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MASTER OF ARTS  
ETHNOMUSICOLOGIE
L’ethnomusicologie entend favoriser une meilleure compréhension du monde à travers 
l’étude des faits musicaux. Traditionnelllement, elle combine trois approches : celle des 
paramètres historiques et formels retenue par les musicologues; celle des contextes et 
des usages sociaux privilégiée par les ethnologues; celle de l’acquisition de 
connaissances par la pratique musicale cultivée au sein des conservatoires. En 
s’appuyant sur le savoir-faire de trois institutions partenaires – la Haute école de 
musique de Genève-Neuchâtel, l’Unité de musicologie de l’Université de Genève et 
l’Institut d’ethnologie de l’Université de Neuchâtel – le Master en ethnomusicologie est 
le premier en Suisse, et l’un des rares dans le monde, à réunir ces trois approches, 
complémentaires et indispensables. 

Objectifs
•  permettre l’approfondissement des connaissances scientifiques en matière 

d’analyse, d’histoire, de transcription et de techniques d’enregistrement d’une 
variété de formes musicales ;

•  transmettre des outils intellectuels qui permettent de situer les pratiques musicales 
dans leur cadre social de production et de réception, afin d’en cerner les enjeux 
politiques, économiques et juridiques, ceci non seulement à une échelle locale mais 
aussi dans un contexte de globalisation de plus en plus marqué ; 

•  garantir un bagage en termes de pratique musicale, dans le domaine des pratiques 
à la fois occidentales et extra-occidentales.

Structure
Le cursus est structuré en 120 crédits ECTS, répartis sur quatre semestres.  
Brochure détaillée et plan d’étude : www.hemge.ch

Admission
Le Master en ethnomusicologie s’adresse principalement à trois profils d’étudiants : 
musicologues, musiciens et ethnologues. Moyennant des rattrapages ciblés, il est 
également ouvert à des étudiants sans formation préalable dans l’une de ces trois 
branches.

Inscription
La procédure d’admission comporte l’examen d’un dossier et un entretien. Les 
demandes, comprenant une lettre de motivation et un cv, peuvent s’effectuer dans 
chacune des institutions. 
Pour la Haute école de musique de Genève, le formulaire est disponible sur le site 
internet : www.hemge.ch


