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ORIENTATION SOLISTE 

Coordination : M. Philippe Dinkel 

PRÉSENTATION 
Cette orientation, demandant des capacités artistiques 
exceptionnelles prépare à une activité de soliste. Les 
compétences finales sont situées au niveau des concours 
internationaux. 

L’orientation soliste s’adresse à un petit nombre d’étudiants 
sélectionnés et se destinant à une carrière de concertiste 
« freelance », amenés à se produire dans le cadre de récitals 
et de concerts avec orchestre, ou sur une scène d’opéra. 

Outre les compétences artistiques normalement requises par 
l’exercice de la scène (savoir-faire instrumental ou vocal, 
compétences stylistiques et sensibilité artistique), la carrière 
de soliste s’adresse à des personnalités fortes, originales et 
charismatiques. 

CONDITIONS D’ACCÈS 
En plus des conditions générales pour l’accès au Master, le 
candidat doit disposer d’une expérience préalable de la scène 
et de recommandations du monde professionnel 
(professeurs, artistes de renom, etc.). Il doit également 
présenter son projet artistique et le justifier.  

L’admission proprement dite intervient au terme d’un récital 
comportant des œuvres de styles variés et représentatives de 
tout le répertoire de l’instrument, exécutées devant un jury 
interne de la HEM issu des différents départements 
instrumentaux et vocaux. 

PROGRAMME D’ÉTUDE 
Formation principale 
Les cours individuels instrumentaux ou vocaux sont 
complétés par des enseignements annexes en lien direct avec 
cette discipline principale : Masterclass, 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. Les 
unités d’enseignement proposées font l’objet de choix dirigés 
ou de choix libres de l’étudiant, sous la supervision d’un 
mentor. Le choix est adapté au contenu du travail 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). 

Le plan d’études 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 consiste essentiellement en une série de 
trois récitals publics (deux récitals de soliste et une épreuve 
avec orchestre), permettant de constater la maîtrise d’un 
noyau de répertoire. Ces productions artistiques sont étayées 
par une réflexion écrite prenant la forme d’un mémoire.
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PLAN D’ÉTUDE DU MA EN INTERPRÉTATION SPÉCIALISÉE – SOLISTE 
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 

Préparation à un concours international 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 

PLAN D’ÉTUDE DU MA EN INTERPRÉTATION SPÉCIALISÉE – SOLISTE. 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 

Cours de préparation aux auditions et concours 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, y compris cours corporels 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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