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 MASTER OF ARTS EN COMPOSITION ET THÉORIE MUSICALE 
Le Master of Arts en composition et théorie musicale prépare 
à une activité professionnelle axée sur la création en tant que 
compositeur et/ou une activité pédagogique ou scientifique 
autour de la théorie de la musique. Cette filière de haute 
exigence concerne un petit nombre d’étudiants démontrant 
des capacités créatrices et/ou de recherche leur permettant 
d’envisager une activité professionnelle dans ces domaines. 

Ce Master prépare à des professions particulièrement 
innovantes et créatives, basées sur une constante recherche 
personnelle exercée en complète autonomie. Un prérequis 
important de formation général est nécessaire pour aborder 
ce second cycle spécialisé. 

Au sein des Hautes écoles de musique concernées, les 
départements de composition/théorie sont en liens 
permanents avec les filières d’interprétation. Les étudiants 
compositeurs créent régulièrement des œuvres pour les 
étudiants interprètes. Ils peuvent ainsi tester leurs créations 
lors de production publiques. 

Filière d’études Orientation Option Profils 

MA en composition et théorie musicale 

Composition Classique 

Composition de musique mixte Classique 

Théorie musicale 

Classique et musique ancienne Enseignement 

Recherche 

Ethnothéories Musiques non-occidentales 

ORIENTATION COMPOSITION 

Coordination : M. Michael Jarrell 

PRÉSENTATION 
Cette orientation prépare au métier de compositeur, dans 
une approche écrite utilisant les formes et les effectifs les plus 
variés : ensembles instrumentaux, ensembles orchestraux, 
voix, etc. 

L’emploi peut prendre aujourd’hui des configurations très 
différentes et il est extrêmement hasardeux de spéculer sur 
l’évolution de certaines institutions ou de certaines industries 
liées à la musique. Par contre, il est certain que la pédagogie 
ou le développement des nouvelles technologies restent des 
domaines où l’offre ne peut-être qu’évolutive. 

CONDITIONS D’ACCÈS 
La présentation d’un dossier comportant des œuvres 
instrumentales (éventuellement mixtes et électro-
acoustiques) est demandée afin de connaître les travaux 
antérieurs du candidat. 

Les candidats seront évalués sur leurs acquis et leurs 
connaissances musicales lors d’un examen oral et lors d’un 
entretien portant sur des aspects artistiques. 

PROGRAMME D’ÉTUDE 
Formation principale 
Les modules de formation principale contiennent les 
enseignements propres à l’activité principale du 
compositeur : cours de composition, suivi individuel des 
œuvres, enseignements en lien direct avec l’écriture ou la 
conception des œuvres acoustiques ou électroacoustiques. 

Formation spécifique 
Deux modules sont consacrés à la formation spécifique : ils 
permettent au futur compositeur de perfectionner ses 
compétences pratiques et de formation musicale générale, 
en lien direct avec les exigences du métier : pratique 
instrumentale et de la lecture de partition au piano, éléments 
de direction d’orchestre, initiation à la percussion.  

Formation complémentaire 
Deux modules sont consacrés à la formation optionnelle. Les 
unités d’enseignement proposées font l’objet de choix dirigés 
ou de choix libres de l’étudiant, sous la supervision du 
professeur principal. Le choix est adapté au contenu du travail 
de Master. Les crédits peuvent être acquis dans d’autres 
filières au sein du domaine, ou dans d’autres établissements 
de niveau tertiaire (universités, HES, HEP). 
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Projet de Master 
Les compétences sont axées sur différents domaines liés à la 
composition instrumentale: créativité, intelligence musicale, 
artisanat et savoir-faire. 

L’évaluation finale est en trois parties : 

Un sujet de recherche (mémoire) sur un thème lié à la
composition/analyse musicale sera rédigé et validé.
(éventuellement avec la participation d’une université ou 
d’un centre de recherche).

Un séminaire où l’étudiant présentera une analyse d’une
composition (des quarante dernières années) ou d’un
aspect d’une composition musicale (des quarante
dernières années).

Une production musicale entièrement (ou partiellement) 
coordonnée par l’étudiant sera également évaluée par un jury 
composé de professionnels. 

PLAN D’ÉTUDE DU MA EN COMPOSITION ET THÉORIE – COMPOSITION 
Année 1 Année 2 

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

Cours de composition cours indiv. et coll. A1 e A2 e 

Séminaire collectif de composition sessions p p 

Rencontre avec des compositeurs - Masterclass sessions p p 

Projet de Master – axe production artistique tutorat individuel p 

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

Formation générale 

Solfège  p. 86 atelier coll. de 120’ A4 e 

Orchestration  p. 86 cours semi-coll. de 60’ A3 e 

Lien avec les interprètes 

Eléments de direction d’orchestre sessions e 

Collaboration compositeurs-interprètes p p 

Musique d’ensemble 

Chœur, orchestre ou grand ensemble DMA  p. 93 sessions p p 

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

Séminaires spécifiques sessions p p 

Atelier de la profession  p. 115 2 séminaires à choisir p 

Cours optionnel MA facultatifs 
Harmonie ou contrepoint, musicologie, improvisation jazz, 
ethnomusicologie, informatique et algorithmique appliquées 
à la composition (CAO), techniques de studio et de 
composition électroacoustique, etc. 

e/p e/p 

Projet de Master – axe recherche 

Séminaire de recherche MA au choix  p. 113 cours et séminaire coll. de 90’ e 

Tutorat projet de Master  tutorat individuel p 


