
54 

ORIENTATION ORCHESTRE 

Coordination : M. Patrick Lehmann 

PRÉSENTATION 
Le métier de musicien d’orchestre est exigeant à plusieurs 
niveaux : niveau instrumental élevé, connaissances 
artistiques et musicales larges et variées, gestion du stress et 
de la pression du groupe, responsabilité individuelle et 
collective (appartenance à un groupe, à une institution), 
constance dans le niveau instrumental et artistique, horaires 
de travail, niveau sonore élevé, mobilité. 

Ces dernières années, nous constatons de grands 
changements dans le milieu des orchestres professionnels. La 
spécialisation de certains orchestres (orchestre baroque, 
classique, romantique ou contemporain) amène de nouvelles 
pratiques et demande aux musiciens une plus grande 
flexibilité et des compétences aussi larges que diverses 
(pratique des instruments historiques, maîtrise des langages 
contemporains, connaissance des styles, etc..). Il est 
également demandé aux musiciens de maîtriser les 
instruments dit « spéciaux » ou « complémentaires » 
(clarinette en mib ou basse, cor anglais, hautbois d’amour, 
contrebasson, trompette naturelle, cor naturel, saqueboute, 
etc..). L’intégration des étudiants au sein d’orchestres 
professionnels institutionnalisés dans le cadre de stages et le 
coaching par des musiciens expérimentés est donc 
fondamentale et primordiale dans cette formation.  

Le site intranet intranet-hem.hesge.ch/intranet-etudiants/Master-
orchestre donne toute l’information utile. 

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

Expérience de l’orchestre
Pratique d’un instrument complémentaire
Très bon niveau de lecture

La procédure comprend, en plus de l’épreuve instrumentale, 
une audition devant une délégation des orchestres 
professionnels accueillant des stagiaires. 

PROGRAMME D’ÉTUDE 
Formation principale 
Cours instrumental de 80 minutes par semaine dont une 
partie (20 mn) pour la préparation spécifique au métier de 
musicien d’orchestre et aux concours (traits, déchiffrage, 
etc.…). La préparation spécifique peut être confiée à un autre 
professeur. 

Formation spécifique 
Instruments secondaires ou et historiques 
En principe et selon les instruments 30 minutes par semaine 
durant 3 semestres (1 semestre pourrait être effectué durant 
l’année d’orientation Masters) ou selon programme 
spécifique à chaque instrument. Les étudiants pourront 
choisir entre différentes orientations selon les cas. 

Traits d’orchestre  
60 minutes par semaine durant 2 ans. Leçon de groupe. 

Les leçons sont données par registre ou en section (petite 
harmonie, cuivres, etc..). Voir programme spécifique à 
chaque instrument. 

Stages d’orchestre 
Stages dans des orchestres professionnels institutionnalisés. 
L’étudiant sera placé sous la responsabilité d’un mentor 
(préparation individuelle au stage, suivi et rapport de stage). 

Orchestres partenaires : 

Orchestre de la Suisse Romande
Ensemble Contrechamps
Orchestre de Chambre de Genève

Sessions avec l’orchestre de la Haute école de musique de 
Genève dans des postes à responsabilités (chef d’attaque, 
soliste, etc.). Un travail supplémentaire pourrait être 
demandé (coups d’archet, etc..). Les sessions avec 
l’orchestre de la  seront supervisées par un 
mentor (professeurs ou coordinateur). Elles feront 
l’objet d’un rapport de ce dernier et du chef d’orchestre. 

Dans la mesure du possible, les étudiants devraient participer 
à au moins un projet du Département de Musique Ancienne 
(DMA). 

Formation complémentaire et optionnelle 
Séminaires spécifiques 

Simulation de concours d’orchestre
Préparation au stress, à un événement particulier et
important
Problèmes physiques
Répertoire
Instrument historique complémentaire
Ce qu’un orchestre attend d’un musicien (conférence
donnée par un administrateur d’orchestre).
Comment postuler, droits des musiciens, etc.… 
Improvisation
Divers autres stages et séminaires

Recherche 
Cours et séminaire au choix la première année, tutorat 
individuel la seconde année. 
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PLAN D’ÉTUDE DU MA EN INTERPRÉTATION – MUSICIEN D’ORCHESTRE 
Année 1 Année 2 

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

Instrument cours indiv. de 60’ A1 e A2 e 

Traits d’orchestre individuel cours indiv. de 20’ 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 

Formation au métier de l’orchestre 

Instrument complémentaire et/ou historique (3 
semestres)  p. 101 

cours indiv. de 30’ e e 

Traits d’orchestre en groupe et en pupitre p. 101 cours coll. de 60’ p p 

Stage dans un orchestre professionnel p. 102 stages rs rs 

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 

Projet de Master – axe de formation spécifique 

Préparation et simulation de concours d’orchestre tutorat individuel p 

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

Séminaires spécifiques sessions 2 sém. p 1 sém. 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 
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