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ORIENTATION CONCERT 

PRÉSENTATION 
Cette orientation concerne la majorité des étudiants 
instrumentistes et chanteurs. Elle prépare à l’activité de 
musicien interprète généraliste. Deux options sont offertes, 
dans les domaines de la musique de chambre et de la musique 
contemporaine. 

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

Aura, présence scénique
Aptitude à communiquer musicalement

Ces compétences sont testées lors d’une épreuve 
d’admission instrumentale ou vocale. 

Pour l’admission dans l’option composer-performer, chaque 
candidat présente les deux aspects de son travail: un dossier 
de composition incluant, au moins trois œuvres originales, 
ainsi qu’une exécution « live » sur instrument de son choix. 

OPTIONS DISPONIBLES 
Deux options sont disponibles pour le Master en 
interprétation orientation concert : 

Option Musique de chambre 
Dans cette option, les enseignements de discipline principale, 
assurés par un ou plusieurs professeurs de musique de 
chambre, sont orientés vers la pratique de la musique 
d’ensemble en divers formations instrumentales. 

Option Musique contemporaine 
Le parcours des étudiants choisissant cette option mettra la 
priorité, dans les cours de discipline principale et de musique 
d’ensemble, sur la pratique de la musique des XXe et XXIe 
siècle. Le séminaire de recherche sur la musique du XXe siècle 
leur permettra de recevoir le complément historique et 
théorique nécessaire à cette pratique. Une initiation aux 
musiques mixtes (acoustiques-électro-acoustiques) est 
également proposée. 

Option Performer-composer 
Conçue dans un esprit de conceptualisations des nouvelles 
trajectoires de musique créative, cette option offre une 
approche intégrée de l’interprétation et de la composition. Ce 

programme avancé représente pour les candidats une option 
singulière sur le chemin d’évolution et de raffinement de leur 
voix artistique personnelle. 

L’option Performer-composer est ouverte à des étudiants qui 
possèdent déjà une maîtrise solide de leur instrument ainsi 
que de la composition et/ou de l’improvisation. 

L’accent est mis sur le développement d’une technique 
personnelle à chaque étudiant, incluant des systèmes 
originaux d’improvisation, des méthodes de notation, ou de 
nouvelles techniques et synthèses - par exemple l’utilisation 
de mix-media etc. Les étudiants de ce programme 
interprètent leurs propres créations, dans un contexte 
d’interprétation soliste ou en ensemble.  

PROGRAMME D’ÉTUDE 
Formation principale 
Les cours individuels instrumentaux ou vocaux sont 
complétés par des enseignements annexes en lien direct avec 
cette activité principale : Masterclass, cours de répertoire, 
instruments complémentaires. Pour les chanteurs : coaching 
vocal, phonétique et diction, cours scéniques. 

Formation spécifique 
Deux modules sont consacrés à la formation spécifique : 
expérience comme interprète dans différentes formations 
instrumentales : orchestre, musique de chambre, musique 
contemporaine. 

Formation complémentaire et optionnelle 
Deux modules sont consacrés à la formation optionnelle et 
complémentaire. Les unités d’enseignement proposées font 
l’objet de choix dirigés ou de choix libres de l’étudiant. Le 
choix est adapté au contenu du projet 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).  

Ce module prévoit également le développement de 
compétences réflexives et critiques face au texte musical et 
aux traditions d’interprétation. 

Projet de Master 
Le projet de Master est centré autour d’une production 
artistique lors de deux récitals publics, étayés par une 
réflexion. 
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PLAN D’ÉTUDE DU MA EN INTERPRÉTATION – CONCERT – INSTRUMENTISTES 
Année 1 Année 2 

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

Instrument cours indiv. de 80’ A1 e A2 e 

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 

Musique d’ensemble 

Musique de chambre (3 semestres)  p. 93 cours semi-coll. de 60’ 2 projets 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 

Séminaires spécifiques sessions p p 

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

Cours optionnel MA obligatoire à choisir dans la liste p. 118 un cours obligatoire par année 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 

VARIANTE POUR LES CHANTEURS 
Année 1 Année 2 

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

Chant cours indiv. de 80’ A1 e A2 e 

Coaching vocal  p. 102 coaching indiv. p p 

Coaching vocal baroque  p. 102 coaching indiv. p p 

Etude de rôles  p. 103 sessions p 

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 

Musique d’ensemble 

Chœur de chambre ou autre grand ensemble  p. 94 sessions p p 

Ensemble lyrique  p. 103 atelier coll. p p 

Musique de chambre (3 semestres)  p. 93 cours semi-coll. de 60’ 2 projets e 1 projet e 

Cours de préparation à la scène atelier coll. p 

Projets scéniques  p. 103 atelier coll.  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 corporel facultatif à choix p 

Cours optionnels MA facultatifs 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 
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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 cours indiv. de 80’ A1 e A2 e 

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 

Musique d’ensemble 

Musique de chambre (3 semestres)  p. 93 cours semi-coll. de 60’ 2 projets e 1 projet e 

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

Ecriture, improvisation 

Ecriture du XXe siècle cours semi-collectif de 60’ A1 A2 

Orchestration cours semi-collectif de 60’ A1 A2 

Ateliers d’improvisation 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 obligatoire à choisir parmi : 
Tablas 
Théorie et pratique des systèmes analogiques et 
numériques 
Séminaire d’Ethnomusicologie 
Ethnothéories 
Autre cours selon profil de l’étudiant 

un cours obligatoire par année 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 

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 

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 

Musique d’ensemble 

Musique de chambre (3 semestres)  p. 93 cours semi-coll. de 60’ 2 projets e 1 projet e 

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

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

Cours optionnel MA obligatoire à choisir dans la liste p. 118 un cours obligatoire par année e/p e/p 

Projet de Master – axe recherche 

Séminaire de recherche Musique du XXe siècle cours et séminaire coll. de 90’ e 

Tutorat projet de Master  tutorat individuel p 

MASTER OF ARTS EN INTERPRÉTATION MUSICALE


