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ORIENTATION MUSIQUE MÉDIÉVALE 

Coordination : M. Francis Biggi 

PRÉSENTATION 
Cette orientation est ouverte aux étudiants montrant une 
capacité à se pencher sur le répertoire médiéval, sous l’angle 
de la recherche philologique, et sous l’angle de la mise en 
forme artistique. 

L’attention du public vers la musique ancienne et ses 
répertoires s’est considérablement développée dans les 
dernières années. La popularité de la musique baroque, qui 
ne cesse de grandir, est accompagnée par un intérêt de plus 
en plus marqué vers d’autres répertoires, parmi lesquels la 
musique médiévale occupe une place de choix. Un vaste 
réseau d’interprètes spécialisés dans la musique du Moyen-
âge s’est développé internationalement, avec d’excellents 
résultats du point de vue artistique, et sur le plan de 
l’élargissement des connaissances globales sur le répertoire 
et la façon de l’affronter. La musique médiévale trouve sa 
place sur les grandes scènes internationales, pas seulement 
dans les limites de séries de concerts spécialisés, mais aussi 
dans le cadre de festivals prestigieux de musique classique. 

Par sa nature, la musique médiévale demande des 
compétences musicales et techniques très spécialisées, mais 
différentes des qualités requises pour faire, par exemple, un 
bon soliste. Il s’agit en effet essentiellement d’un répertoire 
d’ensembles, dont la pratique demande une préparation 
instrumentale et vocale sans faille, accompagnée d’un vrai 
œcuménisme culturel et d’un horizon de connaissances et de 
compétences très vaste. La diversité des occasions 
professionnelles (du grand festival international à 
l’intervention en milieu scolaire) demandent qu’un bon 
musicien de musique médiévale soit capable de s’intégrer au 
sein d’un groupe et en même temps qu’il soit en possession 
des compétences qui lui permettent de diriger de façon 
autonome et créative un ensemble ou un projet artistique. 
Pour mener cette activité, il doit disposer d’un bagage de 
connaissances culturelles, techniques et théoriques qui lui 
permettraient (en s’appuyant sur des spécialistes qu’il doit 
pouvoir identifier et contacter) de construire un langage 
d’interprétation personnel et accompli. 

CONDITIONS D’ACCÈS 
Les étudiants titulaires d’un BA en musique devront certifier 
de leur niveau de préparation musicale, vocale ou 
instrumentale pour le répertoire médiéval. 

L’épreuve d’admission comporte une audition destinée à 
tester le niveau technique des candidats, sur l’instrument de 
leur choix et sur le répertoire de leur choix, dans une palette 
temporelle allant du XIIIe siècle (troubadours et autres 
formes de monodie profane) aux premières décennies du 
XVIe siècle.  

Une épreuve d’évaluation des connaissances théoriques, 
dans les domaines indispensables pour la formation 
spécifique en musique ancienne est également prévue. Les 
tests théoriques touchent à des compétences de base: lecture 
à vue vocale et instrumentale des clés anciennes, 
connaissances des répertoires et des formes principales de la 
musique médiévale, notions de contrepoint ancien, notation, 
solmisation. 

L’orientation musique médiévale s’adresse aussi des 
musiciens ayant une formation de base accomplie 
d’instrument moderne. Cette ouverture est possible parce 
que les répertoires de musique qui s’étendent entre XIIIe et 
le XVe siècles présentent des nécessités instrumentales, 
théoriques et musicales qui en font un domaine à part, qui ne 
demande pas une préparation préalable dans des domaines 
musicaux « anciens ». 

PROGRAMME D’ÉTUDE 
Formation principale 
Interprétation de la musique médiévale, par la pratique des 
instruments d’époque ou du chant, sous l’éclairage des 
sources musicales, traités ou de l’iconographie. 

Formation spécifique 
Notation et ornementation médiévale, ensembles en 
diverses formations. 
Formation complémentaire 
Chant grégorien, recherche en lien avec le projet de Master. 
Projet de Master 
L’élève est tenu à proposer un projet musical personnel et 
original, qu’il devra gérer pendant les deux années de ses 
études Master, sous la supervision d’un tuteur, dans tous les 
aspects nécessaires à sa bonne réussite, de la définition du 
thème aux choix du répertoire, de l’analyse paléographique 
et critique des sources à l’édition des musiques, au choix des 
musiciens et à la construction du parcours culturel et 
artistique du projet. 
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PLAN D’ÉTUDE DU MA EN INTERPRÉTATION SPÉCIALISÉE - MUSIQUE MÉDIÉVALE 
Année 1 Année 2 

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

Cours principal de musique médiévale 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 

Ensemble médiéval  p. 94 atelier coll. de 60’ e e 

Instruments spécifiques au répertoire médiéval e e 

Notation médiévale  p. 88 e 

Ornementation médiévale  p. 88 e 

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

Chant grégorien II  p. 89 atelier coll. de 90’ A2 e 

Eléments de direction de chœur  p.105 atelier coll. de 120’ e 

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

Cours optionnel MA facultatif 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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