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PLAN D’ÉTUDES DU BA EN MUSIQUE ET MOUVEMENT 

 

Modules de discipline principale   DP-BA1 28 ECTS  DP-BA2 28 ECTS  DP-BA3 12 ECTS 

Piano cours indiv. de 60’  A1 e  A2 e  A3 e 

Autre instrument (lorsque le piano n’est pas 
l’instrument principal) 

cours indiv. de 30’  A1 e  A2 e   

Rythmique Jaques-Dalcroze p. 104 cours coll. de 2x 90’  A1 e  A2 e  A3 e 

Solfège JD p. 104 cours coll. de 120’  A1 e  A2 e  A3 e 

Improvisation instrumentale JD p. 104 cours semi-coll 2x 60’  A1 e  A2 e  A3 e 

Ateliers d’expérimentation créative p. 106 cours coll. de 120’  A1 e  A2 e  A3 e 
 

       

Projet de Bachelor       PB-BA3 18 ECTS 

Production artistique spectacle final      e 

Travail de réflexion mémoire      e 

        

Parcours d’expérience   PE-BA1 14 ECTS  PE-BA2 18 ECTS  PE-BA3 10 ECTS 

Projet d’ensemble : 2 projets semestriels : 
musique d’ensemble, ensemble de musiques 
extra-européenne, projets interdisciplinaires, y 
compris un projet intégré aux ateliers 
d’expérimentation créative 

  1 projet e  1 projet e   

Grand ensemble : chœur ou orchestre, pratique 
d’ensemble des musiques actuelles p. 99 

  p  p   

Pose de voix, chant p. 108 A1 : cours indiv.   

A2 : cours semi-coll. 

 A1 e  A2 e   

Direction de chœur d’enfants p. 111 en stage      S1 e 

Assistance, pratique et méthodologie cours théoriques de 30’ à 
45’ et pratique 

 A1 e     

Pédagogie et méthodologie Cours et stages 90’ à 100’ 

 

   A2 e 

(rythmique) 

 S3 e (mus.) 

S4 e (rythm.) 

Technique et créativité corporelle atelier coll. de 90’  A1 e  A2 e  A3 e 

Technique et composition du mouvement atelier coll. de 90’  A1 e  A2 e   

Chorégraphie - plastique animée p. 106 atelier coll. de 90’  A1/1 semestre  A2/1 semestre   

Sessions, projets   p  p  p 
 

       

Modules de formation musicale générale   FG-BA1 18 ECTS  FG-BA2 14 ECTS  FG-BA3 12 ECTS 

Histoire de la musique p. 90 cours coll. de 90’  A1 e  A2 e   

Psychologie  p. 106 cours coll. de 60’      A3 e 

Harmonie au clavier et écriture JD p. 107 cours semi-coll. de 45’ à 60’  A1 e  A2 e  A3 e 

Éléments d’analyse p. 90 cours coll. de 90’      e 

Initiation à la recherche p. 120 cours coll. de 90’    e   

Eclairage et régie sessions    p   

Electro-acoustique (JD) p. 107 sessions  p     

Atelier de la profession sessions      p 
  

       

Modules d’ouverture       OV-BA3 8 ECTS 

Selon choix (pris dans un autre département)       e 

  


