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ORIENTATION COMPOSITION DE MUSIQUE MIXTE 

Coordination : M. Michael Jarrell 

PRÉSENTATION 
Cette orientation prépare à une activité de compositeur dans 
une approche mixte utilisant les instruments acoustiques et 
les moyens technologiques de traitement et de synthèse du 
signal sonore. 

Le niveau de formation en fin de Master est très élevé, il 
comprend également des connaissances dans le domaine de 
l’informatique qui vont permettre aux jeunes diplômés 
d’accéder à plusieurs activités professionnelles, et ce même 
dans des domaines qui ne sont pas directement liés à la 
musique, comme la danse ou le théâtre : captation du geste, 
programmation d’algorithmes d’analyse, traitement des 
lumières, spatialisation de son ou encore scénographie 
assistée par ordinateur. 

Le domaine d’activité est assez large : 

Composition de musiques instrumentales ou mixtes.
Activités de recherche appliquée ou de programmation
dans les domaines de la musique et de la technologie.
Réalisation de musiques électroniques pour des
applications diverses, comprenant des mixages en studio,
pour le cinéma, la création d’images ou d’autres supports.
Interprétation de musiques électroniques en situation de
concert ou de studio.
Enseignement de la technologie liée à la musique.

CONDITIONS D’ACCÈS 
Présentation d’un dossier comportant des œuvres 
instrumentales, mixtes et électro-acoustiques. 

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. 

Ils seront soumis à une épreuve théorique et pratique 
d’évaluation des connaissances technologiques dans le 
domaine de l’informatique musicale. 

Les compétences initiales demandées sont : 

Maîtrise des bases fonctionnement de la chaîne électro-
acoustique (prise de son, diffusion, mixage).
Connaissance des principaux logiciels d’informatique
musicale, et de leur application.
Max-msp ou Pd, Pro-tools ou logiciel de mixage
équivalent, logiciel de synthèse sonore et connaissances
de base en composition assistée par ordinateur.
Connaissances de base théoriques en traitement du
signal, acoustique musicale et psycho acoustique.

PARTENARIAT AVEC L’IRCAM 
L’Institut de Recherche et de Coordination Acoustique/ 
Musique, à Paris, a développé, parallèlement à ses missions 
fondamentales de recherche et de création musicales, une 
importante activité de formation et d’actions pédagogiques. 

Dans ce cadre, l’institut organise deux cursus de composition 
et d’informatique musicale chacun d’une durée d’une année 
et qui accueillent chaque année de jeunes compositeurs 
choisis par un comité de lecture : 

Cursus 1 : formation pratique à l’informatique musicale. 

Cursus 2 : formation spécialisée en composition, recherche et 
technologies musicales. 

Une convention a été signée entre l’IRCAM et la HEM afin de 
permettre des échanges pédagogiques assurant une grande 
souplesse de parcours pour les étudiants. La convention 
prévoit également la mise à disposition croisée 
d’infrastructures de production pour les projets de Master. 

Cette collaboration inclut : 

La possibilité pour des étudiants en Master en
composition mixte de la HEM d’effectuer, après sélection,
une partie de leur première année de formation à l’Ircam, 
au sein du Cursus 1.
La possibilité pour des étudiants ayant suivi le dispositif
précédent de conserver un lien avec l’Ircam, lors de la
suite de leur formation Master : participation à certaines
activités pédagogiques et professionnelles organisées à
l’Ircam dans le cadre du Cursus 2, possibilité de garder un 
lien avec les équipes de recherche et de la pédagogie de
l’Ircam. 
La possibilité pour des étudiants ayant suivi le dispositif
précédent de suivre, après sélection par l’Ircam, le Cursus
2, dans le cadre de la suite de leur formation Master.
Selon les cas, les enseignements pourront être répartis
sur deux années de formation.

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, technologiques et de formation 
musicale générale, en lien direct avec les exigences du métier. 

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). 

Projet de Master 
Les compétences sont axées sur ces différents domaines : 
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Composition instrumentale 
Composition électro-acoustique 
Programmation en informatique musicale
Acoustique et perception sonore
Synthèse sonore : contrôle et écriture. Traitements
audionumériques.
Systèmes de spatialisation
CAO et modélisation, algorithmique, langages de
programmation
Systèmes de contrôle et d’interaction, applications temps
réel

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 (cette dernière partie
correspond à 50% de l’évaluation).

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

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

Cours de composition mixte 
Réparti entre composition et composition électroacoustique. 

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 

Partie technologique 

Composition assistée par ordinateur atelier coll. A1 e A2 e 

Synthèse sonore, traitement, spatialisation, temps réel atelier coll. A1 e A2 e 

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, 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 


