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II - CYCLE SPECIALISE DE LA VILLE DE PARIS 
 
 
 
 
Généralités : 
 
 
Le Cycle spécialisé s’intercale entre la fin des études initiales en musique, danse et art dramatique et le Cycle 
Préparatoire à l’Enseignement Supérieur (CPES) ou le Cycle de Perfectionnement en Danse, lesquels préparent 
à l’entrée aux CNSMD de Paris et Lyon, Pôles Supérieurs, Ecoles supérieures de danse et de théâtre, universités 
et écoles supérieures étrangères.  
 
L’enseignement en Cycle spécialisé est délivré : 

- par le CRR en Danse, en Musiques actuelles amplifiées, en Composition et en cursus Jeune chanteur, 
- par les CMA en Chant et en Musiques traditionnelles, 
- sur tout ou partie du réseau des conservatoires de Paris dans tous les autres cursus Musique : Art 

dramatique, Direction, Formation musicale et Erudition, Musique à l’Image, Jazz et musiques 
improvisées, Musique ancienne, Instrument classique à contemporain, Accompagnement. 

Concomitant de la sortie du lycée, le Diplôme d’Etudes musicales, théâtrales ou chorégraphiques (D.E.M., 
D.E.T., D.E.C.) qui le sanctionne joue le rôle d’une sorte de « baccalauréat des arts » constituant une référence 
nationale. Ce cycle permet aux jeunes artistes d’orienter leurs aptitudes et leur motivation soit en vue de la 
pratique amateur au meilleur niveau, soit en vue de la poursuite d’études professionnalisantes en CPES ou 
Perfectionnement.  
Dans les deux cas il réclame une disponibilité suffisante afin de gérer au mieux une pratique exigeante de la discipline 
principale (UV1) alliée à celle de disciplines complémentaires obligatoires ou optionnelles (UV 2, 3, 4…). 
Le Cycle spécialisé n’est accessible que sur examen : 

- en septembre pour la musique,  
- en mai et juin pour la danse, le jazz et les jeunes chanteurs, 
- en juin-juillet pour le théâtre, 

et dans les limites d'âge fixées par discipline (v. infra). 
 
Il n’est pas ouvert aux titulaires d’un DEM, d’un DET ou d’un DEC d’autres conservatoires à rayonnement 
régional ou départemental, ni a fortiori aux personnes détentrices d’un diplôme supérieur d’interprète, 
d’équivalence universitaire (Licence/Bachelor ou Master) obtenu en France ou à l’étranger3. 
 

Limites d’âge : elles sont précisées pour chaque cursus et s’entendent au 31 décembre de l’année en cours  
(ex. : limite 26 ans au 31 décembre  ↔  il ne faut pas avoir 27 ans avant le 1er janvier). 

 
 
Art dramatique  26 ans (et à partir de 18) 
 
Danse 
Classique : 19 ans  
Contemporaine, Jazz : 21 ans 
 
Bois  
Flûte traversière, Hautbois, Clarinette, Basson, Saxophone : 25 ans  
Piccolo, Cor anglais, Clarinette basse : 26 ans 
 
Cuivres  
Cor d'harmonie, Trompette, Trombone, Tuba, Euphonium, Saxhorn, : 25 ans 
Trombone basse : 26 ans 
 
Polyphoniques  
Piano : 22 ans 
Percussion, Accordéon, Guitare, Harpe : 25 ans 
Marimba : 26 ans 

                                                 
3 Les licences ou masters de Musique et Musicologie, ou d’Etudes théâtrales,  n’appartiennent évidemment pas à cette catégorie. 
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Orgue : 28 ans 
 
Voix  
Chant : 30 ans 
Jeune chanteur : 23 ans (hommes 24 ans) 
Direction de chœur : 30 ans 
 
Cordes  
Violon, Violoncelle : 22 ans 
Alto : 25 ans 
Contrebasse : 28 ans 
 
Accompagnement 28 ans 
 
Direction d’orchestre 30 ans 
 
Jazz, Musiques actuelles amplifiées, Musiques traditionnelles   28 ans  
 
Instruments anciens 
Traverso, Flûte à bec, Hautbois baroque, Cor naturel, Sacqueboute, Violon baroque, Alto baroque, Violoncelle baroque, Viole de gambe, 
Luth, Théorbe, Clavecin, Claviers anciens (Pianoforte, Clavicorde) : 28 ans 
 
Culture et Création musicales 
Formation musicale, Analyse, Ecriture, Orchestration, Histoire de la musique, Composition, Composition électroacoustique, Musique à 
l’Image : 30 ans 
 
 

Durée du cursus :    
 
MUSIQUE : 4 ans maximum, dont 3 ans maximum pour la discipline principale. Le passage de la 1ère à la 2e 
année est automatique. Dès la 2ème année, l’étudiant doit présenter l’examen de sortie de sa discipline 
principale. Une 3ème année lui est accordée en cas d’échec seulement. 
DANSE et ART DRAMATIQUE : 2 ans. 
 
Le DEM, DEC ou DET ne peuvent être délivrés qu’après l’obtention de l’ensemble des UV qui les composent. 
 
 
Inscriptions et réinscriptions : 
 
- Les nouveaux élèves devront préalablement s’inscrire à l’examen d’admission dans les délais prévus (site 
Internet : www.crr-paris.fr onglet COMMENT S’INSCRIRE) ; une fois déclarés admis, ils reçoivent un dossier 
par courriel et doivent finaliser leur inscription avant le 15 novembre.  
 
- Les anciens élèves (entrant en 2e ou 3e année) doivent s’être pré-réinscrits par téléservice (site Internet : 
www.crr-paris.fr onglet COMMENT S’INSCRIRE) en avril-mai. 
 

Pour les musiciens : 

- Anciens et nouveaux doivent, pour finaliser leur inscription, avoir complété impérativement leur fiche 
pédagogique et l’avoir fait valider dans leur conservatoire d’affectation (celui où ils suivent leur discipline 
principale). 
La fiche pédagogique permet de vérifier que le cursus demandé est bien suivi. Elle doit être visée dans sa totalité 
par les professeurs dispensant les différentes UV (v. partie suivante).  
Le conservatoire référent contrôle le bon déroulement de la scolarité des disciplines mentionnées dans la fiche 
pédagogique et s’engage à veiller aux absences non excusées. Il est en charge de contrôler le suivi des UV 
complémentaires lorsqu’elles sont effectuées dans un autre conservatoire. Il organise les épreuves terminales 
(dès juin 2021) et les validations pour l’obtention de chaque UV, et communique le dossier complet de l’élève 
au CRR en vue de la délivrance du diplôme. 
 
 
Cas de remise en cause de la scolarité : 
 
Le maintien dans le Cycle spécialisé de la Ville de Paris est remis en question par l’équipe pédagogique du 
conservatoire d’attache dans les cas suivants. 
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Engagement insuffisant dans le cursus artistique :  
- manque prolongé de travail et de résultats de la part de l’élève (attesté par des avertissements successifs), 

que ce soit dans sa dominante ou dans les matières complémentaires ; 
- mention Insuffisant à l’examen de 2e année (programme mal préparé ou incomplet) ; 
- attitude indésirable ou application insuffisante  dans les activités collectives (orchestre, chœur, 

ensembles divers). 
Rappel des dispositions figurant au Règlement intérieur, pouvant entraîner la radiation :  

- non-respect des délais d’inscription et réinscription ; 
- manquements à la discipline, absentéisme (notamment aux examens) ; 
- possibilités de redoublement à l’intérieur du cycle épuisées ; 
- inscription dans la même discipline dans un autre établissement sans autorisation expresse (exclusivité 

de l’enseignement). 
 
Dans les départements suivants, pour lesquels les parcours initiaux existant dans le paysage national ne garantissent pas 

l’adaptation de l’élève entrant en Cycle spécialisé, toute 1ère année est probatoire : Jeune Chanteur, Musiques actuelles 
amplifiées/Art de la scène, Jazz. Dans ce cas, l’équipe pédagogique et la direction se prononcent collégialement 
pour ou contre la réinscription. 
 
 
 

 
A - MUSIQUE 
 
 
Les 18 conservatoires de la Ville de Paris sont susceptibles de se voir affecter des élèves musiciens de Cycle 
spécialisé en discipline dominante ou complémentaire. Le recrutement (modalités d’examen d’entrée) est placé 
sous la responsabilité du directeur du CRR, qui convoque les jurys d’admission et affecte les reçus. La 
délivrance des attestations, certificats et congés est déléguée au directeur de l’établissement d’attache, tout 
comme la responsabilité de tous les aspects disciplinaires internes à celui-ci (cf. Règlement intérieur). 
L’organisation des épreuves terminales et des UV constitutives du diplôme est confiée (dès juin 2021)au 
directeur de l’établissement d’attache, qui propose la délivrance du diplôme (D.E.M.) co-signé par le directeur 
du CRR et le Maire de Paris. 
 
Composantes du cursus 
 
Accessible sur examen, dès la sortie du 2e Cycle, à tous les instrumentistes et chanteurs, le Cycle spécialisé repose sur 
quatre domaines de connaissances et de pratiques. Chacun de ces domaines correspond à une ou plusieurs 
unités de valeur (UV) du Diplôme d’Etudes Musicales (DEM). L’obtention de l’ensemble des UV spécifiées 
pour chaque cursus conditionne la délivrance du diplôme : 
 

• 1/ - Dominante de spécialisation (instrumentale ou vocale) : UV1 - 3 ans maximum ; l’examen 
terminal est présenté la 2e année du cycle, et re-présenté une seconde fois en cas d’échec, la 3e année. 
 

• 2/ - Formation musicale (solfège et théorie, formation de l’oreille) : UV2 – elle ne peut être différée. 
Elle peut faire l’objet d’une exemption (étudiant lauréat d’un Certificat de FM 3e Cycle)  
 

• 3/ - Culture musicale, Analyse, Histoire de la musique ou Ecriture (fin de 1er Cycle) : UV3 peut être 
différée d’un an ; elle peut faire l’objet d’une exemption (étudiant lauréat d’un Bac TMD ayant obtenu 
14/20 en Analyse, ou ayant validé 4 semestres de Musicologie à l’Université)  
 

• 4/ - Pratique collective (dirigée et non-dirigée) : UV4 ne peut être différée ni faire l’objet d’une 
dispense ; elle est obligatoire pendant toute la durée d’inscription en discipline dominante  
 

Une complémentarité équivalente est étudiée pour les cursus spécifiques : accompagnement, direction, création 
(écriture, orchestration, composition), culture (analyse, histoire), jazz, musiques actuelles, musiques 
traditionnelles, musique à l’image, le tout détaillé plus loin. 
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La totalité des UV doit en principe être suivie auprès du conservatoire référent (celui qui dispense l’UV1) choisi 
parmi les 18 conservatoires parisiens, ou bien, dans des cas spécifiquement concertés, en réseau de 
conservatoires. Lorsque le choix des disciplines complémentaires est laissé libre, il a pour limite la capacité 
d’accueil des différentes classes correspondantes, réparties sur l’ensemble des conservatoires de la Ville de Paris. 
  
Temps de cours : 7 à 11h hebdomadaires  
UV1 : les classes sont constituées sur la base de 60 mn hebdomadaires par élève ; néanmoins, le professeur peut 
demander un temps de présence supérieur à l’étudiant (cours collectifs, master classes, répétitions) 
UV 2 : 2h30 à 3h 
UV 3 : 1h30 à 3h 
UV 4 : 2h à 4h 
 
 
 
Durée du cycle : 2 à 4 ans  
 
L’élève passe l’examen final de la discipline principale (UV1 du D.E.M.) en fin de 2e année ; en cas d’échec, il a 
droit à une 3e et dernière année. La 4e année n’est accordée que pour compléter les UV 2, 3 ou 4. 
Arrivé au terme de la 3e année sans obtention de l’UV1, l’élève peut se présenter à nouveau à l’examen 
d’admission ; s’il est réadmis c’est pour un maximum de deux années avec obligation de présenter l’examen de 
sortie dès la 1ère année. 
- Seules les UV de Culture musicale ou de Musique de chambre peuvent être différées d’un an. Toutes les autres 
disciplines complémentaires doivent être suivies dès la première année. 
- Sous certaines conditions, des équivalences pourront être accordées par le directeur (à l’exception de l’UV4). 
- Pour le DEM instrumental, l’UV4  ne peut être obtenue qu’après avoir suivi avec assiduité pendant toute la 
scolarité (ou au minimum jusqu’à l’obtention de l’UV dominante) les pratiques collectives dirigées (orchestre 
et/ou choeur) et non-dirigées (musique de chambre, accompagnement), celles-ci devant donner lieu à 4 
manifestations publiques. Les instrumentistes non concernés par ces formations devront étudier au cas par cas 
les possibilités de remplacement proposées par le directeur (orchestre d’harmonie, piano 4 mains, ensemble de 
guitares, de percussions …). 
Les cours d’ensemble dirigé et non-dirigé sont suivis sur le lieu où est dispensée l’UV1 d’instrument, sauf 
accord spécifique entre directeurs. 
 

 
  
Organisation des examens d’admission (UV1) 
 
La nature des épreuves est spécifique à chaque discipline. Le téléservice de pré-inscription est en ligne à partir 
du site du CRR selon un calendrier d’ouverture et de clôture impératif. Les programmes d’examens sont publiés 
sur le site www.crr-paris.fr à la rubrique tests, examens et concours et par voie d’affichage dans chaque 
conservatoire : fin mars pour la danse, les jeunes chanteurs et le Jazz, mi-juin pour les autres disciplines 
musicales. Aucun programme n’est communiqué par téléphone, fax ni mail. Un accompagnateur du 
conservatoire pour lequel le candidat instrumentiste ou chanteur postule est mis à sa disposition lors de son 
passage. Aucune répétition préalable n’est  prévue avant les examens (sauf pour l’orgue, la percussion, la harpe, 
le clavecin ou le pianoforte). Le candidat peut aussi se présenter avec son propre accompagnateur.  
 
Un représentant de l’association des parents d’élèves du CRR peut être désigné par le bureau pour assister aux 
épreuves et aux délibérations, sans vote ni voix consultative. Le parent désigné ne peut en aucun cas être lié à la 
discipline par ses activités ou par les études de ses enfants. Il est tenu à une stricte réserve. 
 
Les examens d’admission ne sont pas publics. Seuls les professeurs des conservatoires de Paris sont autorisés à 
y assister. Le président du jury est garant de l’équité des temps de passage ; à ce titre, il peut interrompre le 
candidat. 
 
Programme des disciplines instrumentales (12’ maximum) : une pièce imposée, une pièce à choisir dans une liste de 3 à 4 
œuvres (pouvant être d’écriture contemporaine) et un déchiffrage. Les programmes sont choisis par le directeur 
sur proposition de la commission inter-conservatoires des programmes, réunie en janvier-février. 
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Le directeur du Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris constitue les jurys des examens pour chaque 
discipline concernée. Il préside les épreuves et les délibérations du jury. Il peut déléguer ses pouvoirs. 
Le jury est constitué comme suit : 

-          Le directeur du CRR ou son représentant ou le directeur-adjoint du CRR ou un directeur de CMA, 
Président du jury 
-          Deux spécialistes de la discipline n’appartenant pas au corps professoral de la Ville de Paris 
-          Deux spécialistes de la discipline appartenant au corps professoral de la Ville de Paris, l’un au CRR, 
l’autre en CMA. En cas d’absence d’un spécialiste, le jury peut valablement délibérer ; dans cette situation et en 
cas de partage égal des voix, la voix du Président compte double.  
Toutes les délibérations se déroulent à huis clos. Les décisions du jury sont souveraines et sans appel.  
 
Date / ordre de passage 
Il n’est pas envoyé de convocation. Les ordres de passage des candidats sont disponibles sur le site www.crr-
paris.fr  huit jours avant la date de l’examen ; ils peuvent être affichés au CRR et dans les conservatoires 
d’arrondissement. Les candidats résidant à l’étranger et ayant besoin d’une convocation peuvent en faire la 
demande auprès du service des examens du CRR de Paris. 
 
Affectation des candidats admis 
Au moment de leur inscription, les candidats indiquent le nom du professeur dont ils souhaitent suivre 
l’enseignement (sauf pour le Cycle spécialisé jeune chanteur). Il est possible d’indiquer jusqu’à 3 noms de 
professeurs par ordre de préférence. En cas de succès à l’examen, les candidats seront affectés en fonction des 
places disponibles, soit auprès d’un des professeurs de leur choix, soit auprès de tout autre professeur de la 
même discipline. Les candidats admis postulant pour un établissement manquant de places disponibles se 
verront proposer une autre affectation. 
 
Changements de classe 
Les changements de classe d’instrument (discipline principale) sont exceptionnels. Que l’initiative de la 
demande provienne de l’élève ou du professeur, celle-ci doit être sérieusement motivée, et soumise : 

- aux places disponibles après répartition de début d’année scolaire ; 
- à l’acceptation conjointe du professeur d’accueil comme du professeur d’origine ; 
- à entretien préalable entre l’élève ou sa famille, le professeur d’origine et la direction. 

Dans le cas où le changement de classe ne peut se faire en interne, l’établissement peut faciliter le transfert dans 
le réseau des conservatoires parisiens. 
 
 
Organisation des examens de fin de cycle 
 
Les étudiants, sauf dérogation, ne présentent pas l’examen terminal du DEM avant la 2e année. Chaque 
conservatoire organise librement ses évaluations intermédiaires : épreuves et/ou contrôle continu. 
Les étudiants régulièrement inscrits en 2ème et 3ème année ont l’obligation* de se présenter à l’examen, à 
l’exception des étudiants en Ecriture qui peuvent se présenter dès la 1ère année (ceux-ci peuvent toutefois se 
présenter pour la 1ère et dernière fois en troisième année).  
Par dérogation, un élève admis dans un établissement d’enseignement musical supérieur français ou étranger 
dans le cours de la première année de Cycle spécialisé peut être admis à concourir dès la fin de cette première 
année. 
 
*Les examens sont obligatoires. L’absence à l’examen de fin d’année doit faire l’objet d’un courrier accompagné d’un certificat médical 
sous peine de non-réinscription en Cycle spécialisé. Elle ne peut en aucun cas être invoquée pour obtenir une année supplémentaire dès 
lors que l’année a été suivie normalement. 

 
Le directeur constitue les jurys des examens pour chaque discipline concernée. Il préside les épreuves et les 
délibérations du jury. Il peut déléguer ses pouvoirs. 
Le jury est constitué comme suit : 

-          Le directeur ou son représentant, président du jury 
-          Quatre spécialistes de la discipline n’appartenant pas au corps professoral de la Ville de Paris 
En cas d’absence d’un spécialiste, le jury peut valablement délibérer ; dans cette situation et en cas de partage 
égal des voix, la voix du Président compte double. 
Le président du jury est garant de l’équité des temps de passage ; à ce titre, il peut interrompre le candidat. 
Toutes les délibérations se déroulent à huis clos. Les décisions du jury sont souveraines et sans appel. 



22 

 
Programme (20’ maximum) :  

- une pièce choisie dans une liste restreinte d’œuvres de toutes époques,  
- une pièce à choisir dans une liste restreinte d’œuvres écrites après 1950,  
- une pièce au choix en solo, en accompagnement vocal ou en musique de chambre, du répertoire ou 

non (transcription, composition personnelle, réécriture).  
Les listes sont élaborées par la commission inter-conservatoires des programmes, réunie en janvier-février, et 
visées par le directeur du CRR. Elles sont publiées mi-mars. 
 
L’ordre de passage mis à la disposition des membres du jury est établi par ordre alphabétique (sauf demande 
particulière justifiée : épreuve de Bac ou universitaire, événement familial), indique la date de naissance des 
candidats et l’année du cycle dans laquelle ils se trouvent.  
Pour les disciplines avec accompagnement au piano, il regroupe les candidats d’un même accompagnateur. 
Aucune répétition préalable n’est prévue sur place avant les examens (sauf pour l’orgue, la percussion, la harpe, 
le clavecin ou le pianoforte). 
Les examens sont publics. Le président du jury peut prendre la décision du huis clos en cas de perturbations. 
Un représentant de l’association des parents d’élèves peut être désigné par le bureau pour assister aux épreuves 
et aux délibérations, sans vote ni voix consultative. Le parent désigné ne peut en aucun cas être lié à la discipline 
par ses activités ou par les études de ses enfants. Il est tenu à une stricte réserve. 
 
 
Echéancier : 

mi-mars :  le calendrier des examens est affiché dans chaque conservatoire ; les programmes sont publiés 
sur le site Internet www.paris.fr .  
 
8 jours avant l’épreuve : Publication des ordres de passage de l’examen. Les demandes particulières d’heure de 
passage sont à faire connaître et justifier en amont, au plus tard début mai. A partir de cette date, elles ne 
pourront être prises en considération qu’en cas de force majeure. 
 
 
Récompenses validant l’UV 1 : 
Unité de Valeur dominante du D.E.M. décernée à l’unanimité avec les félicitations du jury, 
Unité de Valeur dominante du D.E.M. décernée à l’unanimité,  
Unité de Valeur dominante du D.E.M. décernée. 
 
Récompenses ne validant pas l’UV 1 : 
Unité de Valeur dominante du D.E.M. non décernée.  
Dans ce cas, une 3ème et dernière année peut être accordée aux étudiants de 2ème année. 
 
 
Procédure de validation des unités de valeur complémentaires 
 
L’élève qui entre en cycle spécialisé s’engage à suivre l’ensemble du cursus. Tout cursus incomplètement suivi 
peut être interrompu par la direction, ou le passage des examens refusé.  
Les unités de valeur complémentaires sont proposées à la validation du directeur du conservatoire d’attache 
(dossier pédagogique). Certains étudiants peuvent être inscrits pour leurs disciplines complémentaires dans un 
conservatoire distinct du conservatoire d’attache. Leur mode d’évaluation, par examen et/ou contrôle continu, 
est laissé à l’initiative des directeurs. 
S’agissant de la validation par équivalence des UV complémentaires, cette validation doit faire l’objet d’une 
demande auprès du directeur du CRR, accompagnée des diplômes et attestations la justifiant.  
 
 
U.V.4 : elle se décline en ensemble dirigé et ensemble non-dirigé, complémentaires l’un de l’autre. 

! musique de chambre: obtenue en deux ans et avec un minimum de quatre programmes joués en 
public, attestés par le directeur du conservatoire référent et apportés au dossier pédagogique de l’étudiant.  

! orchestre (ou ensemble vocal) : pour les instrumentistes concernés, elle est obtenue en deux ou trois 
ans après avoir participé régulièrement à des formations orchestrales regroupant élèves de 3ème cycle et 
cycle spécialisé, ou au CRR élèves de cycle spécialisé et cycles post-DEM (Cycle Préparatoire à 
l’Enseignement Supérieur, Cycle Concertiste).  
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L’étudiant peut demander, si les conditions s’y prêtent, à participer à l’activité orchestrale ou chorale régulière 
d’un autre conservatoire. L’accord des deux directeurs concernés est nécessaire. La délivrance de l’UV est 
soumise à l’attestation du directeur du conservatoire correspondant. 
 
Récompense validant les UV complémentaires : Unité de Valeur du D.E.M. décernée, 
Récompense ne validant pas les UV complémentaires : Unité de Valeur du D.E.M. non décernée 
Les dispenses annuelles 
 
De manière dérogatoire, l’étudiant peut demander au directeur de son conservatoire d’attache de différer d’un 
an au maximum le suivi d’une discipline complémentaire (Culture musicale ou Musique de chambre), à 
l’exception de l’UV2 (Formation musicale) si celle-ci n’est pas acquise en amont, et de l’orchestre en UV4.  
Il peut demander l’autorisation de suivre l’enseignement d’une U.V. complémentaire dans un autre 
établissement (CMA, CNSM, CRR ou CRD), sauf nécessité de sa participation sur place dans le cadre de l’UV4. 
 
Les étudiants étrangers 
 
Il est exigé des étudiants étrangers d’attester d’un niveau de langue française B1 (DELF « tous publics ») ou de 
justifier de leur inscription dans une formation y préparant, dès la 1ère année du cycle spécialisé, afin qu’ils soient 
en mesure de suivre et de valider les enseignements théoriques des disciplines complémentaires au cours de la 
deuxième année du cycle spécialisé. Ce niveau attesté constitue une condition de réinscription. 
Renseignements : www.ciep.fr 
 
 
Cursus proposés 
 
DEM Instrumental 
UV 1 : Instrument 
UV 2 : Formation musicale (équivalence niveau attesté Certificat – fin de 3e cycle) 
UV 3 : (au choix) Culture musicale*, FM complémentaire cycle spécialisé, Ecriture, Histoire de la Musique, 
Improvisation. 
UV 4 : Ensemble dirigé (orchestre pour les instruments symphoniques, ou ensembles spécifiques durant toute 
l’inscription dans le cycle) et non-dirigé (musique de chambre ; pour les pianistes,  initiation à 
l’accompagnement ou classe Mélodies et Lieder). 
Instruments complémentaires d’orchestre (piccolo, cor anglais, clarinette basse, trombone basse) : l’accès au Cycle spécialisé est réservé 

aux détenteurs d’une UV1 validée dans l’instrument principal (flûte, hautbois, clarinette, trombone) dans un conservatoire contrôlé. 

 
DEM Formation musicale 
UV 1 : Formation musicale 
UV 2 : (au choix) Ecriture, Analyse, Histoire de la musique ou Direction d’ensembles 
UV 3 : Pratique vocale et instrumentale (contrôle continu par l’équipe pédagogique) 
UV 4 : (au choix) Improvisation, Accompagnement, Technique du son, Direction d’ensembles, Continuo, 
Musiques traditionnelles ou actuelles, Initiation au clavier ou Harmonie au clavier, Orchestration, Ecriture, 
Analyse, Histoire de la Musique, Composition, Composition électroacoustique. 
 
 
DEM Culture musicale 
dominante Analyse Musicale 
UV 1 : Analyse musicale 
UV 2 : Ecriture (ou Orchestration)  
UV 3 : Histoire de la musique 
UV 4 : (au choix) Orchestration, Atelier contemporain, Technique du son, M.A.O., Musiques traditionnelles, 
Improvisation au clavier. 
N.B. : Selon le projet de l’élève, l’UV 4 peut être étendue à d’autres disciplines.  

 
dominante Histoire de la musique 
UV 1 : Histoire de la musique 
UV 2 : Analyse 
UV 3 : (au choix) Ecriture, Orchestration, Atelier contemporain, Technique du son, M.A.O., Musiques 
traditionnelles, Improvisation au clavier 
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UV 4 : (au choix) Ecriture, Orchestration, Atelier contemporain, Technique du son, M.A.O., Musiques 
traditionnelles, Improvisation au clavier. 
N.B. : Selon le projet de l’élève, l’UV 4 peut être étendue à d’autres disciplines.  

 
 
 
DEM Création musicale 
 
dominante Écriture 
UV 1 : Ecriture 
UV 2 : Orchestration 
UV 3 : Analyse 
UV 4 : (au choix) Histoire de la musique, Improvisation, Accompagnement, Composition, Composition 
électroacoustique, Technique du son, Harmonie au clavier, Direction d’ensembles, Continuo, Atelier 
contemporain, Technique du son, M.A.O., Musiques traditionnelles 
dominante Orchestration 
UV 1 : Orchestration 
UV 2 : Ecriture 
UV 3 : Analyse 
UV 4 : (au choix) Histoire de la musique, Improvisation, Accompagnement, Composition, Composition 
électroacoustique, Technique du son, Harmonie au clavier, Direction d’ensembles, Continuo, Atelier 
contemporain, Technique du son, M.A.O., Musiques traditionnelles 
dominante Composition 
UV 1 : Composition (dont Atelier contemporain) 
UV 2 : Orchestration ou Ecriture 
UV 3 : Analyse 
UV 4 : (au choix) Ecriture ou Orchestration, Histoire de la musique, Improvisation, Accompagnement, 
Composition électroacoustique, Technique du son, Harmonie au clavier, Direction d’ensembles, Continuo, 
M.A.O., Musiques traditionnelles, Composition temps réel. 
dominante Composition électroacoustique 
UV 1 : Composition électroacoustique (dont Atelier contemporain) 
UV 2 : Théorie, histoire, écriture et analyse électroacoustiques 
UV 3 : Mémoire en lien avec les musiques électroacoustiques savantes 
UV 4 : Histoire de la musique, Interprétation électroacoustique, Composition (acoustique), Composition temps 
réel, Ecriture, Orchestration, Analyse, Technique du son ou C.A.O., Musiques traditionnelles. 
dominante Musique à l’Image 
UV 1 : Créations audiovisuelles et composition de musique en temps limité  
UV 2 : STAN (Station de Travail Audio-Numérique), Orchestration 
UV 3 : Ecriture ou Analyse 
UV 4 : 2 options à choisir parmi : atelier Prise de son, atelier Sibelius, atelier Finale, atelier Musique pour jeu 
vidéo, atelier Captation du mouvement 
 
N.B. : les UV4 des cursus Culture et Création peuvent selon projet être étendues à d’autres disciplines. 
 
DEM Accompagnement au piano 
UV 1 : Accompagnement au piano 
UV 2 : Piano (UV1 ou DEM Instrumental) 
UV 3 : (au choix) Culture musicale, Écriture, Improvisation au clavier, Mélodies & Lieder  
N.B. : Selon le projet de l’élève, l’UV 3 peut être étendue à d’autres disciplines.  

 
DEM Direction de chœur 
UV  1 : Direction de choeur 
UV 2 : Instrument ou chant niveau CEM 
UV 3 : Écriture ou Analyse niveau CEM 
UV 4 : UV complémentaire au choix: UV DEM de formation musicale, ou UV de niveau CEM : Histoire de la 
musique, Ecriture, Composition instrumentale, Composition électroacoustique, Composition assistée par 
ordinateur, Techniques du son, Harmonie au clavier, Improvisation au clavier, Accompagnement au piano.  
 
DEM Direction d’orchestre 
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UV 1 :  
- Exécution d’une pièce pour orchestre symphonique 
- Exécution d’une pièce avec soliste (instrumentiste ou chanteur) 
- Création d’une pièce contemporaine pour petit ensemble 
- Dépistage de fautes face à l’orchestre 

UV 2 : Orchestration ou Ecriture niveau CEM 
UV 3 : Analyse musicale niveau CEM 
UV 4 : UV complémentaire au choix : UV DEM de formation musicale, ou UV de niveau CEM : Formation 
musicale, Histoire de la musique, Ecriture, Composition instrumentale, Composition électroacoustique, 
Composition assistée par ordinateur, Techniques du son, Harmonie au clavier, Improvisation au clavier, 
Accompagnement au piano. 
 
DEM Jeune chanteur 
UV 1 : Technique vocale et masterclasses 
UV 2 : Formation musicale et diction lyrique 
UV 3 : Etude des styles, des formes et des langages 
UV 4 : Chœur et Ensemble un par voix 
 
DEM Chant 
UV 1 : Chant option lyrique ou baroque, technique vocale 
UV 2 : Formation musicale chanteur (équivalence niveau attesté Certificat – fin de 3e cycle) 
UV 3 : (au choix) Culture musicale*, Mélodies & Lieder  
UV 4 : Musique de chambre ou Ensemble vocal 
 
DEM Musique ancienne 
UV 1 : Instrument 
UV 2 : Formation musicale (équivalence niveau attesté Certificat – fin de 3e cycle) 
UV 3 : Culture musicale*, Ecriture, Analyse, Histoire de la Musique, Solfège ancien 
UV 4 : Musique de chambre et orchestre 
UV 5 : Continuo pour les instruments concernés 
 
DEM Musiques traditionnelles 
UV 1 : Pratique instrumentale dont obligatoirement une pratique collective et une option (second instrument, 
chant, accompagnement de la danse ou direction d’un ensemble) 
UV 2 : Écoute, reproduction 
UV 3 : Culture musicale*  
UV 4 : Projet personnel (sous forme d’un exposé de réalisations devant le jury)  
 
 
DEM Jazz 
UV instrumentales  

UV 1 : Répertoires  
UV 2 : Projet personnel en pratique collective/participation aux masterclasses  

UV théoriques 
UV 3 : Histoire du Jazz, Analyse  
UV 4 : Ecriture/Arrangement  
UV 5 : Harmonie  

UV optionnelles 
UV 6 : 2 options à valider sur la durée du cursus. (2 à 3 ans) 

 
DEM Musiques actuelles (Art de la scène) 
UV 1 : Projet personnel : en pratique collective et création musicale 
UV 2 : Pratique instrumentale ou vocale et pratiques musicales associées (répertoire, instruments 
complémentaires, improvisation, technique du son et informatique musicale) 
UV 3 : Formation et culture musicales (formation musicale, harmonie/arrangement, histoire des musiques 
actuelles, analyse) 
UV 4 : Arts de la scène et pratiques transversales (pratiques corporelles, théâtrales...) 
UV 5. : module d'options : 2 options à valider dont une sur la connaissance de l'environnement professionnel. 
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* NB : Le cours de Culture musicale est un cursus initial précédant le cycle spécialisé en Analyse ou Histoire de la 
musique. L’équivalence peut être accordée avec la note de 14/20 obtenue à l’épreuve du Bac TMD, ou bien 
avec 4 semestres validés en Licence de Musique et Musicologie. 
En Musique ancienne, l’UV peut être également validée sur deux ateliers d’érudition ou de pratique de la 
Musique ancienne à choisir dans la liste du DMA du CRR de Paris ou proposés dans les CMA, et à suivre dans 
les limites de la durée maximale du cursus.


