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ORIENTATION THÉORIE MUSICALE 

Coordination : M. Xavier Bouvier 

PRÉSENTATION 
Cette orientation propose une formation poussée dans le 
domaine de la théorie musicale. Une option est orientée vers 
l’enseignement de la théorie jusqu’au niveau HEM, une 
deuxième option est orientée vers la recherche, et une 
troisième vers l’étude des théories non-occidentales, en lien 
avec la filière du Master en ethnomusicologie. 

La théorie de la musique constitue une branche du savoir en 
soi, congruente cependant à de très nombreux domaines des 
sciences et des sciences humaines : musicologie, philologie et 
études historiques couvrant de multiples approches, 
esthétique et philosophie de l’art, psychologie de la 
perception, cognition, acoustique, théorie de la 
communication, linguistique, mathématiques.  

Dans le domaine de l’enseignement, le théoricien de la 
musique au bénéfice d’une formation didactique spécifique 
est actif au sein des conservatoires et de hautes écoles de 
musique, où il est responsable de la formation musicale 
générale (cours d’écriture, d’analyse, d’histoire de la 
musique).  

Pour ce généraliste qu’est le théoricien de la musique, ce rôle 
de transmission du savoir s’exerce également sous d’autres 
formes : émissions radiophonique, conférences, publications. 

L’activité du théoricien chercheur s’exerce dans des projets 
menés de manière indépendante ou dans le cadre d’instituts 
spécialisés. L’orientation de Master proposée ici serait en lien 
direct avec la mise en œuvre d’un troisième cycle dans une 
orientation « recherche ». 

CONDITIONS D’ACCÈS 
Capacité de compréhension, de conceptualisation et de
verbalisation de systèmes théoriques dans des approches
méthodologiques diverses.
Sensibilité à la métaréflexion sur la théorie de la musique,
à situer celle-ci dans son contexte esthétique, historique
ou social, ou en regard de l’histoire des idées.
Capacité à initier un projet de recherche sous la
supervision d’un directeur de mémoire.

Capacité à mener des recherches collectives au sein d’un 
groupe : sens de la collaboration et de la
communication.

PROGRAMME D’ÉTUDE 
Le travail de Master du théoricien est orienté vers la 
production d’un important mémoire en lien avec une 
problématique de recherche en théorie musicale. Dans 
l’option enseignement, ce mémoire doit être relié à une 
problématique didactique. L’évaluation finale comprend 
également une leçon probatoire. 

Formation principale 
La formation principale du théoricien est centrée autour 
d’enseignements de haut niveau dans le domaine de 
l’écriture et de l’analyse musicale : harmonie, contrepoint, 
écriture du XXe siècle, orchestration, méthodes analytiques. 

Formation spécifique 
Pour les théoriciens, la formation spécifique dépend de 
l’option retenue. Dans l’option enseignement, un module de 
formation didactique spécifique est offert. Dans l’option 
recherche, un enseignement régulier est offert 
conjointement avec l’unité de musicologie de l’Université de 
Genève. La participation à des séminaires de recherche est 
requise. Dans l’option ethnothéories, des enseignements de 
la filière du Master en ethnomusicologie sont mis à 
contribution. 

Formation complémentaire 
Une initiation poussée à la recherche est complétée par des 
cours optionnels en lien avec la problématique du projet de 
Master. 

Projet de Master 
Le travail de Master du théoricien est orienté vers la 
production d’un important mémoire en lien avec une 
problématique de recherche en théorie musicale. Dans 
l’option enseignement, ce mémoire doit être relié à une 
problématique didactique. L’évaluation finale comprend 
également une leçon probatoire. 
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PLAN D’ÉTUDE DU MA EN COMPOSITION ET THÉORIE – THÉORIE MUSICALE 
Année 1 Année 2 

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

Harmonie  p. 85 cours semi-coll. de 60’ A3 e 

Contrepoint  p. 84 cours semi-coll. de 60’ A2 e A3e 

Solfège  p. 86 atelier coll. de 120’ A3 e A4 e 

Orchestration p. 86 cours semi-coll. de 60’ A1 e A2 e 

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 

Chant grégorien  p. 89  cours indiv. de 30’ A1e 

Ethnothéories  p. 113 cours et séminaire coll. de 90’ e 

Pratique musicale 

Piano  p. 91 cours indiv. de 30’ A4 e A5 e 

Lecture de partition  p. 86 cours indiv. de 30’ A2 e 

Harmonie pratique  p. 91 cours indiv. de 30’ A3 e 

Musique d’ensemble 

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

Modules de formation complémentaire et optionnelle 
Option enseignement 

: FCO-MA1 12 ECTS FCO-MA2 12 ECTS 

Pédagogie générale sessions e 

Stages pédagogiques pour théoriciens 2 stages p p 

Didactique de la théorie sessions p 

Informatique : édition p 

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

Cours optionnel MA facultatif 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 

Option recherche FCO-MA1 12 ECTS FCO-MA2 12 ECTS 

Cours musicologie initiation à la recherche p 

Atelier de recherche p p 

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

Cours optionnel MA facultatif 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 

Option ethnothéories FCO-MA1 12 ECTS FCO-MA2 12 ECTS 

Cours UniGE musicologie initiation à la recherche UniGE e 

Systèmes de documentation musicale  p.106 e 

Ethnothéories  p.108 e 

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

Cours optionnel MA facultatif 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 


