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VARIANTE POUR L’OPTION PERFORMER-COMPOSER 
Année 1 Année 2 

Modules de formation principale FP-MA1 30 ECTS FP-MA2 30 ECTS 

Cours d’interprétation et composition et/ou improvisation cours indiv. de 40’ + 40’ A1 e A2 e 

Masterclasses  p. 158 sessions p p 

Séminaires spécifiques (selon offre)  158 Sessions P p 

Projet de Master – axe réflexion tutorat individuel p 

Module de formation spécifique FS-MA1 18 ECTS FS-MA2 18 ECTS 

Musique d’ensemble 

Musique de chambre (2 semestres)  p. 129 cours semi-coll. de 60’ 2 projets e 

Musique de chambre contemporaine : 1 projet semestriel17 cours semi-coll. de 60’ 1 projet e 

Chœur, orchestre ou ensemble contemporain  p. 126 sessions p p 

Ecriture, improvisation 

Improvisation p. 125 cours collectif de 60’ A1 A2 

Cours relatif à la création, l’écriture ou à la technologie 
musicale. 2 cours par année  

cours semi-collectif de 60’ e e 

Modules de formation complémentaire et optionnelle FCO-MA1 12 ECTS FCO-MA2 12 ECTS 

Séminaires transversaux  158  2 sém. (½ journées) par année p p 

Atelier de la profession  p. 157 p 

Cours optionnel MA obligatoire à choisir en coordination avec le 
responsable de l’option. 

un cours obligatoire par année e/p e/p 

Projet de Master – axe recherche 

Séminaire de recherche MA au choix  p. 153 cours et séminaire coll. de 90’ S1 ou S2 e 

Préparation au TMA conférence p 

Français (non-francophones, jusqu’au niveau A2) e 

VARIANTE POUR L’OPTION MUSIQUE CONTEMPORAINE 
Année 1 Année 2 

Modules de formation principale FP-MA1 30 ECTS FP-MA2 30 ECTS 

Instrument (en partie avec professeur spécialisé) cours indiv. de 80’ A1 e A2 e 

Accompagnement au piano en cours et coaching  indiv. 

Masterclasses  p. 158  sessions p p 

Séminaires spécifiques (selon offre)  158 sessions p p 

Projet de Master – axe réflexion tutorat individuel p 

Module de formation spécifique FS-MA1 18 ECTS FS-MA2 18 ECTS 

Musique d’ensemble 

Musique de chambre (2 semestres)  p. 129 cours semi-coll. de 60’ 2 projets e 

Musique de chambre contemporaine : 1 projet semestriel18  cours semi-coll. de 60’ 1 projet e 

Chœur, orchestre ou ensemble contemporain  p. 126 sessions p p 

Musiques mixtes (acoustique et électroacoustique) sessions p p 

Modules de formation complémentaire et optionnelle FCO-MA1 12 ECTS FCO-MA2 12 ECTS 

Séminaires transversaux  158  2 sém. (½ journées) par année p p 

Atelier de la profession  p. 157 p 

Cours optionnel MA obligatoire à choisir dans la liste p.157 un cours obligatoire par année e/p e/p 

Projet de Master – axe recherche 

Séminaire de recherche Master cours et séminaire coll. de 90’ S1 ou S2 e 

Préparation au TMA Conférence p 

Français (non-francophones, jusqu’au niveau A2) e 

17 Selon document de référence 
18 Selon document de référence 
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