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ORIENTATION ACCOMPAGNEMENT 

Coordination : M. Jean Jacques Balet 

PRÉSENTATION 
Cette orientation prépare à l’activité d’accompagnateur au 
piano, au sein des institutions de production ou 
d’enseignement. 

Les qualités requises pour le métier d’accompagnateur sont, 
outre les compétences artistiques normalement requises par 
l’exercice de la scène (savoir-faire instrumental, les 
compétences stylistiques et sensibilité artistique), les 
connaissances élémentaires des techniques vocales et 
instrumentales, une grande souplesse d’adaptation au jeu 
d’ensemble, une grande rapidité d’acquisition de nouvelles 
partitions ainsi que des qualités psychologiques et 
pédagogiques liées à la fonction d’encadrement.  

CONDITIONS D’ACCÈS 
En plus des conditions générales pour l’accès au Master, les 
conditions spécifiques suivantes sont demandées : 

Excellent niveau de piano, compétence à accompagner et à 
coacher instrumentistes et chanteurs, rapidité d’assimilation 
de nouvelles partitions (lecture à vue, lecture préparée), et 
dispositions à transposer et à réduire des partitions au clavier. 

PROGRAMME D’ÉTUDE 
Formation principale 
Les cours individuels d’accompagnement au piano sont 
complétés par un dispositif de stages d’insertion 
professionnelle. 

Formation spécifique 
Deux modules, soit 24 ECTS, sont consacrés à la formation 
spécifique : lecture de partition, transposition, expérience 
d’un instrument mélodique ou du chant. 

Formation complémentaire et optionnelle 
Le plan d’études prévoit également le développement de 
compétences réflexives et critiques face au texte musical et 
aux traditions d’interprétation ; ces compétences sont 
appréciées dans le cadre du travail de Master. Enfin la 
préparation au métier passe également par un module 
pratique comportant l’examen d’aspects juridiques (contrats, 
relations avec les agences) et de communication (cv, site 
internet, présentation personnelle).

Projet de Master 
Le projet de Master est centré autour d’une production 
artistique lors de deux récitals publics permettant d’apprécier 
le candidat dans l’accompagnement de chanteurs et 
d’instrumentistes. Une épreuve à huis clos permet de vérifier 
les compétences techniques spécifiques (lecture à vue, 
coaching). Le projet comprend un volet réflexif et critique 
face au texte musical et aux traditions d’interprétation. 

OPTION CHEF DE CHANT 
Cette option permet de spécialiser le parcours d’étude vers 
l’activité de chef de chant pour l’opéra, responsable de 
l’accompagnement et du coaching des chanteurs lyriques. 

Un dispositif de stages d’observation et de stages pratiques 
au sein de maisons d’opéra permet aux étudiants de se 
familiariser avec le milieu professionnel. Le plan d‘étude est 
complété par des éléments en lien avec la pratique vocale, la 
phonétique, la diction et la direction de chœur. 
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PLAN D’ÉTUDE DU MA EN INTERPRÉTATION – ACCOMPAGNEMENT 
Année 1 Année 2 

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

Cours principal accompagnement au piano cours indiv. de 80’ A1 e A2 e 

Stages d’accompagnement MA sessions p p 

Projet de Master – axe production artistique tutorat individuel p 

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

Pratique musicale 

Second instrument ou pose de voix cours indiv. de 30’ e e 

Lecture à vue  p.86 cours semi-coll. A4 A5 

Lecture de partition et transposition  p. 86 cours indiv. de 30’ A2 

Musique d’ensemble 

Musique de chambre (2 semestres)  p. 93 cours semi-coll. de 60’ 1 projet e 1 projet e 

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 

Pédagogie générale cours coll. de 90’ I e 

Séminaires spécifiques sessions 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 CHEF DE CHANT 
Année 1 Année 2 

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

Cours principal chef de chant cours indiv. de 80’ A1 e A2 e 

Stages de chef de chant dans une maison d’opéra A1 : stage d’observation  
A2 : stage pratique 

A1 p A2 p  

Projet de Master – axe production artistique tutorat individuel p 

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

Pratique musicale 

Chant cours indiv.  e e 

Diction lyrique  p.102 sessions p p 

Cours de préparation à la scène  p. 102 atelier coll. e 

Eléments de direction de chœur ou d’orchestre p. 105 e 

Lecture de partition et transposition  p. 86 cours indiv. de 30’ A2 

Etude de rôle avec un chanteur cours semi-coll. de 60’ p 

Projet de scène d’opéra e 

Ensemble lyrique  p.103 sessions p p 

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

Pédagogie générale  p. 111 cours coll. de 90’ I e 

Séminaires spécifiques sessions p p 

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

Cours optionnel MA facultatif e/p e/p 

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

Tutorat projet de Master  tutorat individuel p 
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