi factoriels, c’est-à-dire que l’élève peut
être amené à solliciter deux champs de compétence de façon simultanée dans le cadre
d’une même activité. L’élève mobilise jusqu’à deux compétences, outils techniques à la fois.

Matériau : La compréhension d’une œuvre passe par la pratique et le geste. On comprend
en manipulant, en jouant le matériau musical. Les modes de pratique et les approches
sont diversifiés pour faciliter, accompagner, appuyer la compréhension et son
cheminement.
L’apprentissage du « Faire » aide à la compréhension et inversement. La compréhension
intellectuelle et physique d’une pièce musicale passe par des allers-retours entre
perception, discernement et geste.
Le savoir-faire est le témoin de la bonne compréhension de l’élève.

Formation Musicale appliquée à l’instrument ou à la voix

L’œuvre musicale est au centre du travail de Formation Musicale. Les
textes musicaux, choisis pour leur diversité stylistique et la variété des
notions abordées (langage, genre, forme, timbres, phrasé,
mesure/rythmes/appuis, intervalles, cadences…), constituent le matériau
pédagogique de base.

Le travail effectué dans le cadre des ateliers est une mise en pratique où
l’élève vit des situations musicales concrètes. Ce travail sera mis en lien
avec les pratiques en amateur existant au sein du Conservatoire,
notamment avec l’atelier-jazz ou les ensembles vocaux et, dans la
mesure du possible, avec la programmation culturelle proposée par la
ville.
L’évaluation prendra différentes formes. L’accent sera mis sur le contrôle
continu tant pour ce qui est des cours « traditionnels » que pour le travail
effectué dans le cadre des ateliers. Durant son parcours de 2nd cycle,
l’élève sera amené à s’investir dans des projets divers (auditions,
présentations de concerts…). Ces moments feront l’objet d’évaluations
ponctuelles formalisées.
Une grille contenant un certain nombre de critères d’évaluation sera
fournie à l’élève, lui permettant d’avoir un regard critique et analytique
sur son
parcours. Cette grille sera l’occasion d’un échange entre professeur et élève
et permettra une évaluation concertée et discutée. Elle guide à la fois le
professeur et l’élève et favorise l’autonomie par l’auto-évaluation.

Année
2C1
2C2

Objectifs principaux
-Donner des clés de
compréhension des
langages
-Ouvrir à la diversité du
monde artistique et
culturel
-Nourrir la motivation
-Consolidation et
développement des bases
de pratique et de culture
- Capacité à tenir sa place
dans une pratique
collective
- Ouverture culturelle
large
- Développement d’une
vie musicale intérieure
- Appropriation d’un
langage musical

2C3

Contenu de
l’enseignement
Je perçois
Je discerne
Je mémorise
Je reproduis
J’apprends
Je pratique
Je décode
Je code
Rythme réfléchi
Approche logique du
rythme, subdivision du
temps et des durées,
concrétiser l’abstrait
Anticipation des
hauteurs en chant
-Oreille intérieure

Organisation
du cursus

Evaluation
-Suivi individualisé

45’ de cours traditionnel
(Lecture)
+
45’ d'atelier vocal/écoute - relevé
+
45’ d’histoire et
analyse de la
musique
+
45’ d’atelier projet artistique

- Contrôle continu
- Dans le cadre des
ateliers, évaluation
concertée entre le
professeur et l’élève
(Cf. grille d’évaluation
des acquisitions/
ateliers de 2nd cycle)

- Œuvres choisies pour
leurs diversités et leurs
qualités musicales

- Notions (lecture/écoute) décrites
dans le programme
- Amener l’élève vers une des acquisitions andémarche d’invention, dé- nuelles du CRC.
veloppement de la créativité
- Travail vocal
(Polyphonies à 2 ou 3
- Ouverture aux dimenvoix) et rythmique
sions technologiques de
(percussions
traitement du son
corporelles, vocales et
polyrythmies) autour
-Autonomie au sein d’une
d’œuvres d’esthépratique collective et
tiques et époques
acquisition d’outils d’autovariées.
évaluation
-Invention et improvi-Construction d’une
sation à partir d’un réculture ouverte sur le
servoir donné
monde.
- En fin de 2nd cycle,
l’élève est capable de
-Capacité à commenter
suivre un conducteur
les répertoires.
d’orchestre accompagné de l’enregistrement.

- Contrôle continu
- Dans le cadre des
ateliers, évaluation
concertée entre le
professeur et l’élève
(selon la grille
d’évaluation des
acquisitions/ ateliers
de 2nd cycle
consultable dans le
projet
d'établissement)
-Examen certificatif
de fin de cycle 2,
harmonisé avec le
réseau MEL.

b)

Formation instrumentale

La durée du 2ème cycle instrumental est de 3 à 5 ans.
Le passage à l’intérieur du cycle est automatique et s’effectue par le biais
de l’évaluation continue (audition, assiduité, participation, évolution
personnelle et instrumentale, maturité, projet personnel musical, etc ...), et
à l’appréciation du professeur, toujours dans la limite des 5 années
attribuées pour ce cycle. Une appréciation lors d'un contrôle inter-cycle est
cependant donnée avec la mention TB, B, AB ou sans mention.
Un examen de fin de cycle par département devant des jurys extérieurs
est organisé annuellement.
Peuvent se présenter à cet examen les élèves à compter du niveau
2C3 désignés par les enseignants et en accord avec la direction.
L’obtention de la fin de 2ème cycle instrumental autorise l’accès au 3ème
cycle Amateur.
Il est décerné un brevet d’études musicales (BEM) en fin de 2ème cycle
une fois que l’élève a obtenu sa fin de cycle tant dans les disciplines
globales
qu’instrumentales. Le Directeur assisté de l'équipe pédagogique se
réserve le droit, en concertation avec l'élève et sa famille, de réorienter
celui-ci s'il n'obtenait pas de mention durant deux années consécutives.
c)

Pratiques collectives

« Le groupe est bénéfique. Il apprend aux enfants qu'il existe un autre
univers que celui de la famille ou de l'école, avec des règles, des
tensions, des relations, tout un jeu social codé où se côtoient timides et
leaders, où se créent des rivalités et des rapports de force, où se jouent
des rôles ». Patrice Huerre, pédopsychiatre.
Objectifs :
- Travailler à un objectif commun fixé (homogénéité et qualité du
son d’ensemble, équilibre et discrimination des différents plans
sonores, spatialisation sonore, découverte de répertoires variés et
cohérence stylistique/esthétique)
- Affiner l'écoute et les perceptions
- Expérimenter la vie de groupe-socialisation/Plaisir et exigences du jeu
en groupe
- Stimuler et encourager la motivation des adolescents
(groupe « microsociété », « l'identité du groupe va servir d'appui à
l'adolescent et diminuer à ses yeux la lourde charge que représente
sa propre quête d'identité » Patrice Huerre, épanouissement
identitaire de l'adolescent. Musique vecteur/culture du partage).
- Appréhender les problématiques des autres
- Utiliser la critique constructive pour évaluer les autres et soi-même
- Jouer devant et avec les autres, accepter leur regard
- Développer la construction
- Développer l'autonomie
Les pratiques collectives sont obligatoires pour tous les élèves du
2ème cycle. Elles s'inscrivent dans la continuité de la pratique exigée
dans le cadre du 1er cycle.
Participations aux pratiques collectives :
2C1, 2C2, 2C3, 2C4, 2C5 : orchestre à vent cycle 2, orchestre cordes
cycle 2, orchestre d’harmonie du CRC, ensemble de flûtes, ensemble de
clarinettes, ensemble de guitares, ensembles vocaux, ensemble de cuivres,
Fanfare du CRC, atelier jazz et musiques actuelles, Atelier de technique
vocale.

Dispositions particulières pour la classe de piano :
Module d'accompagnement en 2C2, 2C3 ou
2C4. Il a pour objectifs de
* Placer le pianiste dans une situation de jeu différente (se mettre au
niveau d'un soliste),
* Développer l'écoute de l'autre (discrimination auditive des différents
plans sonores),
* Avoir une vue d'ensemble d'une partition de musique de chambre
Ce module, qui favorise la pluridisciplinarité, tient lieu de pratique
collective pour les élèves pianistes.
L'encadrement est assuré par un professeur de piano ou par le pianiste
accompagnateur.
EVALUATION GLOBALE DE FIN CE CYCLE 2

Récompenses

Conditions

Conséquences

Formation
musicale
En 3 ans
minimum

Formation
instrumentale
avec
Programme du
département

Pratiques
collectives et
activités du
CRC

Auditions

U.V.

U.V.

Minimum
1 /an
5/cycle

Assister à des
représentations
de spectacle
vivant
2 fois/an
**

De 3 à 5 ans
Certificat de
Fin de cycle 2

Certificat de
Fin de cycle 2
refusé

Acquisition de
toutes les U.V.

Ensemble des
U.V. non
validées ou
niveau
insuffisant*

Fin du cursus
diplômant

U.V.

U.V.

U.V.

Possibilité
d’intégrer le
cycle 3
amateur
Renforcement
des acquis ou
fin des études
musicales

* Le cas des élèves pour qui il manque une U.V. sera traité de manière
individuelle. Les professeurs de la discipline dominante devront s'assurer que la
situation de leurs élèves est en concordance avec le règlement des études.
** L'objectif est que l'élève élargisse son champ culturel, y compris dans
d'autres disciplines (danse, théâtre, concerts...), hors auditions du CRC
Les décisions du jury terminal de fin de cycle sont sans appel.

Les programmes par département proposés en fin de cycle 2 pour l'obtention
de l'U.V. sont consultables par voie d'affichage.

Les morceaux imposés sont communiqués 6 semaines avant échéance.
La pièce d’autonomie est distribuée 2 semaines avant la date d’examen. Le
choix de la pièce d’autonomie fait l’objet d’un travail de concertation et doit
être validé par l’ensemble des enseignants du département.
Département

Bois

Modalités d’évaluation de Fin de 2nd cycle
1 morceau imposé
+ 1 pièce d’écriture contemporaine
+ 1 pièce d’autonomie
+ 1 trait d’orchestre

Chant lyrique

Cordes

Cuivres

Percussions

Piano

1 vocalise de type grand Rossini
+ 2 airs de style et d’époque différents
+ 1 mélodie française ou étrangère
+ 1 morceau d’autonomie
1 morceau imposé
+ 1 pièce d’écriture contemporaine
+ 1 trait d’orchestre
1 morceau imposé
+ 1 pièce d’autonomie
+ 1 pièce courte d’esthétique contemporaine
+ 1 trait d’orchestre
1 pièce au choix
+ 1 morceau imposé
+ 1 trait d’orchestre
1 morceau au choix
+ 1 morceau imposé
+ 1 morceau d’autonomie
+ 1 accompagnement à réaliser en cours d’année

4) 3ème cycle : Parcours artistique individualisé
Le troisième cycle du cursus instrumental est la dernière phase des études
au conservatoire. Ce cycle offre la possibilité aux élèves qui le souhaitent
d'approfondir leurs études instrumentales ou vocales. Il s’effectue en 2 ou 3
ans maximum.
Il permet de répondre à des demandes et à des besoins tels que :
- accroître et approfondir ses compétences dans le prolongement des
deux précédents cycles et former des amateurs de bon niveau,
- s’engager dans une voie complémentaire au précédent parcours en
s’initiant dans un domaine particulier tel que la direction, l'écriture, une
esthétique spécifique...
Ce cycle est également accessible aux élèves n'ayant pas suivi leur
formation antérieure au conservatoire, sous réserve qu'ils aient atteint le
niveau requis en fin de cycle II.
Dans ce cas de figure, le candidat sera préalablement auditionné afin que le
jury puisse apprécier d’une part ses connaissances et son bagage
musical (technique, interprétation) et, d’autre part, sa motivation et son
projet.

-
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Les objectifs de ce cycle constituent un ensemble cohérent d’acquisitions et de
savoir faire :
Prendre des responsabilités au sein d’une pratique amateur et se former à
une pratique musicale autonome.
Interpréter une œuvre vocale ou instrumentale avec maîtrise.
Posséder une culture ouverte à l’ensemble des courants musicaux passés et
contemporains.
Evaluer sa propre interprétation.
Le cursus, composé d'un ensemble cohérent de modules prend la forme d’un
« parcours artistique individualisé » orienté vers la préparation d’un projet
artistique.
Il comprend 3 unités de valeur obligatoires :
Une discipline dominante : 45 minutes
Une discipline complémentaire de pratique collective : De 1 à 2
heures Une matière optionnelle au choix, qui complétera le cursus
de façon
personnalisée, en fonction des besoins singuliers de formation relatifs au projet
de l’étudiant : De 1 à 2 heures

Liste non exhaustive des disciplines pouvant être dispensées dans le
cadre des modules optionnels :
- Improvisation et invention (Improvisation vocale : Amener l’élève à
concevoir et restituer une idée musicale vocalement à partir d’un
langage musical qu’il se sera approprié. Capacité à improviser et à créer
seul ou en groupe dans des esthétiques variées. Improvisation
instrumentale : Amener
l’élève à concevoir, à improviser et à créer puis restituer une idée
musicale à l’aide de son instrument à partir d’un langage musical qu’il
maîtrise et se réapproprie, seul ou en groupe.)
- Informatique musicale et nouvelles technologies (initiation des apprentis
musiciens aux nouvelles technologies liées au traitement du son
(Logiciel Cubase) et à l’écriture musicale assistée par ordinateur
(Logiciel Finale).
- Développement du sens créatif par une démarche d'invention et
d'improvisation. Acquisition de règles de base d’écriture en parallèle avec
l’atelier jazz (grilles d’accord) et avec l’atelier Ecoute/Analyse (Application
des chiffrages d’accords et des cadences). Choix des thèmes et de la
formation employée afin de jouer les partitions réalisées lors des auditions
proposées dans la saison musicale.)
- Arrangement, écriture, composition
- Sensibilisation à la direction d’orchestre ou d’ensemble instrumental
- Accompagnement (pour les guitaristes ou pianistes)
- Un nouveau domaine de formation (art dramatique, arts plastiques,
danse, scénographie, sophrologie, etc…) qui pourra être pratiqué au sein
d’une structure extérieure au Conservatoire et validé par une attestation.
Le ou les modules, définis de façon concertée par l’étudiant, le
professeur référent, le professeur chargé du suivi pédagogique et le
directeur, seront décrits dans un contrat de formation préétabli en début
de cycle, échelonné sur une durée de 2 ou 3 ans, stipulant les modalités
d’organisation et
d’évaluation.
Un livret de suivi sera remis à l’étudiant en début de parcours d’une
part pour connaître les modalités du cursus et, d’autre part, pour établir
un calendrier retraçant l’historique des modules suivis, répétitions,
auditions, concerts.
L’étudiant sera accompagné et encadré tout au long du cycle par un
enseignant tuteur référent.
Le parcours sera finalisé par la conception et la réalisation d’un récital
et d’un projet artistique de fin de 3ème cycle, mettant en valeur la
personnalité artistique et les compétences de l’étudiant.
EVALUATION

Durant toute la durée du cycle, l’évaluation se fera sous forme d’un
contrôle continu visant à vérifier le respect du contrat d'objectifs de l’élève
et, le cas échéant, à l'actualiser en fonction de ses différents stades de
développement.
A la fin du cycle, l’élève se verra décerné un Certificat d’Etudes Musicales
Amateurs. (CEMA).
Le jury, composé du Directeur du Conservatoire ainsi que d’un ou
plusieurs musiciens extérieurs au conservatoire, évaluera l’élève, pour
chaque unité
de valeur, en situation de concert. Il sera invité lors d’un entretien à
proposer un bilan retraçant les acquis et les expériences réalisées au
cours de ce 3ème cycle.

Il est à noter que les différentes unités de valeur nécessaires à la
validation du C.E.M. A. peuvent être obtenues à des moments différents
du cursus de l’élève en 3ème cycle de formation à la pratique amateur.

Département

Bois
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Percussion
s

Modalités d’évaluation de Fin de 3ème cycle
1 récital d’une durée de 10 minutes environ
+1 prestation soliste avec orchestre d’harmonie (10 minutes
environ)
+1 prestation en formation de musique de chambre (10 minutes
environ)
+ Direction d’ensemble
+1 projet personnel : un programme libre
dans lequel l'élève mettra en valeur sa personnalité artistique. Le
projet pourra être individuel et/ou collectif
(Travail avec instrumentistes, chanteurs, comédiens, danseurs,
peintres...).
Les différentes épreuves décrites ci-dessus peuvent faire l’objet
d’un projet artistique global (projet de concert ou spectacle
vivant dans lequel le candidat propose une prestation soliste,
une prestation en musique de chambre, dirige un ensemble
instrumental…)
L'évaluation portera sur les qualités musicales de l'élève ainsi que sur
la cohérence de son programme et sa capacité à s'inscrire dans une
pratique d'artiste amateur. Il est à noter que l'élève
sera chargé de la diffusion relative à la restitution de son projet
(réalisation d'une affiche, d'un programme, sensibilisation et
communication
auprès des publics...)

Cordes

1 récital d’une durée de 20 minutes environ
+1 prestation en formation de musique de chambre (10 minutes
environ)
+ Direction d’un ensemble de cycle 1
+1 projet personnel : un programme libre
dans lequel l'élève mettra en valeur sa personnalité artistique. Le
projet pourra être individuel et/ou collectif
(Travail avec instrumentistes, chanteurs, comédiens, danseurs,
peintres...).
Les différentes épreuves décrites ci-dessus peuvent faire l’objet
d’un projet artistique global (projet de concert ou spectacle
vivant dans lequel le candidat propose une prestation soliste,
une prestation en musique de chambre, dirige un ensemble
instrumental…)
L'évaluation portera sur les qualités musicales de l'élève
ainsi que sur la cohérence de son programme et sa capacité à
s'inscrire dans une pratique d'artiste amateur.
Il est à noter que l'élève
sera chargé de la diffusion relative à la restitution de son projet
(réalisation d'une affiche, d'un programme, sensibilisation et
communication auprès des publics...)

1 récital d’une durée de 20 minutes environ :

Chant lyrique

Piano

Un programme libre
dans lequel l'élève mettra en valeur sa personnalité vocale et artistique.
Le projet pourra être individuel et/ou collectif
(Styles et époques différents, mise en scène, travail
avec
instrumentistes ou comédiens, danseurs, peintres...). Les œuvres
interprétées devront majoritairement faire partie du répertoire lyrique.
Les qualités vocales et musicales de l’élève seront prises en compte,
ainsi que la cohérence de son programme et sa capacité à s’inscrire
dans un véritable parcours de chanteur amateur et d’artiste.
Il est à noter que l'élève sera chargé de la diffusion relative à la
restitution de son projet (réalisation d'une affiche, d'un
programme, sensibilisation et communication auprès des
publics...)
+ Atelier un par voix : programme libre en petite formation
1 récital d’une durée de 20 minutes environ dans lequel le
candidat interprète des œuvres d’esthétiques différentes
+1 prestation en formation de musique de chambre (10 minutes
environ)
+ Accompagnements d’élèves instrumentistes ou chanteurs de
cycle1 dans le cadre d’auditions ou projets du CRC
+1 projet personnel : un programme libre
dans lequel l'élève mettra en valeur sa personnalité artistique. Le
projet pourra être individuel et/ou collectif
(Travail avec instrumentistes, chanteurs, comédiens, danseurs,
peintres...).
Les différentes épreuves décrites ci-dessus peuvent faire
l’objet d’un projet artistique global (projet de concert ou
spectacle vivant dans lequel le candidat propose une
prestation soliste, une prestation en musique de chambre,
dirige un ensemble instrumental…)
L'évaluation portera sur les qualités musicales de l'élève
ainsi que sur la cohérence de son programme et sa capacité à
s'inscrire dans une pratique d'artiste amateur. Il est à noter que
l'élève

B/ Dispositifs d’enseignement musical sur temps scolaire
CHAM filière vocale : parcours de 1er cycle
Qu’est-ce qu’une Classe à Horaires Aménagés Musicale (CHAM) ?
Le concept de la classe C.H.A.M. est basé sur un projet de formation
artistique renforcé participant de la formation générale, et conventionnée
entre deux unités d’enseignement partenaires : l’école Alice SORLIN et le
Conservatoire à Rayonnement Communal de la Ville de LOOS.
Les classes musicales s’intègrent au projet de l’école.
Elles permettent d’aménager l’emploi du temps des élèves afin de leur
offrir la possibilité de suivre des cours de musique dispensés par le
Conservatoire de Loos.
Ce dispositif est proposé dès le CE1 et se poursuit jusqu’en classe de
CM2; il exige un engagement des parents et de l’élève durant 4 années
scolaires. Les enfants sont intégrés en CE1 après des tests d'aptitude
réalisés en fin de CP.
Ces classes concilient école et pratique artistique. Les cours, les diplômes et
les exigences sont les mêmes qu’au CRC.
Les programmes scolaires restent identiques à ceux des autres classes.
Elles permettent ainsi aux élèves d’école élémentaire qui s’intéressent
particulièrement aux activités artistiques de recevoir, à la fois dans le
cadre scolaire et au sein du Conservatoire de Musique, un enseignement
artistique renforcé dont la nature préserve les chances
d’épanouissement.

Comment s’organise l’emploi du temps des enfants ?
Chaque semaine, les cours de musique sont donnés dans l’enceinte de
l’école Alice SORLIN.
À cela s’ajoute une heure de pratique collective en chant choral au
Conservatoire, offrant l’opportunité à l’élève de sortir du cadre de l’école,
de favoriser l’imprégnation de l’enfant en tant que musicien en devenir, et
de participer à la vie artistique du CRC et au rayonnement de la vie
culturelle locale au travers des projets du Conservatoire : auditions,
concerts et répétitions selon un planning, résidence d’artistes …
Les enfants musiciens suivent un cursus musical identique à celui suivi
par des élèves du Conservatoire des classes extra-scolaires.
Des sorties scolaires peuvent être organisées dans le cadre des
répétitions, des restitutions et auditions, ou des spectacles hors les murs.
L’emploi du temps est fixé par la direction de l’école et du
Conservatoire en concertation avec les équipes pédagogiques. Les
temps consacrés aux cours de musique ne peuvent aller au-delà de
ceux
préconisés par l’Education Nationale.
Emploi du temps hebdomadaire du CE1 au
CM2 Chant choral :
2 X 1 heure (dont 1 heure en temps scolaire et 1 heure en temps extra-scolaire au
CRC)
Formation Musicale :
2X 45 minutes pour les CE
2X1heure pour les CM
Technique vocale et expression corporelle :
30 à 45 minutes en demi-groupe
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Soit entre 4H30 et 4H45 hebdomadaires dont une heure de pratique collective
au Conservatoire.

Quelles sont les spécificités de cette filière ?
La discipline enseignée est à dominante « vocale/chant choral »
: Formation musicale, vocale et rythmique.
L’école Alice Sorlin et le Conservatoire proposent un projet autour de la
transmission orale et du mouvement, puis l’apprentissage de l’écriture et
de la lecture musicale.
Ces classes à horaires aménagés ont été mises en place à l’école Alice
Sorlin en septembre 2013. Les cours de musique sont assurés par les
professeurs du Conservatoire de Loos : les élèves inscrits dans ces
classes sont donc également élèves du Conservatoire de Loos et
bénéficient ainsi de ce statut (cahier de liaison).
Le suivi de la scolarité se fait conjointement entre l’école et le
Conservatoire (bulletins, évaluations orales et écrites...).
A chaque fin de trimestre, une réunion de bilan a lieu entre le Conservatoire
et l’école Sorlin.
Une permanence hebdomadaire de suivi pédagogique se tient également
au Conservatoire, de préférence sur rendez-vous en contactant le
secrétariat.
Pourquoi inscrire mon enfant en CHAM ?
L'expérience a démontré depuis de nombreuses années que les élèves
des classes à horaires aménagés bénéficient d'un rythme scolaire
équilibré qui favorise leur épanouissement ainsi que leurs résultats
scolaires.
Le CRC peut dresser le bilan suivant :
-

Une organisation réfléchie du temps de travail de l’élève
Une réussite dans le domaine scolaire et musical
Une expression individuelle et collective plus affirmée
Un enrichissement culturel avéré et une ouverture au monde artistique
Une identité au sein d’un groupe aux compétences reconnues
Un investissement et un sens du partage avec les autres
Un développement des possibilités d’expression et de communication
Une précision des capacités auditives et analytiques
Le développement d’un sens critique et esthétique.

Les enseignants de l’école soulignent que les cours de la CHAM :
- favorisent et développent l’attention et la concentration de l’élève dans tous
les domaines d’apprentissage
- renforcent le goût de l’effort et la rigueur dans le travail scolaire
- développent une aisance pour s’exprimer oralement, et une écoute attentive des
autres élèves
- permettent une autonomie accrue dans l’organisation du travail, et dans la prise
de responsabilités

Comment se déroule l’admission ?
Elle est composée de tests musicaux. Ils ont lieu en mai.
Ils se déroulent de façon collective autour de l’apprentissage d’une
courte chanson et ne nécessitent aucune connaissance musicale préalable
si l’enfant est candidat pour le CE1.
Les enfants sont entendus par le directeur du Conservatoire ou
son représentant, des enseignants du Conservatoire et le
conseiller
pédagogique d’éducation musicale.
Des admissions peuvent avoir lieu tout au long du cursus sous réserve que
l’enfant ait atteint le niveau musical requis. Le nombre de places est limité.
L’admission définitive en CHAM est prononcée au mois de juin par une
commission présidée par l’Inspecteur de l’Académie ou son représentant
et comprend le directeur du Conservatoire ou son représentant, les
directeurs des écoles élémentaires, des professeurs du Conservatoire et
de l’Education Nationale.
L'admission se fait en fonction des places disponibles. Une liste d’attente
par classement peut être proposée : elle sera utilisée en cas de
désistement d’un(e) candidat(e) admis(e).
Indépendamment du niveau technique et artistique requis pour
l’admission en classe vocale, il est particulièrement veillé à ce que
l'orientation en classe à horaires aménagés permette la réalisation

d’objectifs pédagogiques tant sur le plan scolaire que sur le plan de la
musique. Cela suppose que chaque enfant ait des capacités
d'autonomie, d'organisation et une motivation importante pour la musique
et plus particulièrement le chant.

2) OAE :

Qu’est-ce qu’un Orchestre à l’Ecole (OAE) ?
Nés il y a une quinzaine d'années à partir d'une initiative de la
Chambre Syndicale de la Facture Instrumentale, des « orchestres à
l'école » se sont développés sur la base de l'apprentissage d'un
instrument dans le cadre d'une pratique musicale collective régulière.
Ils visent à favoriser le développement de la pratique instrumentale des
élèves, du premier ou du second degré, pour lesquels l'accès à une
pratique orchestrale effective est rendu difficile pour des raisons
géographiques ou sociales.
Ces pratiques orchestrales en milieu scolaire viennent compléter et
enrichir les missions d'éducation musicale portées par le ministère de
l'Éducation Nationale. L’éducation musicale obligatoire vise à doter
progressivement les élèves des références nécessaires à la constitution
d'une culture musicale et artistique par la pratique vocale, l’éducation de
la perception et la
connaissance des œuvres. Les pratiques instrumentales offrent de nouvelles
perspectives dès lors qu’elles sont mises en œuvre avec des moyens
appropriés.
Le développement des pratiques orchestrales, qui adossent
l'apprentissage d'un instrument à une pratique orchestrale, participe de
l’ambition de démocratisation culturelle au service de la réussite de
chaque élève.
Comment s’organise l’emploi du temps des enfants ?
Deux temps de pratique hebdomadaire sont nécessaires, organisés
dans l'enceinte du CRC :
-Une séance d’1 heure de pratique collective avec l'ensemble des
instrumentistes. Cette séance sera encadrée par le musicien intervenant
-Une séance d’1 heure pour chaque pupitre afin d'aborder les
difficultés propres à chaque instrument. Ces séances seront menées
par les professeurs de formation instrumentale du Conservatoire de
Musique
Soit un volume horaire global de 2 heures hebdomadaires dispensé
sur temps périscolaire (ateliers de formation instrumentale par
pupitres
/pratique collective orchestrale). Ces deux temps seront répartis dans
l’emploi du temps de la semaine dans un souci d’harmonisation du rythme
des activités de l’enfant.
Organisation d'une séance :
-Chaque séance se déroule sur une durée d’1 heure. 45 minutes sont
dédiées à la pratique musicale pure tandis que les 15 minutes restantes
sont dévolues à l'installation, l'entretien et la prise en main des
instruments.

Pourquoi inscrire mon enfant au sein de l’OAE ?
Le dispositif Orchestre à l’Ecole tend vers trois objectifs indissociables :
• L’ouverture culturelle et l’accès à la pratique instrumentale.
À travers un projet artistique exigeant, le dispositif constitue une
opportunité unique pour de nombreux jeunes de découvrir la pratique
musicale. L’aventure Orchestre à l'École ouvre aux élèves un nouvel
univers culturel. Les équipes éducatives ont pour objectif de promouvoir la
pratique instrumentale au-delà de l’expérience au sein de l’orchestre. Elles
offrent aux jeunes la possibilité de poursuivre un parcours, s’ils le
souhaitent, au sein du Conservatoire (cursus traditionnel et/ou Fanfare du
CRC).
• L’inclusion sociale des jeunes.
Les élèves sont amenés à s’écouter et à travailler ensemble. La
réussite collective du groupe passe par la réussite de chacun. Une
donnée qui modifie en profondeur la relation entre les élèves, et
celle qu’ils
entretiennent avec leurs enseignants. Par ailleurs, l’orchestre à l’école est
amené à participer à la vie locale du territoire, afin d'éveiller la conscience
citoyenne des jeunes.
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• Favoriser la réussite scolaire et personnelle.
À travers la pratique instrumentale, les enfants acquièrent
progressivement rigueur et discipline. Les progrès qu’ils réalisent leur
donnent confiance en eux, cela rejaillit sur leurs résultats scolaires et
leur permet de s’épanouir.

C/Cursus adulte
Dans la limite des places disponibles, les élèves adultes ont la possibilité
de bénéficier d’un accompagnement dans la découverte artistique et
musicale, instrumentale ou vocale, au sein du Conservatoire à Rayonnement
Communal de Loos. Ces cours sont ouverts aux Loossois et aux élèves
extérieurs.
Les parcours proposés s'articulent autour de trois modules (formation
musicale, formation instrumentale et pratiques collectives), qui constituent
les unités de valeurs nécessaires pour l'obtention d'un « Certificat de fin
de cycle adulte ».
Afin de s’adapter à la diversité des profils et des projets, l’offre de
formation se décline sous forme de deux dispositifs dont les objectifs
et finalités différent.
Le parcours dit « traditionnel » suppose un engagement fort de l’élève
adulte qui s’inscrit dans un processus de formation exigeant, avec
évaluations régulières (formelles, certificatives) de ses compétences et
acquis techniques. Cette formation offre la possibilité de construire des
bases solides de culture et de pratique et tend vers une pratique amateur
éclairée, autonome, de niveau de réalisation artistique élevé. Ce cursus
offre la possibilité de suivre une formation de longue durée, échelonnée
sur trois cycles, chaque cycle étant organisé sur 3 à 5 années scolaires.
Le parcours de « pratique adulte » est quant à lui plus souple, adapté
aux rythmes de progression individuels, dégagé des dispositifs
d’évaluation traditionnels et formels, et centré autour des pratiques
collectives. C’est un dispositif court, inscrit dans une durée de 3 à 5 ans.
Ce cursus offre à l’élève adulte la possibilité de s’épanouir en s’initiant à
une pratique instrumentale, de vivre des expériences artistiques
collectives enrichissantes. Cette formation peut être prolongée par un
encadrement au sein d’ensembles de pratiques collectives.
L’élève adulte aura donc à opter pour le parcours le plus adapté à ses
attentes et possibilités :
Cycles
Parcours
« traditionnel »
1er cycle

Parcours
«pratique
adulte »

Objectif principaux

Contenu
de l’enseignement

Organisation du cursus

 Construire la
motivation et la
méthode
 Constituer les
bases de
pratique et de
culture

 Travaux d’écoute
 Durée
et mise en place de
hebdomadaire
repères culturels
des cours : entre
3h et 5h dont 30
 Apprentissage du
codage
minutes
 Pratiques vocales
d’enseignement
à caractère
et instrumentales
individuel
collectives
 Pratiques
individualisées de
la discipline choisie

 S’initier à la
l’expression
artistique et à
la pratique
musicale
 Ouvrir et affiner
les perceptions
 S’épanouir au
sein de
pratiques
collectives
 S’investir et
s’engager dans
des projets
artistiques

 Mise en place d’un
vocabulaire sur les
sons et la musique
 Apprentissage du
codage
 Pratiques vocales
et instrumentales
collectives
 Pratiques
individualisées de
la discipline choisie

 Durée
hebdomadaire
des cours :de
1h30 à 3h dont
20 minutes
d’enseignement
à caractère
individuel
 Durée du cycle :
entre 3 et 5 ans
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Evaluation

Perspectives

 Evaluation
continue,
dossier de
l’élève
 Examens intercycles à
rythme annuel
 Examen de fin
de 1er cycle qui
donne un accès
direct au 2nd
cycle
 1 Audition/an
a minima*
 Prestations au
sein des
pratiques
collectives
(présence
obligatoire)
 Evaluation non
formalisée
1 audition/an a
minima*
 Prestations au
sein des
pratiques
collectives
(présence
obligatoire)
 Certificat de
fin de cycle
adulte**

 2nd cycle
traditionnel
 3ème cycle
traditionnel
 Parcours
« pratique
adulte »
 Parcours
personnalisé
« Pratiques
collectives »

 Parcours
personnalisé
« pratiques
collectives »

L'élève adulte a la possibilité de changer de projet au cours de son parcours
d'apprentissage et de se voir réorienté dans le dispositif le plus adapté. Dans ce
cas de figure, les années précédemment effectuées au sein du dispositif
initialement choisi seront comptabilisées.
Le Directeur, assisté de l'équipe pédagogique, se réserve le droit, en
concertation avec l'élève, de réorienter ce dernier s'il n'obtenait pas de mention
durant deux années consécutives.
** A l'issue de ces 5 années, l'élève adulte a la possibilité de continuer sa
formation dans le cadre de cours de pratique collective, dirigés par les
enseignants du conservatoire.
* Une audition instrumentale spécifique réservée aux adultes est organisée
chaque année.
a) Formation Musicale
Le cursus de Formation Musicale Adulte s’échelonne sur 4 ans, à raison de 2
heures hebdomadaires les 3 premières années, et 1 heure la 4éme année. Les
objectifs (acquisitions, notions abordées, compétences) de ce cycle sont
sensiblement identiques au cursus traditionnel (Cf. cursus Enfant1er cycle). Le
matériau pédagogique (répertoires abordés, supports didactiques) est quant à
lui adapté à la formation des adultes.
De la 1ère année jusque l’entrée en 4ème année, le changement de niveau, basé
sur l’investissement, les capacités personnelles et un contrôle continu de
l'assiduité, se fait uniquement sur proposition du professeur. En cas de litige, le
Directeur entendra en médiation l’élève avec le professeur responsable du
département de Formation Musicale.
En fin de 4ème année, les élèves se verront décerner une Unité de Valeur «
Fin de cycle FM adulte », après un contrôle de compétences.
La poursuite de la formation instrumentale ou vocale sans l'obtention de cette
U.V. n'est pas possible. Les élèves extérieurs qui souhaitent être exemptés de
formation musicale devront présenter un document attestant de leur niveau. Le
Directeur et le responsable du département Formation Musicale se réservent le
droit de les auditionner.
b)Formation Instrumentale
Toutes les classes instrumentales sont en principe accessibles aux adultes,
ce en fonction des places disponibles.
Il existe toutefois des dispositions particulières concernant les classes de piano,
violon, guitare (cf. l’item ci-dessous), ainsi que la classe de chant (cf.
Dispositions particulières de la classe de chant lyrique).
Les professeurs et le Directeur conseilleront l’élève adulte afin d’éclairer son
choix et l’option d’orientation retenue sera arrêtée par l’équipe de direction.
c) Pratiques collectives :
La pratique collective est au cœur du projet d’établissement.
Jouer et/ou chanter ensemble, participer à la création et la réalisation de
spectacles et concerts pluridisciplinaires, donner vie aux œuvres du
répertoire, créer, innover…
Le département « pratiques collectives » propose une variété d’ensembles
instrumentaux et vocaux à géométries variables, dans des esthétiques
diversifiées, de la musique ancienne aux musiques actuelles.
Quel que soit le niveau d’étude d’un élève, voire le parcours choisi, celui-ci a
l’obligation de participer à une pratique collective. (Formation globale).
Dans un souci d’équilibre, et ce afin d’organiser une répartition cohérente des
effectifs au sein des différentes formations, la direction, en accord avec le
professeur concerné, orientera les élèves en fonction de leur niveau et des
besoins des ensembles constitués.

Dispositions particulières concernant les classes de piano, violon et guitare :
Etant donnée l’affluence de demandes d’inscription, l’accès à ces trois classes de
Formation Instrumentale est soumis à certaines conditions particulières.
L’élève adulte désireux de commencer l’apprentissage du piano, du violon ou
de la guitare devra donc s’engager à :

- Valider la 1ère année de formation musicale, pré requis obligatoire conditionnant
l’entrée en classe de Formation Instrumentale
- Intégrer le cursus traditionnel*, sans autre alternative, avec obligation de
réussite aux évaluations (mention exigée)
- Participer aux évaluations, auditions et concerts, ce qui implique l’obligation
de présenter et valider l’examen niveau 1C1 au bout de 2 années de pratique
maximum
- Remplir les conditions d’assiduité et de travail personnel régulier
*L’option du dispositif de pratique adulte n’est pas valide pour ces classes de
Formation Instrumentale.
En cas d’échec à une évaluation, ou devant tout manquement aux
dispositions particulières, l’élève adulte se verra réorienté vers une autre
classe de Formation Instrumentale, sur conseil de la direction et de l’équipe
enseignante.
L’accès aux modules de pratique collective reste possible et peut-être organisé dans
le cadre d’un parcours personnalisé.

D / PARCOURS PERSONNALISE



Afin de s'adapter aux possibilités de chacun, le parcours personnalisé a
pour objectif de faire évoluer la pédagogie en inventant de nouvelles voies
dans un souci d’accès à la culture pour tous et de cohésion sociale.
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Le parcours personnalisé s’adresse surtout aux adultes, aux étudiants qui
rencontreraient des difficultés de disponibilité, ainsi qu’aux individus ayant
des troubles d’apprentissage, des difficultés d’intégration scolaire ou
sociale ou les personnes en situation de handicap.
En étroite concertation avec l’équipe enseignante, l’élève élabore son
parcours personnalisé dans le cadre d’un contrat d’objectifs pré- établi.
Le parcours personnalisé décline les possibilités d’apprentissage suivantes :
S’agissant d’élèves débutants :
- Commencer une discipline musicale
- S’initier aux bases de la Formation Musicale
- Associer l’apprentissage instrumental et la pratique collective en ensemble
ou orchestre
S’agissant d’élèves souhaitant poursuivre leur parcours :
- Continuer une formation instrumentale (option :20 minutes de
cours individuel)
- Associer l’apprentissage instrumental et la pratique collective en ensemble
ou orchestre
Durée : 3 ans renouvelables 1 fois à raison d’1 à 3 heures hebdomadaires.
Evaluation :
Les élèves sont évalués dans le cadre d’une évaluation continue
avec possibilité d’auditions publiques.
Au terme des 3 ans, l’équipe enseignante, au regard de
l’évaluation, entendra les motivations de l’élève pour l’orienter
dans sa démarche d’apprentissage.

VI- Dispositions particulières pour la filière voix
L'importance donnée au chant dans notre société, et tout
particulièrement dans notre département, se manifeste par l'éclosion de
multiples chorales, et par l'intensification des pratiques individuelles et de
groupes, aussi bien pour les adultes de tous âges que pour les plus
jeunes.
Comme toute pratique artistique, l'éducation musicale et vocale est à la
fois un espace de plaisir et de rigueur : quel que soit son âge, son
niveau, ou son ambition, l'élève y développe la joie de chanter, la
maîtrise de soi, et la collaboration avec les autres.
Forte de ce constat, la filière Voix du Département Vocal du CRC
regroupe deux cursus de formation adaptés à des publics spécifiques :
- L'atelier d'initiation à la technique vocale à destination des enfants en
fin de 1er cycle ou 2nd cycle traditionnel
- La classe de chant à destination des adultes en cycle amateur.
A/Atelier d'initiation à la technique vocale
L'atelier d'initiation à la technique vocale est ouvert aux enfants désireux
d'approfondir leur goût pour le chant âgé de 9 à 12 ans. Il constitue une
unité de valeur de pratique collective du cycle 1 traditionnel ou une
activité optionnelle complémentaire.
L'admission à l'atelier est possible à toutes les étapes du cursus,
sur audition.
Le contenu du test est le suivant :
- un chant au choix de l'enfant
- un exercice de mémorisation mélodique et un exercice de
mémorisation rythmique.
Le cours se déroule par petit groupe, et se propose, au travers
d'exercices physiques et respiratoires, de familiariser le jeune chanteur
au travail du souffle. Une approche ludique et méthodique de l'outil
vocal lui permet de développer ses facultés vocales en confort.
L’expression corporelle,
chorégraphique et théâtrale reste au cœur de cette approche.
Des séances de déchiffrage vocal lui assurent, pas à pas, une
autonomie de lecture et d'interprétation. Enfin, l'accès au répertoire
classique et traditionnel lui offre la possibilité de développer sa culture
musicale à
différents niveaux : chant soliste, petit chœur à voix égales ou à voix mixtes.
OBJECTIFS
Les enfants découvrent les multiples sensations corporelles et vocales
qui leur permettent d'acquérir
- une bonne statique corporelle,
- le contrôle du souffle,
- une élocution claire et sonore en public,
- l’exploration de riches résonances
ÉVALUATION
La progression des enfants dans les différentes matières est évaluée par
un contrôle continu. Une fiche de suivi individuel délivrée aux parents en
décembre et en mars permet d’apprécier le parcours de l'enfant.
Plusieurs fois par an, des auditions permettent aux enfants de mettre
en valeur leur travail vocal et personnel.
MODALITES
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Temps d’enseignement : 45 minutes de 3 à 6 personnes
FM et pratiques collectives
obligatoires DUREE : de 1 à 4 ans

B/Cursus chant adulte
1) Principe de fonctionnement
La classe de chant est ouverte aux élèves adultes amateurs,
particulièrement motivés par la pratique de l'art vocal et des répertoires
de chant classique, et dont la voix définitive (après la mue) est acquise.
La formation de l'élève chanteur comporte plusieurs enseignements et
pratiques.
* La formation musicale (cf cursus adultes)
* La formation vocale (technique et interprétation)
* La pratique vocale collective
* L'atelier de posture et respiration
* Le coaching vocal et scénique
Pour une bonne progression, il est essentiel d'être assidu à tous les
cours du cursus ainsi qu'aux répétitions et auditions organisées par le
Conservatoire. Un nombre trop important d'absences peut remettre en
question la scolarité de l’élève au sein de la classe de chant du
Conservatoire.
2) Formation vocale
Les enseignements de technique vocale et d'interprétation du répertoire
sont assurés par le professeur de chant dans le cadre d'un cours
individuel régulièrement accompagné par un pianiste accompagnateur :
30 minutes du niveau probatoire au 2C1
40 minutes du niveau 2C2 jusqu’à la fin du second
cycle 45 minutes en cycle 3
20 minutes en PP (sauf en cas de demande particulière)
L'étudiant aborde progressivement les points suivants :
- La posture du corps (verticalité́ dynamique, déverrouillage des
articulations, présence du regard)
- La gestion du souffle et le soutien (respiration costo-diaphragmatique,
contrôle du début de l’expiration, maintien de l’ouverture de la cage
thoracique pendant le chant)
- Le placement du timbre et la résonance (équilibre des harmoniques,
mémorisation de sensations musculaires et vibratoires)
- La diction et l’application au répertoire (définition des phonèmes,
travail sur la prosodie dans les différentes langues et différentes
esthétiques)
- L’expression et l’interprétation (travail stylistique, conduite des
phrases, legato, nuances, interactions avec les autres instrumentistes et/ou
chanteurs, etc.).
Le répertoire et la technique de la musique de variétés ne sont pas
abordés. Le travail spécifique de ce répertoire peut être travaillé grâce au
cursus des Musiques actuelles.

3) La pratique collective
Les élèves sont donc tenus de participer à l'ensemble vocal de la classe
de chant durant la totalité de leur scolarité au Conservatoire.
L’ensemble vocal est réservé aux élèves-chanteurs et permet de mettre en
pratique :
- le placement de la voix
- l'écoute des autres et de soi-même au sein du groupe
- le déplacement dans l'espace
- l'acquisition d'une culture musicale diversifiée
- l'approche de la polyphonie
Le chant accompagné (travail en autonomie avec le pianiste
accompagnateur), les modules de Musique de chambre et de
Musiques actuelles permettent également de diversifier les savoir-faire
et les modes d’expression artistiques.
L'un des objectifs essentiels de l'enseignement dispensé au
Conservatoire est d’amener les élèves à une pratique musicale
autonome. Dans ce but, les concerts et auditions organisés par le
Conservatoire constituent des expériences artistiques, concrètes. Ils
permettent aux élèves d'éprouver leur répertoire en public.
4) L'atelier de posture et respiration
L'atelier de posture et respiration est ouvert à tous les élèves de la
classe de chant et aussi aux autres élèves musiciens du CRC.
L'atelier vise à ouvrir des horizons théoriques et pratiques sur l'utilisation
globale du corps comme outil de travail au service de la musique. Autour
de la pratique d'exercices ciblés, il s'agit d'approfondir et d'affiner le travail
corporel en mobilisant les ressources respiratoires et la logique du corps
en mouvement. Ces outils sont aussi de nature à appréhender la gestion
du stress en cas d'examen ou d'audition.
5) Le coaching vocal et scénique
Dans le cadre de la préparation aux examens, le CRC propose une
séance de répétition collective destinée à l'accompagnement de l'élève
chanteur dans ses objectifs d'évaluation de fin d'année. Cette séance
prend la forme d'un cours où tous les élèves sont conviés à présenter un
air de leur choix et de leur répertoire, chanté par cœur et accompagné
par un pianiste, afin de tester, sous forme expérimentale, de nouveaux
horizons d'apprentissage vocal et de réalisation scénique.
La séance étant filmée, la retransmission vidéo du cours offre l'occasion
conviviale, de faire le bilan vocal (respiration, timbre, justesse, musicalité)
et scénique (gestion du stress, engagement et jeu dramatique,
interprétation) de l'élève chanteur, en appréhendant différemment ses
compétences.
6) Conditions d'admission
Les inscriptions enregistrent les nouveaux élèves, candidats à l'entrée en
classe de chant en septembre. Pour des raisons physiologiques, il est
conseillé de débuter les cours de chant lyrique à partir de 16 ans. Une
audition a lieu après quelques semaines de cours (avant les vacances de
la Toussaint) afin de déterminer l'admission définitive en classe de chant
selon les places disponibles. L'admission prend en compte les aptitudes
vocales, l'évolution du candidat et le suivi apporté dans les différentes
classes depuis la rentrée (pratique collective, formation musicale...).
Cette audition permet d'intégrer les élèves dans le cycle correspondant à
leur niveau.

7) Organisation par cycles
Pour tous les élèves, la première année est une année probatoire
d'initiation au terme de laquelle l'élève est admis ou non, en fonction de
son évolution et sur avis de l'équipe pédagogique, à intégrer le cycle de
formation vocale.
La formation se déroule en deux cycles au terme desquels est délivré
un Brevet d'Etudes Musicales Chanteurs (BEMC).
La durée d'un cycle est de 3 à 5 ans. Le passage à l'intérieur du cycle est
automatique. Il s'effectue par un compte-rendu d'évaluation (audition,
assiduité, participation, évolution personnelle et vocale, maturité, etc ...),
et l'appréciation du professeur, toujours dans la limite des 5 années
attribuées pour le cycle. Une appréciation lors d'un contrôle inter-cycle est
cependant donnée avec la mention TB, B, AB ou sans mention. Cette
appréciation permet aux élèves de se situer par rapport à un objectif
commun et personnel fixé. Un examen de fin de cycle par département
devant des jurys extérieurs est organisé annuellement. Peuvent se
présenter à cet examen les élèves à compter du niveau 1C3 pour le 1er
cycle et 2C3 pour le 2ème cycle, désignés par les enseignants et en
accord avec la Direction. Le Directeur assisté de l'équipe pédagogique se
réserve le droit, en concertation avec l'élève et sa famille, de réorienter
celui-ci s'il n'obtenait pas de mention durant deux années consécutives.

L'obtention du 1er cycle de la filière vocale autorise l'accès au 2ème
cycle. Une pratique collective (musique de chambre, jazz, musiques
actuelles) est obligatoire au moins une année dans le cycle et doit être
validée par une attestation. Après l'obtention du 2ème cycle, il est
possible de suivre un 3ème cycle de formation amateur d'une durée de
3 ans validé par le Certificat d'Etudes Musicales Amateurs (CEMA).
Le contrôle continu est réalisé en décembre et en mars afin de vérifier les
acquis et l’assiduité de l’élève.
Le Directeur assisté de l'équipe pédagogique se réserve le droit en
concertation avec l'élève de le réorienter s'il n'obtenait pas de
mention durant deux années consécutives.

VII. DISPOSITIONS DIVERSES
Congés d'étude
Une année de congé d'étude par discipline peut être demandée au cours
des études au conservatoire. Ce congé est accordé par le directeur après
avis des professeurs de l'élève.
Le remboursement des droits d'inscription ne peut être effectué qu'à la

condition de n'avoir suivi aucun cours pour I'année scolaire.
Dérogations
Les élèves dont le cursus n'est pas conforme au présent règlement ne
peuvent être maintenus au conservatoire.
Toutefois, en cas de situation exceptionnelle et non prévue dans le présent
règlement des études, le directeur peut accorder des dérogations aux
cursus ou des autorisations d'absences après avis des professeurs
concernés.
L'absence injustifiée aux évaluations (tests, contrôles, examens,. . .) peut
entraîner I'exclusion du conservatoire.

Le 26 avril 2O19

Le Maire de Loos

Anne VOITURIEZ

La conseillère aux études
Sylviane CLEENEWERCK

Le Directeur du Conservatoire
à Rayonnement Communal de Loos

Christian

