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PLAN D’ÉTUDE DU MA EN INTERPRÉTATION – ACCOMPAGNEMENT 

   Année 1  Année 2 

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

Cours principal accompagnement au piano cours indiv. de 80’   A1 e  A2 e 

Stages d’accompagnement MA sessions  p  p 

Projet de Master – axe réflexion tutorat individuel    p 

      

Module de formation spécifique   FS-MA1 18 ECTS  FS-MA2 18 ECTS 

Pratique musicale      

Second instrument ou pose de voix cours indiv. de 30’  e  e 

Lecture à vue  p.92 cours semi-coll.  A4  A5 

Lecture de partition et transposition  p. 92 cours indiv. de 30’  A2   

Musique d’ensemble      

Musique de chambre (2 semestres)  p. 99 cours semi-coll. de 60’  1 projet e  1 projet e 

Chœur, orchestre ou grand ensemble DMA  p. 99 sessions  p  p 
 

     

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

Pédagogie générale cours coll. de 90’  I e   

Séminaires spécifiques sessions  p  p 

Atelier de la profession  p. 122 2 séminaires à choisir    p 

Cours optionnel MA facultatif   e/p  e/p 

Projet de Master – axe recherche      

Séminaire de recherche MA au choix  p. 120 cours et séminaire coll. de 90’  e   

 

OPTION CHEF DE CHANT 

   Année 1  Année 2 

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

Cours principal chef de chant cours indiv. de 80’   A1 e  A2 e 

Stages de chef de chant dans une maison d’opéra A1 : stage d’observation  
A2 : stage pratique 

 A1 p  A2 p  

Projet de Master – axe réflexion tutorat individuel    p 

      

Module de formation spécifique   FS-MA1 18 ECTS  FS-MA2 18 ECTS 

Pratique musicale      

Chant cours indiv.   e  e 

Diction lyrique  p.108 sessions  p  p 

Cours de préparation à la scène  p. 109 atelier coll.  e   

Eléments de direction de chœur ou d’orchestre  p. 111     e 

Lecture de partition et transposition p. 92 cours indiv. de 30’  A2   

Etude de rôle avec un chanteur cours semi-coll. de 60’  p   

Projet de scène d’opéra     e 

Ensemble lyrique  p.110 sessions  p  p 
 

     

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

Pédagogie générale  p. 118 cours coll. de 90’  I e   

Séminaires spécifiques sessions  p  p 

Atelier de la profession  p. 122 2 séminaires à choisir    p 

Cours optionnel MA facultatif   e/p  e/p 

Séminaire de recherche MA au choix  p. 120 cours et séminaire coll. de 90’  e   

  


