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ORIENTATION PRATIQUE DES INSTRUMENTS HISTORIQUES 

Coordination : M. Francis Biggi 

PRÉSENTATION 
Cette orientation, ouverte aux instrumentistes ayant un 
parcours classique, leur permet de se spécialiser dans la 
pratique des instruments historiques. 

L’orientation en pratique des instruments historiques est 
destinée à des musiciens ayant une formation 
d’instrumentiste moderne, mais intéressés par une approche 
approfondie et efficace de la musique ancienne, en particulier 
à la musique des XVIIe et XVIIIe siècles.  

Le marché de la musique ancienne est en expansion continue. 
Les orchestres baroques et les formations spécialisées à 
géométrie variable sont fortement demandeurs de musiciens 
capables de passer de Monteverdi à Beethoven, d’interpréter 
dans une perspective historique des répertoires très éloignés 
les uns des autres.  

Ce Master est destiné essentiellement à former des musiciens 
qui ont l’intention de consacrer une partie de leur activité 
professionnelle à la pratique de la musique ancienne. La 
formation philologique et théorique propre au profil musique 
ancienne y est limitée. L’accent est mis sur la pratique 
musicale et ses spécificités: techniques de jeu, 
ornementation, improvisation. 

Claviers anciens 
Une option en pratique des claviers anciens est également 
ouverte. La discipline principale est alors partagée entre deux 
disciplines au choix parmi les instruments suivants : clavecin, 
clavicorde, forte-piano ou orgue. 

CONDITIONS D’ACCÈS 
Le cursus est ouvert à des étudiants ayant obtenu un Bachelor 
en musique comme instrumentiste moderne.  

Les candidats devront démontrer une préparation suffisante 
pour garantir l’obtention, dans le courant des deux années de 
cours, d’un niveau instrumental ou vocal suffisant pour 
affronter les répertoires anciens de façon approfondie et 
correcte.  

Les candidats devront se présenter à une audition 
d’admission, dans laquelle ils présenteront une sélection de 
pièces, établie en accord avec l’enseignant compétent. 
L’épreuve pratique sera suivie d’un entretien destiné à 
vérifier les motivations et les perspectives professionnelles de 
l’étudiant.  

Tous les candidats devront affronter des tests destinés à 
vérifier un certain nombre de compétences théoriques non 
couvertes par le Bachelor généraliste dans les domaines 
indispensables pour la formation spécifique en musique 
ancienne.  

PROGRAMME D’ÉTUDE 
Les étudiants devront suivre des matières complémentaires 
nécessaires à l’acquisition des compétences désirées.  

Formation principale 
Etude de l’instrument choisi dans un contexte 
d’interprétation historique. 
Formation spécifique 
Musique d’ensemble, ornementation et pratique de la basse 
continue 
Formation complémentaire 
Initiation à la problématique de la musique ancienne, 
recherche. 
Projet de Master 
Lors de productions publics, le candidat est amené à faire la 
preuve de sa maîtrise de l’instrument historique choisi, et des 
connaissances stylistiques lui permettant d’aborder le 
répertoire historique. Ces productions comportent des 
prestations en ensembles et des prestations plus solistiques. 
Un travail réflexif est également produit. 
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PLAN D’ÉTUDE DU MA EN INTERPRÉTATION SPÉCIALISÉE - PRATIQUE DES INSTRUMENTS 
HISTORIQUES 

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 

Formation pratique musique ancienne 

Basse continue  p. 92 cours indiv. de 30’ A1 e A2 e 

Ornementation  p. 88 atelier coll. de 90’ A1 e A2 e 

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 

Introduction à la musique ancienne cours coll. de 90’ e 

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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