
 
 
 

 

 

Règlement d’entrée en cycle spécialisé CEPI - DEM 
 
 

 Conditions d’accès : 
Niveau minimum requis : Brevet d’Etudes Musicales validé (Fin de 2° Cycle instrument + UV FM + 
pratiques collectives validées); Niveau Harmonie II validé pour le jazz. 

 

Examen d’entrée (pour toutes les dominantes) :  

 Présentation instrumentale ou production de travaux en rapport avec la discipline dominante (15’) 
 Epreuve orale de Formation et Culture Musicales (écoute / analyse – Mise en loge 45’) – Exposé 
oral avec un guide de questions sur l’œuvre à commenter : 15’ 
 Entretien avec le jury où l’élève expose ses motivations et son projet : 15’. 
Pour les candidats en provenance d’autres conservatoires et en cas de réussite à l’examen, 
l’admission définitive dans le cycle sera prononcée à l’issue d’une période probatoire avec un 
bilan en fin de 2ème trimestre.  
 

 
 Précision du programme par dominante :   

 Instruments (répertoire classique) : 
- Liste de 5 œuvres ou extraits proposés par le candidat, dont au moins une d’esthétique 

contemporaine ; 
- Une œuvre choisie par l’élève, la deuxième par le directeur (5 semaines avant l’examen) 

 Chant :  
- Liste de 5 œuvres ou extraits proposés par le candidat, utilisant au moins 3 langues 

différentes et dont au moins une d’esthétique contemporaine ; 
- Une œuvre choisie par l’élève, la deuxième par le directeur (5 semaines avant l’examen) 

 Formation Musicale : 
- Deux chants préparés (styles différents), déchiffrages (rythme, chant…) : 15’ (+ Mise en loge 

15’) 
- Un projet personnel valorisant la personnalité artistique de l’élève (composition, réalisation 

instrumentale ou vocale…) 

 Musiques Traditionnelles : 
- Epreuve de culture musicale : identification et commentaire par écrit de 3 extraits sonores 

donnés à l’écoute (mise en loge de 45’)  
- Epreuve de restitution sur l’instrument d’un thème donné à l’écoute à partir d’un support 

audio : 10’ (mise en loge de 20’)  
- Présentation d’un programme instrumental : 15’   

 Jazz :  
- Un morceau imposé parmi une liste de 10 standards (liste établie par la Direction et l’équipe 

enseignante), choisi par le jury le jour de l’épreuve ; 
- Un morceau au choix du candidat (composition ou standard) ; 
- Un relevé de solo (minimum 1’), thème laissé au choix du candidat ; 
- Un déchiffrage. 


