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ORIENTATION DIRECTION DE CHŒUR SPÉCIALISÉE 

Coordination : M. Celso Antunes 

PRÉSENTATION 
Cette orientation permet à un petit nombre d’étudiants de se 
préparer à la direction de chœurs professionnels (au sein des 
maisons d’opéras ou pour des ensembles constitués). 

L’orientation direction de chœur spécialisée s’adresse à un 
petit nombre d’étudiants sélectionnés se destinant à 
conduire des ensembles professionnels soit permanents 
(chœurs d’opéra, de radio, ensembles spécialisés), soit 
ponctuels.  

Elle requiert des compétences de chant et de clavier (savoir-
faire instrumental ou vocal, compétences stylistiques et 
sensibilité artistique), une vaste culture artistique (y compris 
dans le répertoire chœur et orchestre), des compétences de 
lecture des partitions, des aptitudes linguistiques ainsi que 
des qualités de psychologie et d’autorité dans la conduite 
d’un ensemble. Enfin, le chef de chœur doit disposer de 
compétences d’administrateur dans l’organisation et la 
gestion des répétitions ainsi que dans la diffusion de son 
travail. 

CONDITIONS D’ACCÈS 
L’orientation direction de chœur spécialisée est accessible à 
des étudiants disposant d’un Bachelor ou d’une formation 
jugée équivalente dans le domaine du chant ou du clavier. Le 
candidat doit attester devant un jury interne de la HEM de sa 
compétence à la direction en conduisant une répétition avec 
un ensemble vocal composé de choristes ou d’étudiants 
chanteurs professionnels, ainsi que de ses dispositions à 
transposer des partitions (lecture des clés anciennes) et à 
réduire des partitions d’ensemble au clavier. 

PROGRAMME D’ÉTUDE 
Formation principale 
Direction d’orchestre 
Formation spécifique 
Complément de formation musicale générale et 
compétences en lecture de partition. 
Formation complémentaire et optionnelle 
Cours à choix en lien avec l’activité de direction 
Projet de Master 
Le travail de Master consiste essentiellement en la 
préparation et l’exécution d’un récital public avec un chœur 
recruté par les soins du candidat et permettant de constater 
la maîtrise d’un répertoire varié dans lequel la musique 
contemporaine a dûment sa place. Un jury de pairs 
(professeurs, chefs professionnels) valide l’ensemble de ces 
épreuves et constate l’aptitude au métier du ou de la 
candidat(e). 
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PLAN D’ÉTUDE DU MA EN INTERPRÉTATION SPÉCIALISÉE – DIRECTION DE CHŒUR 
SPÉCIALISÉE 

Année 1 Année 2 

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

Cours de direction de choeur cours indiv. de 80’ A1 e A2 e 

Eléments de direction d’orchestre  p. 105 sessions e 

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’ A3 e A4 e 

Harmonie ou contrepoint  p. 85 cours semi-coll. de 60’ A2 e 

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

Lecture de partition  p. 86 3 semestres cours indiv. de 30’ A2 e 

Chant grégorien A1 e 

Musique d’ensemble 

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

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

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 
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