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A–

ORGANISATION GÉNÉRALE

PRÉSENTATION
DU RÈGLEMENT
DES ÉTUDES
Le Conservatoire à Rayonnement Régional est un service de la région Réunion.
Il dispense un enseignement autour des spécialités Musique, Danse et Théâtre.
Son projet pédagogique respecte les orientations et évolutions du Ministère
de la culture au travers de son « Schéma d’Orientation Pédagogique » qui
le contrôle et l’accompagne dans ses missions en tenant compte des orientations et des objectifs de la région Réunion en matière d’enseignement
artistique et culturel.
Ce règlement des études a pour but de clarifier, de structurer et d’organiser
la scolarité des élèves mais aussi de mieux les accompagner dans leur projet personnel, tant pour les élèves amateurs que pour les futurs professionnels dans le cadre d’une préparation à des études supérieures (Cycle d’Orientation Professionnelle).
Il propose une pratique artistique de qualité favorisant l’orientation des élèves
tout au long de leur formation, accompagne leur projet et développe des
collaborations entre spécialités artistiques.
C’est aussi le fruit d’un partage et d’une concertation avec les enseignants
et la direction en lien avec toutes les spécificités afin de proposer un (des)
parcours permettant à tout moment à l’élève de faire son choix.
Son contenu fait aussi apparaître la formation de l’artiste sur scène, ce qui
est essentiel, au travers de rencontres artistiques, d’auditions d’élèves, de
concerts, de projets pédagogiques, d’évaluations et de master-classes, contribuant ainsi à favoriser la rencontre avec le public.
Plusieurs cursus différenciés selon leurs finalités, leurs modalités et leurs
durées permettent d’ouvrir l’établissement à un vaste éventail de pratiques,
de motivations et d’engagements.
L’élève est amené progressivement à développer son autonomie, à formuler
ses objectifs et à mener ses projets personnels.
À la lecture de ce règlement, chaque élève, quel que soit son profil, doit
trouver sa place et devra s’y conformer. Seuls la motivation et l’engagement
garantiront un épanouissement total et un apprentissage rempli de succès.
Le directeur
Thierry BOYER

I – DISCIPLINES ENSEIGNÉES
DANS LES TROIS SPÉCIALITÉS
Le Conservatoire à Rayonnement Régional (CRR) de la Réunion propose un enseignement artistique structuré autour de
trois spécialités :

MUSIQUE
Cordes frottées

Violon, Alto, Violoncelle, Contrebasse

Instruments polyphoniques

Piano, Accordéon de concert, Guitare
classique, Accompagnement,

Instruments

Bois

Flûte traversière, Clarinette, Basson, Hautbois,
Saxophone

Cuivres

Trompette, Cor, Trombone, Tuba, Euphonium

Vents

Percussions classiques
Voix

Ateliers de sensibilisation, cursus Jeunes Voix, cursus Jeune Choeur, Chant lyrique,
Direction de choeur, Choeur régional et Choeur de chambre

Musiques
traditionnelles

Musiques réunionnaises
Percussions africaines

Danse et Musique
classiques indiennes

Sitar, Tabla, Harmonium indien
Bharata Natyam

Musique actuelle

Informatique musicale, Jazz, Batterie

DANSE
Danse classique
Danse contemporaine
Danse classique indienne – Bharata Natyam
Danses traditionnelles : réunionnaise et afrocubaine

ART DRAMATIQUE
6
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II – QUATRE SITES D’ENSEIGNEMENT

Afin de faciliter l’accès à son enseignement pour le public du territoire, le CRR
organise l’ensemble des cours sur quatre sites. Un de ces sites, celui de SaintPierre, est constitué de deux pôles : un pôle musique et un pôle danse et art
dramatique.
La direction du CRR est installée sur le site de Saint-Denis.

Site de Saint-Benoît Gramoun Lélé
3 rue des Glaïeuls 97470 Saint-Benoît
Site de Saint-Denis Maxime Laope
6 bis rue Pasteur – 97400 Saint-Denis
Site de Saint-Paul Cimendef
Angle des rues Mangalon et Chaussée Royale – 97460 Saint-Paul
Site de Saint-Pierre Jules Joron constitué de deux pôles
Pôle musique : 18 bis rue des Ateliers Relais – ZI n°2 97410 Saint-Pierre
Pôle danse et art dramatique : 13 bis rue Augustin Archambault – 97410
Saint-Pierre

Répartition des différents cycles d’apprentissage
• L es cours des cycles I et II sont organisés sur chacun
des quatre sites et pour toutes les disciplines enseignées au sein de l’établissement. Les cours de cycle I
en théâtre sont assurés par des compagnies professionnelles locales en lien pédagogique avec le CRR.
• Les cours des cycles III SAS et COP sont regroupés
sur deux sites : Saint-Denis et Saint-Pierre et les cours
du Cursus d’Orientation Professionnelle (COP) sur
Saint-Denis uniquement. L’organisation des cycles III
sur deux sites et COP sur un site au lieu de quatre
favorise le regroupement des élèves dans une dynamique d’émulation, de création et de projets. Elle enrichit les échanges artistiques et pédagogiques.

III – ORGANISATION
GÉNÉRALE DE L’ENSEIGNEMENT
1 – Trois parcours d’études : musique,
danse et art dramatique
Trois cycles d’apprentissage pour chaque cursus
Les cycles I, II et III correspondent à une formation
initiale en vue d'une pratique artistique et culturelle amateur de qualité validée par le Certificat d’Etudes Musicales
(CEM), Chorégraphiques (CEC) ou Théâtrales (CET).
Le cycle I est conçu comme la première étape fondamentale d'un apprentissage artistique ouvert au plus
grand nombre. Il est soit le premier stade d'une formation plus longue préparant à la poursuite d'études artistiques spécialisées, soit une fin en soi, le temps pour
l'élève d'acquérir une expérience de l'expression artistique
constitutive de sa personnalité.
Les cycles II et III s'adressent à l’élève motivé et prêt à
s'engager dans un travail spécialisé plus exigeant pour
une pratique amateur de qualité ou pour envisager une
orientation pré-professionnelle éventuelle.
Le Cursus d’Orientation Professionnelle (COP), précédé
le plus souvent d’une année de SAS (après l’obtention de
la fin de cycle II), correspond à une formation initiale en
vue d'une orientation pré-professionnelle. Il peut déboucher sur une intégration à l'enseignement supérieur
de formation des interprètes et/ou des pédagogues. Ce
cursus implique un engagement, une disponibilité et un
investissement important. Le COP est validé par le Diplôme d'Etudes Musicales (DEM), Chorégraphiques (DEC),
ou Théâtrales (DET). Suite à l’obtention du DEM/DEC ou
DET, le jury d’examen peut proposer d’ajouter une année
de Perfectionnement selon les disciplines.

2 – Pôle scolarité
Le Pôle scolarité a été créé en septembre 2019. Il répond
à un besoin d’harmonisation pédagogique et informative
sur l’ensemble des quatre sites et assure le suivi de
chaque élève, tous niveaux et toutes disciplines confondus.
Le Pôle scolarité est un outil de transversalité quotidien
entre l’ensemble des acteurs pédagogiques de l’établissement.
Basé à Saint-Benoît, il regroupe deux agents, sous la
responsabilité du chargé aux études.
Ses missions sont principalement en lien avec la pédagogie selon les axes suivants :
1 – INFORMATION
Le pôle scolarité regroupe l’ensemble des informations
sur les cursus d’apprentissage et leurs évolutions
constantes. Il est le référent de l’exactitude des données
sur les contenus, l’organisation des cursus et sur toutes
les possibilités de parcours au sein de l’établissement.
A ce titre et sur la base du Règlement des Etudes, il
harmonise l’ensemble des documents tels que les flyers
cursus mis à disposition du public sur chaque site d’enseignement.
2 – LIEN AVEC LES ÉLÈVES ET LEURS FAMILLES
En relais quotidien avec les responsables de centre et les
assistantes de scolarité, le pôle scolarité établit le calendrier de rendez-vous du chargé aux études dans sa
fonction d’accueil des élèves et de leur famille. Ces rendez-vous concernent aussi bien des moments de bilan
de parcours notamment après les Conseils d’orientation,
les questionnements des élèves, la prise en compte de
leurs difficultés éventuelles, que les problématiques
d’orientation aussi bien pour les parcours amateurs que
pour ceux plus professionnels. Ces rendez-vous peuvent
être aussi bien être demandés par les familles que par
les enseignants.
Le pôle scolarité rédige également tous les courriers
concernant les actions regroupant les élèves des quatre
sites : plannings de répétitions pour concerts et spectacles, plannings des stages et des rassemblements.
Toute demande de congé, de dispense ou de Parcours
Personnalisé, est soumise à la validation du chargé aux
études.
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3 – LIEN AVEC LES ENSEIGNANTS
Le pôle scolarité est en relation avec chaque enseignant
du CRR quel que soit son statut. Il regroupe les emplois
du temps de chacun, valide les bordereaux de remboursement de frais kilométriques, pré-établit les listes des
élèves présentés aux examens, vérifie les parcours d’apprentissage de chacun et la validation de toutes les Unités de Valeur nécessaires pour l’obtention de chaque
diplôme, quelque soit la discipline.
Le pôle rassemble également toutes les propositions faites
par les enseignants concernant les morceaux imposés
pour les examens et les concours d’entrée.
Il établit les documents communs utilisés sur les quatre
sites (dossiers d’examen, tableaux, emplois du temps
etc).
Le pôle scolarité a également en charge l’organisation
du planning des entretiens professionnels et des rencontres régulières avec les coordinateurs de département
assurés par le chargé aux études.

3 – Conseil d’Orientation
Le conseil d’orientation est composé du directeur et/ou
du chargé aux études, des responsables de sites et des
enseignants.
Il se réunit deux fois par an (décembre et juin) afin d’assurer un suivi du parcours de formation et de pratique
artistique de chaque élève.
Il se prononce sur l’orientation des élèves qui rencontrent
des difficultés dans leur parcours de formation et de
pratique artistique.
Il assure un suivi tout particulier de chaque élève en SAS
et en Cursus d’Orientation Professionnelle (COP).

4 – Professeur référent
Il existe un professeur référent pour chaque élève et pour
chaque cursus. De manière générale, il s’agit du professeur enseignant la discipline dominante. Les élèves suivant un double cursus auront donc deux professeurs
référents, un par discipline dominante (exemple : un professeur référent pour la dominante danse et un pour la
dominante instrumentale).

5 – Double Cursus
Un élève est a priori inscrit au conservatoire dans un seul
cursus d’études. Chaque cursus correspond à plusieurs
cours hebdomadaires et engage un travail personnel
assidu et régulier ainsi que la participation aux projets
et manifestations organisés par le CRR.
Cependant, un double cursus (exemples : musique et
danse, danse classique et danse contemporaine, danse
et théâtre, etc.) est possible sur autorisation de la direction du CRR.
Deux conditions indispensables sont requises :
- fournir un travail et assurer une présence régulière pour
toutes les disciplines du premier cursus,
- pouvoir assister régulièrement et en respectant les horaires et organisations pédagogiques à l’ensemble des
cours prévus pour les deux cursus choisis.
Suivre deux cursus différents signifie également être
disponible pour l’ensemble des manifestations, projets
et évaluations prévus pour chacun d’eux.

Le parcours d’un élève peut ne pas être linéaire selon les
divers évènements personnels et étapes de scolarité ou
de formation.
Plusieurs facteurs peuvent amener un élève à souhaiter
une pause dans son cursus d’apprentissage : difficulté
d’emploi du temps, raisons médicales ou personnelles,
entrée en classes préparatoires dans l’enseignement
supérieur, baisse de motivation, etc.
Cette demande de congé, partiel ou global, ne pourra être
présentée qu’à partir du cycle II et devra être évitée en
année d’examen.
Toute demande de congé, dûment motivée, doit être faite
uniquement sur le document prévu à cet effet ; elle sera
soumise aux avis des professeurs et de la direction.
Le congé partiel ou dispense consiste à alléger provisoirement l’emploi du temps de l’élève en mettant une
matière entre parenthèses durant une période variable
selon les motifs de la demande.

7 – Le Parcours Personnalisé
Le Parcours Personnalisé est une des orientations possibles après avoir validé la fin du cycle II par l’obtention
du Brevet d’Etudes Musicales (BEM), Chorégraphiques
(BEC) ou Théâtrales (BET).
Ce parcours concerne les élèves ne souhaitant pas ou
n’ayant pas été admis à pousuivre en cycle III. Pour certains cas d’élèves n’ayant pu obtenir à titre exceptionnel,
l’intégralité des Unités de Valeur constituant le Brevet
de fin de cycle II, la validation de l’UV de dominante sera
le minimum exigé.
Le Parcours Personnalisé a une durée d’un an, renouvelable une fois. Il ne peut y avoir de demande de congé
entre ces deux années.
Il doit faire l’objet d’une demande d’autorisation validée
par le professeur et la direction.
A la fin de la 1ère année, l’élève, titulaire d’un BEM, BEC
ou BET, peut souhaiter revenir en cycle III. Cette démarche
est soumise à un contrôle de niveau et à l’accord des
professeurs concernés et de la direction. Ce retour en
cycle III ne sera plus possible lors de la deuxième année
de Parcours Personnalisé.

Cas de la demande d’un deuxième instrument

Le congé global consiste en un arrêt complet des cours
liés à un cursus d’études durant une période donnée. Ce
congé peut être pris pour une durée maximale d’un an
non renouvelable, et ce, une seule fois durant le parcours
d’apprentissage.

Exprimer le souhait de l’apprentissage d’un deuxième
instrument ne représente pas une demande de double
cursus. Certains cours sont en effet communs à tous les
instruments, par exemple la formation musicale.

A la rentrée suivante, sous réserve que sa réinscription
ait bien été engagée au CRR en temps voulu, l’élève pourra reprendre son parcours au niveau où il l’avait momentanément interrompu.

- pour les instrumentistes : 30 min de cours individuel
d’instrument et participation à une ou plusieurs pratiques
collectives régulières (la musique de chambre n’est pas
classée dans les pratiques collectives),

Commencer un deuxième instrument n’est possible que :

Remarques :

- si l’apprentissage du premier instrument se déroule
dans de bonnes conditions (travail personnel, assiduité,
participation, niveau FM),

• prendre un congé juste avant une entrée en COP implique de repasser le concours d’entrée à la rentrée de
l’année scolaire suivante,

- pour les danseurs et élèves en musiques traditionnelles :
deux cours de dominante par semaine au choix de l’élève
et avec l’accord des professeurs et participation à certains
projets pédagogiques,

- si l’élève a obtenu l’examen de fin de cycle I pour le
premier instrument,

• il ne peut y avoir de congé accordé entre l’année d’obtention du DEM, DEC ou DET et une année éventuelle de
Perfectionnement, ni entre les deux années du parcours
pérsonnalisé.

Aucune autorisation ne sera accordée, sauf cas très particulier et exceptionnel, pour suivre plus de deux cursus
différents simultanément.

- si le conservatoire dispose de place dans l’instrument
choisi en deuxième.
La demande n’est, dans ce cas, pas prioritaire par rapport
à des élèves extérieurs reçus aux tests et concours d’entrée. Chaque dossier sera étudié au cas par cas.

Dans le cas d’un élève commençant un deuxième instrument, c’est l’enseignant du premier instrument, considéré comme principal, qui restera professeur référent.
Le rôle du professeur référent est de suivre le parcours
de l’élève en lien avec le chargé aux études et l’ensemble
des enseignants ayant cet élève en cours. Il aide également l’élève dans ses choix d’orientation artistique.
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Contenu du Parcours Personnalisé :

- pour les élèves comédiens : un cours par semaine. L’élève
n’a pas accès aux stages et aux master classes et ne
peut bénéficier des cours de chant et de danse. Selon
l’avis des enseignants, il peut être amené à participer à
certains projets pédagogiques.
Remarque : le Parcours Personnalisé n’est accessible que
suite au second cycle : il n’est pas possible après avoir
commencé ou terminé un cycle III.
A la fin des deux années possibles, l’élève a deux possibilités :
- la fin de ses études au conservatoire,
- la poursuite d’une ou plusieurs pratiques collectives en
Parcours Libre
Aucun élève totalement extérieur au conservatoire ne
peut entrer directement en Parcours Personnalisé sauf
pour les matières suivantes :
- Choeur régional (répétition de choeur + cours de technique vocale)
- Choeur de chambre (répétition de choeur + cours de
technique vocale)
Pour ces disciplines, il n’y a pas de limite de temps.
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IV - MODALITÉS
D’ADMISSION AU CRR

8 – Parcours Libre
Le Parcours Libre s’adresse aux élèves du conservatoire,
ayant a priori terminé leur cursus et souhaitant garder
une pratique collective uniquement.
Il est ouvert également à toute personne extérieure pouvant justifier d’une expérience susceptible de nourrir les
différents ensembles du conservatoire. Une audition préalable du candidat par l’équipe pédagogique et la direction déterminera si le niveau correspond aux attentes des
différents ensembles. L’accueil dans les classes de musique de chambre se fera en fonction des besoins et des
places disponibles ; ces deux conditions seront revues à
la rentrée de chaque année.

1 – Tests et concours d’entrée
Les tests et concours d’entrée sont organisés chaque
année pour l’ensemble des disciplines ; il se répartissent
en deux périodes : juin et août. Les inscriptions peuvent
se faire dès le mois de juin de chaque année scolaire.
Des limites d’âge existent pour chaque discipline (voir
tableau IV/3).

Il n’y a aucune limite de nombre d’années.
Un retour en cursus n’est plus possible durant ce parcours.

Les résultats des tests et des concours d’entrée sont
affichés dans chaque centre du CRR, ainsi que sur le site
du CRR après la commission d’admission. Les candidats
sont admis en fonction des places disponibles et selon
une juste répartition entre le nombre de réussites aux
tests et aux concours et un équilibre entre les quatre
centres du CRR. Pour chacun des candidats, trois résultats sont possibles :

Aucun débutant ne peut bénéficier du Parcours Libre.
Les disciplines pouvant bénéficier d’une inscription en
Parcours Libre sont les suivantes :
• Orchestre symphonique
• Orchestre d’harmonie
• Orchestre de musique réunionnaise
• Bande de hautbois et bassons
• Ensemble d’accordéons
• Musique de chambre
(sous réserve des places disponibles à chaque
rentrée)
• Jeune Ballet (danse contemporaine)
• Groupe Chorégraphique (danse classique)
• Ensemble de musique indienne : TRI SAPTAK

- admis au CRR,
- non admis au CRR.

Il est possible, pour tout élève extérieur au CRR, de s’inscrire en atelier dans la mesure des places disponibles.
Les propositions sont les suivantes :
• Danse réunionnaise
• Danse afrocubaine
• Atelier de musiques actuelles
• Initiation aux percussions africaines
• Atelier d’Initiation A l’Improvisation jazz (AIAI)
• Choeurs d’enfants et d’adolescents :
Les Tec-Tec (7 / 9 ans)
Les Pétrels (10 / 12 ans)
Les Papangues (4e à la Terminale)

- présentation d’un monologue choisi dans l’oeuvre d’un
auteur imposé et différent chaque année,
- présentation d’une improvisation corporelle,
- échange éventuel avec le jury regroupant l’équipe pédagogique et la direction.
Pour l’entrée en Cursus à Orientation Professionnelle
théâtre (COP) :
Le concours d’entrée a lieu en fin d’année scolaire aussi
bien pour les élèves déjà inscrits au CRR que pour les
candidats extérieurs. Chaque candidat doit remplir un
dossier (à retirer auprès des secrétariats des centres du
CRR dès fin janvier) retraçant son parcours, son projet
et ses motivations.
Pour les élèves déjà en cursus théâtre au CRR, le concours
aura lieu en un seul tour comprenant une prestation scénique (15 min) et un entretien avec le jury (15 min).

- admis sur liste d’attente,

9 – Les Ateliers

tembre). A l’issue de cette période, les candidats passent
un test comprenant les épreuves suivantes :

Les tests d’entrée s’adressent aux élèves totalement
débutants ou ayant eu un très court apprentissage. Ils
sont destinés à évaluer les aptitudes (rythme, audition,
motricité) et les motivations de chaque futur élève. Le
jury est composé des professeurs de la discipline concernée.
Les concours d’entrée concernent les élèves ayant déjà
acquis un certain niveau d’apprentissage (2 ans minimum) en dehors du CRR. Ces concours sont organisés
par niveau devant un jury regroupant les professeurs de
la discipline et la direction du CRR. Le candidat devra
fournir les justificatifs de sa formation antérieure.
Pour l’entrée dans les classes d’instrument, un morceau
imposé, différent à chaque session, est obligatoire. La
liste des pièces imposées est disponible dès l’ouverture
de la période d’inscription (juin) dans chacun des centres
du CRR. Le CRR ne prend pas en charge l’accompagnement au piano des candidats.
Pour l’entrée dans les classes de danse : pas de variation
imposée. La différence entre test et concours est la même
que pour l’admission en musique.
Pour l’entrée dans les classes de théâtre en cursus initial
(Cycles I, II et III) :

Pour les candidats extérieurs au CRR
Chacun devra pouvoir justifier d’au minimum deux années
de formation théâtrale dans une structure similaire.
Le recrutement est sur audition en deux tours séparés
par un stage.
• 1er tour : admissibilité
- une scène dialoguée à choisir dans un choix de textes
imposés du répertoire classique ou contemporain,
- une partition libre (3 à 5 min) incluant des éléments
textuels non essentiellement dramatiques,
- entretien sur dossier
• 2e tour : admission
- présentation de la même scène dialoguée mais retravaillée durant le stage.
Le jury est constitué du directeur et/ou du chargé aux
études, de l’équipe pédagogique et d’un spécialiste invité.
Une évaluation écrite du stage sera prise en compte au
titre du contrôle continu.

les candidats participent à une période de stage de quatre
séances avec l’équipe pédagogique (fin août à fin sep-

12
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2 – Inscriptions tardives
En cas de force majeure (raisons médicales graves, déménagement, etc.), des inscriptions hors délai peuvent être acceptées pour des élèves déjà inscrits dans un parcours d’apprentissage hors du CRR. Ces candidats devront fournir tous
les justificatifs de leur parcours et examens éventuellement obtenus dans leur ancien établissement.

V – ÉVALUATION

Ces admissions seront acceptées après audition et selon les places disponibles dans chacune des classes.

3 – Conditions d’âge

1 - Principe général

Disciplines

Age minimum

Violon

Age maximum (au 31 décembre de l’année en cours)
Cycle I

Cycle II

Cycle III

COP

7

12

16

21

24

Alto

7

13

17

23

24

Violoncelle

7

12

16

21

24

Contrebasse

7

15

20

24

26

Flûte traversière

7

12

16

20

24

Hautbois

7

14

17

22

24

Clarinette

7

13

16

21

24

Basson

7

13

16

21

24

Saxophone

7

13

16

21

24

Trompette/cornet

7

14

17

22

24

Cor

7

14

17

22

24

Trombone/Tuba

7

15

18

22

24

Percussion

7

12

17

21

24

Batterie

8

12

17

21

24

Piano

7

12

16

22

24

Guitare

7

13

16

21

24

Accordéon

7

15

20

24

26

Jeunes Voix

8

-

15

-

-

Chant

15

21

24

27

29

Musique Réunionnaise
Cursus diplômant

10

15

30

32

35

Musique Indienne

8 (initiation)

20

26

32

35

Percussion Africaine

7

14

21

28

30

Jazz - AIAI

14

12 ans minimum

Jazz

18

27

29

35

35

Informatique Musicale

14

27

29

35

35

Formation Musicale

7

Danse classique

8

13

17

20

20

Danse contemporaine

8

13

17

20

20

Danse indienne

7 (initiation)

13

17

20

20

Théâtre

15

20

22

24

28

27
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3 – Contrôle continu

Dans le cadre du Schéma d’Orientation Pédagogique
préconisé par le Ministère de la Culture, toute discipline
enseignée au Conservatoire à Rayonnement Régional de
la Réunion est soumise à des évaluations. Ces dernières
peuvent revêtir différentes formes : évaluation interne,
contrôle continu, examen ou écoute devant un jury.
Ces évaluations sont obligatoires pour chacun des élèves
; elles sont adaptées selon les niveaux d’apprentissage.
Leur contenu est défini par discipline.
L’obtention d’un diplôme complet - BEM, BEC, BET, CEM,
CEC, CET ou DEM, DEC, DET - n’est possible que si l’ensemble des Unités de Valeur (UV) qui le compose a été
validé par une évaluation.
Le jury est souverain dans l’ensemble de ces décisions.
Quelque soit le niveau présenté, les examens peuvent se
dérouler en présence du public.

2 – Évaluations internes
Les évaluations internes peuvent être organisées chaque
année par chacun des départements pédagogiques. Elles
concernent principalement les élèves ne présentant pas
d’examen en fin d’année mais peuvent également inclure
ces derniers selon les disciplines.
L’organisation de ces évaluations est assurée directement
par les enseignants du département, ces derniers formant
également le jury.
Ces évaluations sont un point d’étape en milieu d’année ;
elles permettent à l’élève et à sa famille de faire un bilan
du travail et des apprentissages.
Elles apportent aussi à chacun une expérience afin de
préparer au mieux les examens de fin de cycle.

L’évaluation des acquis peut se présenter sous forme de
contrôle continu.
Elle prend alors en compte :
- la régularité de présence aux cours ou répétitions,
- la participation active de l’élève et son attitude générale,
- le rendu éventuel de travaux écrits et leur qualité durant
l’année scolaire,
- la participation à certaines manifestations ou projets,
- le travail personnel et le rythme d’apprentissage,
- la qualité des acquis.
Certaines unités de valeur sont validées par le contrôle
continu : l’orchestre symphonique, l’harmonie, les choeurs,
etc.
Les résultats des contrôles continus sont validés par les
enseignants et la direction ; ils sont portés au dossier de
l’élève.

4 – Examens de Fins de Cycles
Quelque soit la discipline, chaque fin de cycle est marquée
par la présentation d’un examen constitué d’une ou plusieurs épreuves différentes.
L’obtention d’un diplôme n’intervient qu’à partir de la fin
du Cycle II ; il est alors constitué de plusieurs unités de
valeur nécessitant chacune une validation différente.
Le passage de l’ensemble des UV peut se répartir sur
plusieurs années, le diplôme n’étant obtenu que lorsque
toutes sont validées.
Cycle I
Examen de passage en cycle II.Une présentation devant
jury est obligatoire en 4e année du cycle I (IC4).Cette
présentation peut être soit une simple écoute de programme, soit une réelle épreuve d’examen. Dans le cas
d’une écoute, l’élève pourra présenter l’examen l’année
suivante.
Cycle II
Présentation du Brevet d’Études Musicales (BEM), Chorégraphiques (BEC) ou Théâtrales (BET). Le nombre d’unités de valeur nécessaires et les épreuves sont différentes
selon la discipline dominante. Une présentation devant
jury est obligatoire en 4e année du cycle II (IIC4). Cette
présentation peut être soit une simple écoute de programme, soit une réelle épreuve d’examen.Dans le cas
d’une écoute, l’élève pourra présenter l’examen l’année
suivante.
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Cycle III
Présentation du Certificat d’Études Musicales (CEM),
Chorégraphiques (CEC) ou Théâtrales (CET). Le nombre
d’unités de valeur nécessaires et les épreuves sont différentes selon la discipline dominante, Il n’y a pas de
possibilité d’écoute devant jury en cycle III.
SAS
Présentation de l’Examen d’entrée en Cursus à Orientation Professionnelle (COP). L’examen est en deux parties
de 15 min chacune : prestation artistique et entretien
avec le jury sur la motivation et le projet professionnel
du candidat.
COP
Présentation du Diplôme d’Études Musicales (DEM), Chorégraphiques (DEC) ou Théâtrales (DET). Le nombre d’unités de valeur nécessaires et les épreuves sont différentes
selon la discipline dominante.
Perfectionnement
Durée : 1 an Conditions d’accès sur proposition du jury
du DEM et sur présentation d’un projet détaillant des
objectifs précis. Après l’obtention du DEM/DEC/DET, l’année de Perfectionnement n’est pas accordée automatiquement. Contrôle continu sur l’ensemble de l’année et
prestation publique.

6 – Constitution des jurys – Master
classes
Les jurys sont constitués de la direction, du chargé aux
études, de spécialistes invités et d’un généraliste
(exemple : directeur d’un autre CRR, inspecteur ou autre).
Ces spécialistes sont en général eux-mêmes enseignants
dans des structures similaires au CRR.
A l’issue des épreuves d’examen, il est proposé aux spécialistes présents dans les jurys d’animer une master
classe avec l’ensemble des élèves d’une discipline qu’ils
aient été candidats ou non aux examens. L’organisation
est alors propre à chaque enseignant.

Lorsqu’il s’agit d’une simple écoute devant jury (possible
pour les niveaux de IC4 et IIC4 sur proposition de l’enseignant), le candidat bénéficie simplement de commentaires et d’observations de la part du jury sur sa prestation. L’objectif est d’offrir à l’élève une expérience devant
un jury, des conseils et pistes de travail afin de préparer
au mieux la présentation de l’examen l’année suivante.
Le CRR ne délivre pas de mention. L’obtention d’un examen peut cependant s’accompagner de félicitations.
Le jury peut décerner quatre types de récompenses :
- obtention de l’examen de fin de cycle avec passage
dans le cycle supérieur,

Cette année de Perfectionnement n’existe pas dans toutes
les disciplines.

- obtention de l’examen de fin de cycle sans passage au
cycle supérieur,
- maintien dans le cycle,
- fin des études au CRR.

Tous les élèves présentant les examens suivants : CEM/
CEC/CET – DEM/DEC/DET – entrées en COP musique,
danse et théâtre, doivent remplir un dossier d’examen.

Dans le cas du Brevet d’Etudes (fin de cycle II), trois
orientations supplémentaires peuvent être proposées par
le jury :

Ce dossier est nécessaire pour chacun des examens présentés même si un candidat présente deux examens la
même année (exemple : CEM et CEC, CEM/CEC/CET et
entrée en COP, etc.).

- passage en Cycle III dans l’objectif de présenter le Certificat d’Etudes concluant un parcours amateur,

L’objectif de ce document est de mieux connaître le candidat, son parcours scolaire, universitaire ou professionnel, son chemin et son projet artistique, ses motivations
et l’ensemble des apprentissages qu’il a suivis au CRR.

- positionnement en année de SAS (1 an), année préparatoire à l’examen d’entrée en Cursus à Orientation
Professionnelle (COP),
- admission en Parcours Personnalisé (1 an renouvelable
1 fois sur validation de la direction).

Ces dossiers sont à retirer auprès des secrétariats de
chaque centre pédagogique à la rentrée de janvier et à
remettre complétés et signés en général mi-mars (les
dates précises varient chaque année en fonction du calendrier scolaire). La validation par le chargé aux études
valide également la présentation à l’examen. Ces dossiers
font partie des documents consultables par les membres
des jurys d’examen.
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ORGANISATION DES CURSUS

I – LA FORMATION MUSICALE (FM)

7 – Récompenses

Objectif : capacité à gérer, concevoir, proposer et exécuter
en toute autonomie un spectacle.

5 – Dossiers d’examen

B–
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La Formation Musicale est la discipline la plus transversale enseignée au conservatoire.
Elle propose un apprentissage des codages musicaux,
un développement de l’oreille, une pratique du chant
collectif, des repères d’histoire de la musique, de culture
et d’analyse.
L’ensemble des ces acquisitions permet une bonne progression de chacun, musicalement ou chorégraphiquement. La pratique du chant collectif accompagne celui
de la FM durant les deux premières années d’apprentissage instrumental. L’élève peut continuer la pratique du
chant collectif si il le souhaite au-delà de la deuxième
année.
L’organisation peut varier selon le domaine où elle s’applique et selon le niveau de l’élève. Cette matière est
obligatoire dans chacun des parcours musicaux et chorégraphiques.
Il est d’autre part souvent proposer aux élèves une participation à divers projets pédagogiques développés au
sein de ce département.

1- La FM pour les cursus instrumentaux
La discipline dominante de ces élèves est le cours d’instrument.
L’organisation des parcours et des temps de cours varie
en fonction du niveau de l’élève.
Cycle I
dans ce cycle, la pratique du chant collectif (45 min/
hebdo) est obligatoire les deux premières années (ou plus
longtemps si l’élève le souhaite) ; ce temps s’ajoute à
celui du cours de FM qui évolue d’1h à 1h30 :
IC1 et IC2 = 1h + 45mn chant collectif
(choeur Les Tec-Tec ou Les Pétrels),

IC3 = 1h15
IC4 = 1h30
Pour les élèves collégiens, la pratique de chant collectif
n’est pas obligatoire mais vivement conseillée.
Cycle II
le parcours de FM est constitué de deux éléments :
- un tronc commun sur trois ans
(de 1h à 1h15/hebdo)
- trois modules à valider : deux modules imposés (rythme 1 et vocal 1) et un module au
choix de l’élève dans une liste proposée. Le
choix du module doit se faire au mois de juin
pour l’année suivante.
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LA RÉPARTITION DES MODULES PEUT ÊTRE ÉCHELONNÉE LE LONG DU CYCLE II DE LA MANIÈRE SUIVANTE :

IIC1
Rythme 1

IIC2
Rythme 1
Rythme 2

et/ou

Vocal 1

IIC3

Rythme 1
Rythme 2

et/ou

Vocal 1
Vocal 2

Rythme 1
Rythme 2

et/ou

Vocal 1
Vocal 2
et/ou

IHAM 1*

IIC4

(dernière année du cours de
tronc commun)

et/ou

Vocal 1
Vocal 2
et/ou

IHAM 1
IHAM 2

et/ou

et/ou

et/ou

et/ou

autre module

autre module

autre module

et/ou

et/ou

Harmo clavier

* IHAM : Initiation à l’Histoire et l’Analyse Musicale

Chaque année d’autres modules au choix sont proposés par les enseignants du CRR. Le module Harmonie au Clavier
est prioritairement réservé aux élèves pianistes. L’élève peut suivre autant de modules qu’il le souhaite en veillant cependant à ne pas trop alourdir son emploi du temps et à préserver ses temps de travail personnel. L’UV de Formation
Musicale (tronc commun et modules) est obligatoire pour obtenir le Brevet d’Etudes Musicales (BEM) et pour pouvoir
intégrer éventuellement le cours de DEM/FM obligatoire en SAS/COP.
Cycle III
Un seul module au choix est à valider afin d’obtenir l’UV
de FM nécessaire à l’obtention du Certificat d’Etudes
Musicales (CEM). L’élève peut suivre autant de modules
qu’il le souhaite avec l’accord des enseignants et de la
direction ; ceci lui est fortement conseillé si il souhaite
tenter l’examen d’entrée en COP, passerelle possible durant le cycle III avant d’obtenir le CEM.
SAS
l’année de SAS prépare à l’entrée en Cursus à Orientation
Professionnelle (COP) Pour entrer en COP, l’élève devra
avoir validé les modules de rythme 2 et vocal 2 et de
préfèrence l’IHAM 1 (Initiation à l’Histoire et l’Analyse
Musicales) également.
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COP
le parcours se compose de deux cours : UV FM/DEM (2h)
et module culture (Pour accéder au cours de culture,
l’élève devra avoir validé les modules d’IHAM 1 et 2). Leur
validation est nécessaire à l’obtention du Diplôme
d’Etudes Musicales (DEM).
Remarque : la gestion des modules de Formation Musicale
doit être faite en concertation avec l’équipe pédagogique
et le chargé aux études selon le projet du candidat. Si ce
dernier a un projet pré-professionnel, certaines validations
de modules seront à anticiper pour pouvoir accéder au
COP.
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Une fois son BEM acquis, un élève peut faire le choix de
la Formation Musicale comme discipline dominante. Afin
de pouvoir préparer soit un CEM, soit un DEM de formation
musicale, il doit répondre à deux pré-requis :
• validation de l’UV FM du Brevet d’Etudes
Musicales
(tronc commun + modules)
• niveau instrumental de IIC3
(3e année de cycle II)

IHAM 1
IHAM 2

Harmo clavier

2 – La Formation Musicale comme
discipline Dominante

Cycle III (2 à 3 ans) :
quatre UV sont nécessaires pour obtenir le CEM
dominante FM :
• UV dominante Formation Musicale
(cours de IIIC1 et module rythme 3)
• UV IHAM 2 (le niveau 1 d’Initiation à l’Histoire
et l’Analyse Musicales doit avoir été validé)
• UV instrument (niveau minimum IIC3
instrument, Jeunes Voix, chant lyrique)
• UV complémentaire au choix : harmonie au
clavier, jeune choeur, direction de choeur,
musique de chambre, atelier jazz, atelier
découverte numérique, arrangement, etc.
COP (2 à 3 ans)
cinq UV sont nécessaires pour obtenir le DEM
dominante FM :
• UV DEM/Formation Musicale dominante
• UV piano (déchiffrage, transposition, chanter
en s’accompagnant),
• UV culture (les UV d’IHAM 1 et 2 doivent être
validées préalablement),
• UV instrument niveau CEM,
• UV complémentaire (technique vocale +
direction de choeur, pédagogie ou tutorat).
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CURSUS

4 – FM pour les Cursus de Musique
Traditionnelle et Musique classique
Indienne

FORMATION MUSICALE

Le CRR de la Réunion propose deux cursus de musique
traditionelle et un cursus de musique classique indienne :
musiques réunionnaises,
percussions africaines,

n UV FM du Brevet d’Etudes Musicales (tronc commun + 3 modules)
n UV CEM (instrumental) UV BEM + 1 module au choix

Options des UV diplômantes

musique classique indienne
(Tabla – Sitar – Harmonium).

n UV CEM Dominante FM (2 à 3 ans)
n UV DEM (instrumental) UV DEM/FM (2 ans)

L’apprentissage de la Formation Musicale est inclu directement dans l’enseignement instrumental.

n UV DEM Dominante (SAS + COP – 2 à 3 ans)

Musiques réunionnaises :
Durée : 1h + 45mn chant collectif

1er CYCLE

2e CYCLE

Durée : 1h15
Durée : 1h30

IC1
IC2
IC3
IC4

Durée : 1h15 (tronc commun)
+ 1 h (module)
2 modules obligatoires (R1 et V1)
1 module au choix

IIC1
IIC2
IIC3
IIC4

L es élèves des trois premières années du cycle I (IC1,
IC2 et IC3) suivent le cours de FM Musiques actuelles
(FM/MA). A partir du niveau IC4, ils participent au
cours FM/Collectif mélodique incluant travail de
l’oreille (complété par le cours de chant), l’harmonie,
la lecture de grilles, la connaissance des styles des
musiques réunionnaises, l’approche des instruments
mélodiques.
Percussions africaines :

3 – La FM pour les chanteurs
La discipline dominante de ces élèves est le chant lyrique.

EXAMEN
UV BEM

1 Module au choix
n Rythme 2 ou 3
n IHAM 1 ou 2
n Vocal 2
n Harmonisation au clavier
n Autre

Le parcours de Formation Musicale des élèves chanteurs
est plus court que celui des instrumentistes. Il insiste
sur la formation de l’oreille sans oublier la lecture, le
rythme, l’harmonie et l’analyse ; il doit permettre une
rapide autonomie face à une partition.

Dominante FM

2 à 3 ans
n cours FM IIIC1 + rythme 3
n IHAM 2
n UV instrument ou chant lyrique
n UV complémentaire

SAS - COP

Option 1
(complémentaire pour DEM
instrumental)
n UV DEM/ FM (2 ans)
+ module IHAM 2
Option 2
DEM Dominante FM (2 à 3 ans)
5 UV
n UV DEM/FM dominante
n UV piano
n UV culture
n UV instrument CEM
n UV complémentaire

CEM
instrumental
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CEM FM / 4 UV
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Probatoire (1 an)
cours FM chanteur débutant.
Cycle I (2 ans)
cours FM Chanteur/niveau 1
(1h/hebdo pendant 2 ans minimum).
Cycle II (2 ans)
cours FM Chanteur/niveau 2 et 1 module de cycle II
(Vocal 1 ou 2).

Les aspects théoriques sont abordés au sein des cours
de percussions.
Musique classique indienne :
Le cours théorique est dispensé par les professeurs
d’instrument chaque semaine et également lors de
rassemblements.
Chaque examen de fin de cycle comprend une évaluation des acquis de FM et de culture spécifiques à
ce style de musique.
Des stages thématiques peuvent aussi être proposés
aux élèves.
La participation aux cours de FM/Musiques Actuelles
est conseillée notamment pour les élèves de tabla ;
elle devient obligatoire en cycle III.

Cycle III
les cours de FM ne sont plus obligatoires dès que le
niveau de fin de cycle II a été validé, ce qui n’empèche
pas l’élève de poursuivre sa formation de FM si il le
souhaite.
UV IHAM 1 à valider pour l’obtention du CEM.
COP
Deux cours sont obligatoires pour obtenir l’UV FM/
chanteur nécessaire à l’obtention du DEM : FM
chanteur niveau 3 (1h30 hebdo) et module IHAM 2
(1h hebdo).

DEM FM / 5 UV
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II – SPÉCIALITÉ MUSIQUE

5 – Formation Musicale pour le cursus
de Jazz
L’apprentissage est inclu dans le cours théorique spécifique au département jazz

6 – FM Musiques actuelles
Dans le parcours d’apprentissage musical, chaque
cycle a ses objectifs :

Les cours de Formation Musicale/musiques actuelles (FM/
MA) s’adressent aux élèves des disciplines suivantes :
musique réunionnaise, informatique musicale, tabla (musique indienne), batterie.

Cycle I : acquisition de bases musicales

Deux niveaux sont ouverts :

• dosage harmonieux de l’oralité musicale (écoute,
mémoire…) et du maniement du langage écrit,

IC1 : concerne des élèves totalement débutants
n’ayant aucune notion de lecture, de codage et de théorie,

• mise en relation de l’approche sensorielle et
corporelle des différents éléments du langage
musical avec leur vocabulaire spécifique,

IC2 / 3 : double niveau pour des élèves en 2e et 3e année
de FM/MA.

• diversité des répertoires abordés, monodiques et
polyphoniques, vocaux et instrumentaux,

Les niveaux sont amenés à se développer ainsi que les
possibilités de rejoindre, pour ceux qui le souhaitent, le
cursus de FM instrumentistes.

• amorce de savoirs faire vocaux et instrumentaux,
individuels et collectifs,

Les notions abordées seront le commentaire d’écoute, le
codage, le travail avec piano (sensibilisation à l’instrument, repaires sur le clavier), le travail vocal, le travail
rythmique, la connaissance des grilles harmoniques, la
construction d’un arrangement simple.

Cycle II : prolongation et approfondissement des acquis
du cycle I

• développement des motivations, de la curiosité
musicale.

Ces stages ont lieu tous les deux ans. Ils sont proposés
par des intervenants différents selon qu’ils regroupent
des élèves des classes de danse classique et contemporaine ou des élèves des classes de danse classique indienne (Bharata Natyam).
Cette organisation est susceptible d’évoluer dans les
années à venir.
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L’organisation du cursus est semblable pour les
instruments de la famille des
cordes : violon, alto, violoncelle, contrebasse
vents : f lûte, hautbois, clarinette, basson, saxophone,
cor, trompette, trombone, tuba, euphonium,
instruments polyphoniques : piano, guitare,
accordéon,
percussions classiques,
batterie.
Les disciplines complémentaires au cours individuel
d’instrument sont :

• réalisation d’une première synthèse entre
pratique et théorie, entre approche sensible
et bagage technique.

le chant collectif (obligatoire les deux premières
années du cycle I)

• approfondissement des techniques
instrumentales ou vocales permettant une
interprétation sensible et convaincante,

L’apprentissage de la Formation Musicale s’organise sous
forme de stages ponctuels (20h) préparant directement
à la validation de cette unité de valeur. Cette UV est
facultative pour l’obtention du CEC mais obligatoire pour
l’obtention du DEC.

INSTRUMENTS

• acquisition de méthodes de travail personnel,
favorisant le sens critique, la prise d’initiative,
l’appropriation des savoirs transmis,

Cycle III : développement d’une pratique autonome
dans une exigence qualitative

7 – Formation Musicale pour les cursus
de danse

1 C ursus par départements
pédagogiques

la formation musicale (tronc commun et modules)

la pratique collective : o rchestre junior cordes ou
vents, orchestre symphonique,
orchestre, d’harmonie, choeurs,
autres ateliers,
la musique de chambre (obligatoire à partir du IIC4,
conseillée à partir du IIC3).

• maîtrise des bases de l’interprétation selon les
principaux styles,
• culture ouverte à l’ensemble des courants
musicaux passés et contemporains,
• capacité à expliciter ses options d’interprétation,
• abord du répertoire.
SAS/COP :
ce cycle permet à l’élève de confirmer sa perspective
d’une formation professionnelle ultérieure, soit dans
les établissements d’enseignement supérieur, soit
dans le cadre de toute structure professionnelle
assurant une formation. Il lui donne les moyens
techniques et artistiques requis. Il est réservé aux
élèves dont la compétence, dans la dominante choisie,
a été vérifiée à l’issue d’épreuves sélectives.
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CURSUS

GÉNERAL / (INSTRUMENTAL)
Tranche d’âge minimum
selon la discipline

Le 1er cycle
(1 année de 1er cycle probatoire)
ère

Le contenu des épreuves d’examen pour l’UV de dominante est similaire :
1er CYCLE
Durée : 4 ans (+1/ -1)

n 30 min de cours instrumental
+ disciplines complémentaires ( FM, pratique coll.)
Examen de fin de cycle

2e CYCLE
Durée : 4 ans (+1/ -1)

n 45 min de cours instrumental
+ disciplines complémentaires
(FM, Pratique coll., Musique de chambre)

Musique de chambre
Possible en IIC3
OBLIGATOIRE dès IIC4
45 min de cours

Cycle II (BEM): Programme instrumental de 15 min maximum composé de :
	• 1 morceau imposé donné 6 semaines de cours avant la date d’examen,
• 1 morceau au choix travaillé dans l’année,
• 1 morceau d’autonomie travaillé seul ou en petite formation.

EXAMEN pour l’obtention du BEM / 4 UV

PARCOURS PERSONNALISÉ
non diplômant
Durée : 1 an
(Renouvelable 1 fois)
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3e CYCLE
Durée : 3 ans (+1/ -1)
n 1 heure de cours instr/semaine
+ disciplines complémentaires
n Module FM
n Musique de chambre
n Pratique collective

SAS
Durée : 1 an
-----------------Cycle d’Orientation
Professionnelle
Durée : 3 ans (+1/-1)
n 750 heures
n 1 h 30 de cours instr/semaine
+ disciplines complémentaires
n FM, Culture, Musique de chambre,
Pratique collective

CEM / 4UV
En lien avec le parcours

DEM / 4UV

PARCOURS LIBRE
Pratiques collectives
uniquement

Perfectionnement (1 an)
sur Projet validé
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Cycle I : Programme instrumental de 10 min maximum composé de :
• 1 morceau imposé donné 6 semaines de cours avant la date d’examen,
• 1 morceau au choix travaillé dans l’année,
• 1 épreuve d’autonomie sous deux formes possibles :
		1. un morceau donné par le professeur deux semaines avant la date
d’examen (pièce courte que l’élève travaille seul sans l’aide de son
professeur habituel – le jour de l’examen, l’élève peut choisir ou non d’être
accompagné par le piano),
		2. épreuve d’autonomie créative, prestation jouée seul ou à
plusieurs et choisie par l’élève (durée maximum de 3 min).

Cycle III (CEM) : Le programme, d’une durée de 20 min environ, se compose de
plusieurs oeuvres de styles différents Son contenu devra garantir un réel
niveau technique et artistique de fin de cycle III. L’ensemble s’appuiera sur
un projet construit avec le professeur.
Ce projet sera présenté par écrit afin d’être validé par la direction.
Entrée en COP : L’examen est en deux parties :
1 – 15 min (30 min pour les percussions classiques) de prestation musicale sur un
programme libre. Dans le cas où un candidat passe le CEM la même année que
l’entrée en COP, l’épreuve instrumentale de CEM est la même que pour l’entrée en
COP.
	
2 – 15 min d’entretien avec le jury sur le projet et les motivations du candidat à
entrer en Cycle d’Orientation Professionnelle
Le candidat devra remplir un dossier présentant son parcours, son projet et ses motivations
DEM : 	Le programme, d’une durée comprise entre 20 à 30 min, se compose de pièces
d’esthétiques différentes dont une oeuvre imposée, de façon à être représentatif de
la diversité du répertoire de l’instrument.
Ce projet sera présenté dans le dossier d’examen afin d’être validé par la direction.
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Unités de valeur complémentaires
Un diplôme (BEM, CEM, DEM) n’est acquis que lorsque
la totalité des UV qui le compose a été validée.
• UV de formation musicale (tronc commun +
modules) :
écrits et épreuves orales devant jury,

• durée 2 à 3 ans,
• ouvert aux élèves pianistes de cycle III du CRR,
• ouvert aux pianistes extérieurs sur test d’entrée
(programme pianistique libre de 15 min et
déchiffrage simple au piano avec mise en loge de 10
min).

• UV pratique collective : validée par le contrôle
continu,

COP : Cursus à Orientation Professionnelle dont
l’objectif est la présentation du DEM

Pour les cursus instrumentaux :

• UV de musique de chambre : examen devant jury :
Fin de cycle II
• UV de BEM : deux pièces d’époques
différentes
Durée totale : 5 à 10 min

• durée 2 à 3 ans,
• ouvert aux élèves pianistes de COP du CRR après
test
d’entrée (déchiffrage au piano avec mise en loge de
10 min),

Fin de cycle III
• UV de CEM : deux pièces d’époques et de
configurations différentes si possible
Durée totale : 10 à 15 min

• ouvert aux élèves extérieurs sur test d’entrée
(programme
pianistique libre de 20 min et déchiffrage
accompagné avec mise en loge de 10 min).

COP - UV de DEM
• trois pièces dont deux d’époques et de
configurations différentes
Durée totale : 15 à 20 min

Selon les années, une UV d’initiation à l’accompagnement peut être proposée aux élèves inscrits en COP
piano ou aux élèves en cursus de direction de choeur.

Remarques
L’UV de musique de chambre de cycle II doit être
présentée en IIC4, l’année où cette discipline est
obligatoire.
Il n’est possible de présenter l’UV de musique de
chambre du CEM ou celle du DEM qu’après avoir suivi
deux ans de cours réguliers dans la discipline dans
chacun des cycles.

ACCOMPAGNEMENT
La classe d’accompagnement propose une formation
complète et diversifiée permettant de développer chez
l’élève pianiste le plaisir de jouer avec les autres.
Les objectifs de ce cursus sont :
• développer l’écoute de l’autre, trouver sa place dans
l’acte d’accompagner,
• développer les connaissances stylistiques et la
culture musicale,
• maîtriser les différentes techniques de lecture :
lecture à vue, transposition, réduction de partitions
d’ensemble, analyse et synthèse,
• acquérir les éléments de langage dans différents
styles afin de savoir construire des accompagnements de manière autonome (harmonisation au
clavier, basse chiffrée, grilles, improvisation, etc).
Deux parcours sont possibles : Cycle III vers le CEM ou
COP vers le DEM
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Cycle III : cycle amateur dont l’objectif est la
présentation du CEM

VOIX
1. Ateliers de sensibilisation : deux
choeurs d’enfants et un choeur
d’adolescents
L’accès à ces ensembles se fait sur test d’entrée en début
d’année scolaire. La motivation doit être avant tout le
plaisir de chanter. Il ne s’agit pas d’un cursus d’apprentissage mais de simples ateliers. La participation à un
des deux choeurs d’enfants est obligatoire pour les élèves
instrumentistes en formation musicale les deux premières
années (IC1 et IC2).
L’atelier choeur adolescent peut être également validé
comme pratique collective pour des élèves instrumentistes
ne participant pas aux orchestres et qui ne souhaitent
pas s’investir dans le cursus Jeune Choeur.
1 – Les Tec-Tec :
choeur d’enfants de 7 à 9 ans
2 – Les Pétrels : 
choeur d’enfants de 10 à 12 ans
découverte de la voix (jeux vocaux), de l’écoute,
mémorisation de chants à une ou plusieurs voix,
répertoire varié, participation à certains projets
artistiques
45 min hebdomadaires.
3 – Les Papangues : 
choeur d’adolescents (de la classe de 4e à la
terminale)
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• être sensibilisés à la pratique du chant choral en
groupe,
• apprendre à contrôler le geste vocal et à acquérir
des réflexes vocaux, adapter sa technique vocale à
une intention musicale,
• contrôler l’interaction entre production et
perception : développer une conscience de la
globalité musicale et en tenir compte pour ajuster
sa production,
• apprendre des chants à une ou plusieurs voix
issus de répertoire variés en s’impliquant dans les
choix d’interprétation,
• se produire sur scène à travers des projets
artistiques annuels ou bi-annuels,
• développer une identité artistique personnelle et
apprendre à la mettre au service d’un groupe.
1 h hebdomadaire.
Si certains enfants ou adolescents souhaitent aller plus
loin, ils peuvent soit :
• intégrer un cours de formation musicale,
• tenter l’entrée au cursus Jeunes Voix : à partir de 8 ans
répétition choeur + formation musicale + technique
vocale – rassemblements ponctuels
• tenter l’entrée en cursus Jeune Choeur : à partir de 14
ans
répétition choeur + formation musicale + technique
vocale
– rassemblements ponctuels
Selon ses capacités et ses motivations, l’élève pourra
aborder le cursus de Chant lyrique (à partir de 15
ans).
• Au delà de l’âge de 18 ans, il est possible d’accéder
aux choeurs d’adultes du conservatoire : Choeur de
chambre et/ou Choeur régional.
• A partir du cycle II instrumental ou vocal, l’élève peut
également choisir de se former à la Direction de
Choeur.
• Le recrutement des élèves se fait sur audition

2. Jeunes Voix
Ce cursus comprend deux cycles organisés comme suit :
Cycle I :
Durée : 4 ans (+1/-1) Temps de cours
hebdomadaire : de 3h à 4h30 selon le niveau

Obtention du Brevet d’Etudes Musicales (BEM).
Suite à l’obtention du BEM, trois orientations sont
possibles :
1. Cursus Jeune Choeur,
2. Cursus de chant lyrique
3. Participation aux choeurs du conservatoire
(Parcours personnalisé sur dossier).
Le cursus Jeunes Voix peut se faire en parallèle avec un
cursus instrumental, chorégraphique ou théâtral. L’élève
sera alors classé en double cursus (double dominante).

3. Jeune Choeur
Le cursus Jeune Choeur ne comprend qu’un seul cycle. Il
est ouvert à tout élève motivé par le travail de la voix.
L’inscription au Jeune Choeur peut être soit une suite
logique du cursus de Jeunes Voix, soit une inscription sur
audition aussi bien pour des élèves déjà au CRR que pour
des élèves extérieurs. Le test d’entrée comprend l’interprétation d’une chanson a cappella ou accompagnée par
le piano ainsi qu’un test de formation musicale
Ce cursus peut se faire en parallèle avec un cursus instrumental, chorégraphique ou théâtral. L’élève sera alors
en double cursus
Les élèves de cycle I de chant lyrique ont une pratique de
choeur obligatoire ; en cycle I cette pratique peut être
celle du Jeune Choeur ou du Choeur de Chambre selon le
choix de l’équipe pédagogique.
Le contenu des cours est le suivant :
• répétitions (1h30) et rassemblements du choeur
selon un calendrier annuel
• cours de technique vocale (45 min)
• cours de formation musicale chanteur
Les élèves participent également à plusieurs projets, soit
spécifiques au Jeune Choeur, soit en collaboration avec
les autres choeurs ou les autres formations instrumentales de l’établissement. Ces projets nécessitent des
temps de préparation sur des rassemblements échelonnés dans l’année.
L’inscription dans ce cursus demande un engagement
personnel et exige une assiduité aux répétitions.
L’évaluation se fait par le contrôle continu.

Choeur - Technique vocale - Formation Musicale
(FM chanteur niveau 1 ou FM IC4)
Évaluation : contrôle continu et examen de fin de
cycle devant un jury.
Cycle II : Durée : 4 ans (+1/-1)
T emps de cours hebdomadaire : de 3h à 5h selon le
niveau
Choeur - Technique vocale - Formation Musicale
(FM chanteur niveau 2)
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CURSUS

CHANT LYRIQUE

Année probatoire
1 an

1er CYCLE
Durée : 4 ans (+1/ -1)

n Initiation / découverte
Public extérieur (hors Jeune Voix ou Jeune Choeur)
n Cours collectif d’ 1 heure par groupe de 3 élèves / indiv
n Examen d’entrée en 1er cycle en juin à l’issue de l’année
n Cours individuel de 30 min
n Participation au choeur
(Jeune choeur ou choeur de chambre)
n Atelier lyrique de 45 min (optionnel)
n Cours de FM chanteur

Contenu des épreuves d’examen en Chant lyrique
Fin de cycle I : deux pièces musicales dont une en langue française.

Examen de fin de cycle

2e CYCLE
Durée : 4 ans (+1/ -1)

Cycle II (BEM) : trois pièces musicales :
• un extrait d’un oratorio,
• un air extrait d’un opéra,
• u ne mélodie ou un lied.
Une des trois pièces doit être en langue française.

n Cours individuel de 45 min
n Atelier lyrique de 45 min
n Participation au choeur de chambre 2h
n Cours de FM chanteur

Cycle III (CEM) : quatre pièces musicales :
• un extrait d’un oratorio,
• un air extrait d’un opéra accompagné de son récitatif,
• deux mélodies ou lied ou extraits d’opérette.

EXAMEN pour l’obtention du BEM / 3UV

Dossier d’examen

PARCOURS
PERSONNALISE
non diplômant
Durée : 1 an
(Renouvelable 1 fois)

SAS ( cours 1h)
Durée : 1 an
-----------------Cycle d’ Orientation
Professionnelle
Durée : 3 ans (+1/-1)

3e CYCLE
Durée : 3 ans (+1/ -1)
n Cours 1h
n Atelier 1 h
n Ch de Ch 2h
n Musique de chambre
n Module FM (1 an)

n Cours 1h30
n Atelier 1h
n Ch de Ch 2h
n Musique de chambre 1h
n Cours de FM (voir cursus)

Entrée en COP : trois pièces musicales :
• un extrait d’un oratorio,
• un air extrait d’un opéra,
• une mélodie ou un lied.
Une des trois pièces doit être en langue française.
Dossier d’examen
COP (DEM) : cinq pièces musicales :
• un extrait d’un oratorio,
• un air extrait d’un opéra accompagné de son récitatif,
• deux mélodies ou lied ou extraits d’opérette,
• une pièce de facture contemporaine écrite après 1960.
Dossier d’examen

CEM / 4UV

DEM / 4UV

PARCOURS LIBRE
Pratiques collectives
uniquement
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5. Direction de Choeur

4. Chant Lyrique
Le cursus de chant lyrique est accessible à partir de 15
ans. Il est ouvert sur audition
• soit à des élèves issus du cursus Jeunes Voix ou
Jeune Choeur,
• soit à des élèves venus de l’extérieur du conservatoire. Pour ces derniers, une année probatoire sera
obligatoire avant l’entrée en cycle I (1h de cours
collectif ou individuel hebdomadaire + examen).
Durant ce cursus, plusieurs cours sont obligatoires selon
les cycles :
• Formation musicale chanteurs
• Initiation à l’histoire et l’analyse musicale (IHAM)
• Participation aux choeurs (Jeune Choeur / Choeur
de chambre)
• Musique de chambre
• Atelier vocal au sein de la classe d’art lyrique
En cycle I, le choix entre la participation au Jeune Choeur
ou au Choeur de Chambre sera fait pour chaque élève
par l’équipe pédagogique réunissant le professeur d’art
lyrique, les chefs de choeur de chacune des deux formations.
La participation à l’atelier vocal est optionnelle en cycle I ;
elle est obligatoire à partir du IIC3.
Cycle II : BEM / 3 UV
• dominante
• FM
• pratique collective
Cycle III : CEM / 3 UV
• dominante
• musique de chambre
• pratique collective
COP : DEM / 4 UV
• dominante
• FM
• musique de chambre
• pratique collective
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Le cursus est accessible, dès 18 ans, aux élèves possédant déjà un bagage technique significatif (FM, Harmonie, Analyse). Le recrutement se fait sur dossier et après
un entretien/audition.
Le cursus est organisé en deux cycles : cycle II et cycle III
auxquels s’ajoute le cycle SAS/COP.
Cycle II (1 à 2 ans): 
Ce cycle d'observation prépare à l'obtention du Brevet
d'Etudes Musicales (BEM). Il propose 6h30 de cours hebdomadaires répartis entre analyse de partitions, technique
de direction, formation musicale, formation vocale et
participation à l’un des choeurs d’adultes du CRR (Choeur
de chambre et/ou Choeur régional). Le cycle II peut également accueillir, sur dossier, des élèves en Parcours
Personnalisé. Après l'obtention du BEM, deux orientations
sont possibles :
• soit un cycle III en vue de l’obtention du Certificat
d'Etudes Musicales (CEM) marquant la fin du parcours amateur,
• soit une année de SAS préparant l'entrée en Cursus
à Orientation Professionnelle (COP) pour préparer
le Diplôme d'Etudes Musicales (DEM).
Cycle III (3 ans+1/-1) :
Il prépare à l'obtention du CEM et propose 7h de cours
hebdomadaires répartis entre analyse de partitions, technique de direction, formation musicale, formation vocale,
participation au Choeur de chambre.
Durant le cycle III, il est possible d'intégrer le COP après
réussite de l'examen d'entrée.
SAS (1 an) : 	
L'année de SAS propose le même temps de cours que le
cycle III.
COP (1 à 2 ans):
Ce cursus prépare à l'obtention du DEM et propose 8h de
cours répartis entre analyse de partitions, technique de
direction, formation musicale, formation vocale, participation au Choeur de chambre.
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MUSIQUES
TRADITIONNELLES
1. Musiques réunionnaises
La musique réunionnaise se rattache aux rythmes venus
des aires de civilisations d’origine du peuplement de l’Ile,
essentiellement l’Afrique, Madagascar et l’Inde. L’émergence de cette musique coïncide avec l’arrivée des esclaves dans les plantations où la société coloniale pratique les danses traditionnelles européennes (valse,
quadrille, mazurka, scottish…).
Le maloya, tantôt revendicatif, tantôt révolutionnaire,
raconte les scènes de la vie d’antan, les souvenirs,
l’amour et les sentiments que l’on peut éprouver. Il constitue l’ensemble des pratiques de chant, de danse et d’accompagnement instrumental.
Les différents instruments employés sont :
• Bob : arc musical dont on frappe la corde.
• Kayanm : hochet en hampe de fleur de canne
qu’on secoue latéralement.
• Roulèr : grosse barrique recouverte de peau de
boeuf sur lequel on s’assied pour jouer
• Pikèr : noeuds de bambou que l’on frappe à
l’aide de 2 petites baguettes de bois
• Triyang : triangle fabriqué localement à partir de
lourdes tiges de fer de récupération
A l’origine, le séga (anciennement appelé « tchiega »)
est composé des instruments du Maloya auxquels se sont
ajoutés guitare, accordéon, triangle, banjo, et piano. Le
séga est une musique métissée de chants et de rythmes
locaux auxquels se sont mêlés rythmes et danses d’origine
européenne (quadrille et polka).
La musique réunionnaise d’aujourd’hui s’est enrichie,
tout en gardant son âme et son authenticité, par l’apport
d’instruments électriques donnant naissance à de véritables métissages musicaux appelés : « mizik aktiél péi ».
Le cursus de musique réunionnaise est organisé en trois
cycles auxquels s’ajoute le cycle SAS/COP. Aux cours hebdomadaires s’ajoutent des moments de rassemblements
ponctuels et la participation aux manifestations, master
classes et projets organisés par le CRR.
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CURSUS

MUSIQUES RÉUNIONNAISES

1er Cycle
4 ans -1/+1
Formation de 3 h 30 / semaine
Découverte du répertoire et des
styles

n 1 cours collectif (rythmique) 1h
n 1 cours Formation Musicale musiques actuelles 1h ( IC1, IC2, IC3)
n 1 cours collectif rythmique 1h à partir du IC4
n 1 cours de percussion 45 min
n 1 cours de chant 45 min
n Participation à 3 modules danse par an
n Cours individuel spécialité (instrument principal) 30 min
Examen de fin de cycle

Les épreuves d’examen varient en fonction des niveaux :
Fin de Cycle I : Contrôle continu et prestation musicale (10 min) avec une pièce imposée et une
pièce au choix du candidat parmi une liste de morceaux proposés par l’équipe
pédagogique
Cycle II (BEM) :

2e Cycle
4 ans -1/+1
Formation de 5h / semaine
Approfondissement du répertoire
et des styles

n 1 cours collectif (rythmique/culture) 1h30
n 1 cours collectif mélodique - 1h
n 1 cours de percussion 45 min
n 1 cours de chant 1 h
n Atelier danse (contrôle continu)
n Cours individuel spécialité (instrument principal) 30 min

Cycle III (CEM) :Prestation musicale sur un programme libre (20 min).
Ce programme sera présenté dans le dossier de présentation du CEM à remplir par le candidat
SAS (Entrée en COP) : L ’examen est en deux parties :
1 – 15 min de prestation musicale sur un programme libre,
2 – 15 min d’entretien avec le jury sur le projet et les motivations
du candidat à entrer en Cycle d’Orientation Professionnelle.

EXAMEN BEM / 5UV
UV groupe / UV percussion libre / UV chant / UV FM / UV spécialité
Durée entre 15 et 20 min

Le candidat devra remplir un dossier d’examen présentant son parcours, son projet et ses
motivations.
COP (DEM) :

Parcours libre
Orchestre seul
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SAS ( cours 1h)
Durée : 1 an
-----------------Cycle d’Orientation
Professionnelle

n 1 cours collectif (rythmique/danse/culture) 2 h
n 1 cours collectif (mélodique/harmonique) 1h 30
n 1 cours de percussion 45 min
n 1 cours de chant 1 h
n cours spécialité 30mn

CEM
(Epreuve 20mn)

•Épreuve instrumentale en groupe (entre 20 et 30 min)
présentant un programme de pièces reflètant plusieurs styles et l’UV
de création musicale.

Ce programme sera présenté dans le dossier d’examen du DEM à remplir par le candidat.

3e CYCLE
Durée : 3 ans (+1/ -1)
PARCOURS
PERSONNALISÉ
Durée : 1 an
(Renouvelable 1 fois)

•Prestation musicale (entre 15 et 20 min) regroupant trois pièces imposées,
• UV de chant validée par le contrôle continu,
• UV de FM/collectif mélodique.

	•Épreuve écrite pour l’UV de Formation Musicale,
• UV culture : travail écrit sur un thème au choix du candidat à remettre
trois semaines avant la date d’examen et présentation orale (10 min),
•UV chant validée par le contrôle continu.

n cours collectif rythmique 2h
n cours collectif mélodique 1h30
n cours de percussions 45 min
n cours de chant 1h
n cours de culture

DEM / 5UV
UV Dominante / UV Chant / UV FM
UV Création / UV Culture
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2. Percussions africaines
La percussion africaine trouve ses racines dans les rites
et les coutumes ; elle invoque les esprits des ancêtres et
accompagne des faits sociaux tels que mariages, baptêmes, récoltes, avec des rythmes particuliers et propres
à chaque occasion et chaque groupe ethnique.
Le « djembé » fait partie d’un ensemble polyrythmique
et ne s’entend que très rarement, voire jamais seul. L’instrumentarium réunit le « doundounba», le «sangban »,
le «kenkeni », plusieurs djembés d’accompagnement et
un djembé soliste. De plus, il est indissociable de la danse
dont les phrases des solistes marquent les temps. Né au
XIIIe siècle, il vient de l’empire Mandingue (Afrique de
l’ouest), qui s’étendait de la Guinée à l’est du Mali, et au
nord de la Côte d’Ivoire en passant par le Burkina Faso.
Le cursus de percussions africaines est organisé en trois
cycles auxquels s’ajoute le cycle SAS/COP.
Aux cours hebdomadaires s’ajoutent des moments de
rassemblements ponctuels et la participation aux manifestations, master classes et projets organisés par le
CRR.

Parcours initiation aux Percussions africaines
Il est possible pour tout élève inscrit au CRR (à partir du
niveau IIC3) d’intégrer un parcours d’initiation aux percussions africaines. Ce parcours est d’une durée d’un an
renouvelable une fois.

34
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CURSUS

PERCUSSIONS AFRICAINES

Parcours diplômant

1 CYCLE
Durée : 4 ans (+1/ -1)

Module danse
afrocubaine/ accompagnement

Parcours initiation
1an renouvelable 1 fois

Les épreuves d’examen varient en fonction des niveaux :
Fin de cycle I :

• deux pièces musicales différentes reflètant les rôles de soliste
et d’accompagnateur – durée totale : 15 min,

Cycle II (BEM) :

• deux pièces musicales différentes réflètant les rôles de soliste
(20 min) et d’accompagnateur (10 min),
• présentation orale de la pièce en soliste.

Cycle III (CEM) :

• p rogramme musical présentant les rôles de soliste et
d’accompagnateur pour une durée totale de 30 min,
•p résentation d’une recherche personnelle sur un thème choisi
avec le professeur,
• épreuve écrite (écrit à rendre trois semaines avant l’examen)
et orale.

er

n D ominante : Percussion /
Technique
Examen de fin de cycle

2e CYCLE
Durée : 4 ans (+1/ -1)
2 cours : durée 1h30+1h
n D ominante : Percussion /
Technique
n A ccompagnement en collectif
20 + 10 min

Durée : 2 à 3 ans
Niveau débutant
1h30 hebdo
Durée : 2 à 3 ans
Niveau intermédiaire
1h30 hebdo

Conditions d’accès
(fin de 2e cycle)
n C ursus classique
n Interne département
n D ivers
Contenu : LIBRE

Durée : 2 à 3 ans
Niveau confirmé
1h30 hebdo

EXAMEN pour l’obtention du BEM
UV Dominante : Soliste /collectif
UV Accompagnement

3e CYCLE
Durée : 2 ans
2 cours : Durée globale 2h30
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SAS/Entrée en COP : L’examen est en deux parties :
1 – 15 min de prestation musicale sur un programme libre,
2 – 15 min d’entretien avec le jury sur le projet et les
motivations du candidat à entrer en Cycle d’Orientation
Professionnelle.
Le candidat devra remplir un dossier d’examen présentant son parcours, son projet et
ses motivations.

SAS
Durée : 1 an
-----------------Cycle d’Orientation
Professionnelle
Durée : 2 ans
2 cours : 2h + 2h

n Dominante : Percu /
Technique
n Accompagnement
n Préparation projet

n Dominante : Percu /
Technique
n Accompagnement
n Culture musicale

CEM / 3UV (20 min)

DEM / 4UV (30 min)

UV : Dominante soliste/collectif
UV : Accompagnement
UV : Présentation projet

Ce programme sera présenté dans le dossier d’examen du CEM à remplir par le
candidat.

COP (DEM) :

• UV dominante : programme musical dans un rôle de soliste/
leader,
• UV accompagnement : accompagnement de la danse,
• UV culture : mémoire écrit d’une vingtaine pages et
présentation orale (10 min) sur un sujet choisi par l’élève
(écrit à rendre trois semaines avant l’examen),
• UV création libre (10 min maximum) : création musicale
pouvant faire intervenir d’autres musiciens pouvant venir ou
non d’autres esthétiques artistiques.

Toutes les UV doivent être validées pour l’obtention du DEM. Ce programme
sera présenté dans le dossier d’examen du DEM à remplir par le candidat.

UV : Dominante
UV : Accompagnement
UV : Soliste
UV : Culture/mémoire
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DANSE ET MUSIQUE
CLASSIQUES INDIENNES
La danse classique indienne Bharata
Natyam

Les épreuves d’examen sont différentes
selon les niveaux :
Fin de cycle I :
• une variation imposée (KORVAI)
• des questions sur la théorie de la danse adaptées au
cycle I.

La danse classique indienne Bharata Natyam est une des
plus anciennes danses du sud de l’Inde qui trouve ses
origines dans les Védas, textes sacrés de la tradition
indienne et qui a été sauvée, au début du XXe siècle d’un
oubli presque total par Rhukmini DEVI.

Cycle II (BEC) :
• deux variations imposées : alaripu, jatisvaram
(pallavi anupallavi)
• contrôle continu sur la théorie de la danse pour le
cycle II.

Le Bharata Natyam est une danse de symbiose entre le
geste et le rythme ; il comprend le Nrita, le Nritya et
l'Abhinaya. La danse est narrative et expressive ; les
gestes imitatifs, évocateurs ou symboliques traduisent
le sens d'un poème ou l'interprétation de grands textes
mythologiques.

Cycle III (CEC) :
un programme entre 10 et 15 min comprenant :
• une variation imposée : KIRTANAM (pallavi +
anupallavi),
• une pièce chorégraphique libre, seul(e) ou en
collectif, créé par l’élève.
Dossier d’examen

Les postures et les mouvements nécessitent dextérité
dans le travail des pieds, vigueur, grâce des mains et du
corps, équilibre, souplesse et sens infaillible du rythme.
CURSUS ET ÉVALUATIONS
La danse indienne peut être abordée dès l'âge de 7 ans
par le cours d'initiation. L'entrée en cycle I intervient à
l'âge de 8 ans.
Le volume horaire hebdomadaire de cours augmente au
fur et à mesure du parcours de l’élève :
Cycle I :
Cycle II :
Cycle III :
SAS/COP :

2h / semaine (2 x 1h),
4h/semaine (2 x 2h),
5h/semaine (1 x 2h et 1 x 3h),
5h/semaine (1 x 2h et 1 x 3h).

L’organisation des cursus en trois cycles et un cycle SAS/
COP se rapproche des cursus de danse classique et
contemporaine (cf le cursus général danse).
Des enseignements complémentaires sont proposés :
théorie et histoire de la danse, formation musicale, anatomie, sous forme de cours, de stage (20h) ou de master
classes. Ces matières sont obligatoires en COP et doivent
être validées pour l'obtention du DEC. Elles sont facultatives dans les autres cycles mais fortement conseillées
notamment en cycle III.
Des cours théoriques rythme et chant sont proposés indépendamment du cours de danse à partir du niveau IC4.
Ces matières peuvent faire l’objet d’une évaluation en
fin de cycle.

SAS/Entrée en COP : l’entrée en COP doit être
présentée à la fin de l’année de SAS.
Elle peut aussi être présentée à la fin de chaque année
du cycle III et au maximum le même jour que le CEC
(dans ce cas l’épreuve chorégraphique est la même
pour les deux examens)
• variation imposée
• entretien avec le jury (15 min).
Dossier d’examen
COP (DEC) :
deux possibilités de programme (entre 20 et 25 min) :
• une variation imposée VARNAM (10 min),
• une variation libre seul(e) ou en collectif créée par
l’élève, ou une variation extraite du répertoire, seul(e)
ou en collectif
L’obtention du DEC est soumise à la validation des UV
de :
• formation musicale,
• anatomie,
• histoire de la danse
• participation à Créadanse.
Créadanse est organisé en alternance tous les deux
ans. Cette organisation peut être amenée à changer
progressivement.
Dossier d’examen

Cette organisation de cours est amenée à évoluer dans
les années à venir.
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La Musique Classique Indienne
L'évolution de la musique classique indienne commence
avec les Vedas (livres sacrés). Ce sont les plus anciens
textes des Aryens compilés entre 500 et 1500 avant notre
ère. Il existait à cette époque deux formes de chants, le
Grama et le Aranya Geya. Le premier était chanté dans le
village et le second dans les forêts. La musique classique
indienne puise donc ses racines au coeur de l'identité du
peuple indien. Historiquement très liée à la foi, elle faisait
l'objet d'une initiation quasi-religieuse dispensée par des
Gurus (Professeurs), et apportait une expression personnelle
exaltée.
Ainsi les Grecs, comme plus tard les Persans, les Turcs,
les Arabes furent frappés par le raffinement et la complexité de l'art musical des Hindous. Tous les peuples de l'Antiquité semblent avoir considéré l'Inde comme une sorte
de patrie de la musique. Les débuts de la musique chinoise
indiquent également des influences indiennes.
L'enseignement de la musique indienne est et reste strictement traditionnel. C'est une relation de maître à élève
où le futur musicien doit écouter et s'instruire pendant des
années avant de commencer à jouer lui-même.
La technique dans la musique indienne est si étroitement
liée à l'expression, au sentiment, qu'il est très difficile de
l'enseigner en partant de bases élémentaires. Il faut l'absorber en bloc et au plus haut niveau. Ceci n'est possible
que par le contact constant avec le maître, et son travail
personnel. Il y a dans le Nord de l'Inde un certain nombre
d'écoles ou Gharanas qui présentent souvent des différences très importantes dans les styles d'exécution et même
dans la structure des modes ou celle des rythmes. Six traditions ou Gharanas de Tabla qui existent encore dans
l'Inde du Nord sont Delhi Gharana, Ajrara Gharana, Punjab
Gharana, Farukhabaad Gharana, Banaras Gharana et Lucknow Gharana. Le célèbre musicien Ustad Habibudhin Khan
appartenait au Ajrara Gharana. Tous les musiciens de
l'Université de Baroda ou enseigne Pandit Sudhir Kumar
SAXENA sont les meilleurs représentants vivants de cette
tradition.
Trois instruments principaux :
le Sitar, l’Harmonium et le Tabla.
Le sitar est l’instrument le plus populaire de la musique
hindoustanie. C’est un luth dont la caisse de résonance
principale est faite d’une calebasse recouverte de bois fin.
Son jeu requiert une pratique assidue et sa technique est
non seulement complexe, mais exigeante.
L'harmonium indien a été importé dès le XIXe siècle en
Inde. Toutefois l'harmonium à pédales disparut rapidement
car il était inadapté à la culture sociale et musicale (pas
d'accord harmonique dans la musique indienne). Très vite
les pédales ont été remplacées par un soufflet et l'instrument fut posé par terre, le musicien l'actionnant de la main
gauche tandis qu'il joue la mélodie de la droite. C'est un
instrument encore très employé dans beaucoup de genres

de musique hindoustanie.
Le tabla est l’instrument d’accompagnement majeur de
la musique hindoustanie. Il est l'instrument à percussion
le plus répandu actuellement en Inde. Il est une division
en deux du Pakhawaj. Il est formé d'un petit tambour
droit à une face (dayan) et d'une petite timbale (bayan).
Autour de la peau qui recouvre le tabla, est fixée une
corde de cuir tressé sous laquelle sont glissées les lanières de cuir assurant la tension. Ceci permet une parfaite égalité dans l'accord des différentes parties de la
peau et une sonorité superbe. La tension est réglée comme
dans le Pakhawaj par des rouleaux de bois passés sous
les lanières que l'on frappe avec un marteau. Le centre
du tabla est chargé d'une large pastille de farine mêlée
de poix qui assure la pureté de la note. Le tabla placé
debout par terre se frappe de la main droite, soit avec la
paume, soit avec le poignet, soit avec un ou deux doigts
allongés, soit avec le bout du doigt sur le rebord, sur la
peau ou sur la pastille centrale permettant une très
grande variété de frappes.
En même temps le Bayan, plus grave et dont l’accord est
moins précis, se frappe avec le poignet ou la paume de
la main gauche et donne la cadence du rythme. Une pastille plus petite que celle du tabla est placée près du
rebord.
Le tabla accompagne principalement la voix, la danse et
les instruments à cordes. Il est également utilisé comme
instrument soliste.
Les principaux Gharana (école de tabla) sont Delhi, Ajrada, Lucknow, Farrukhabad, Punjab et Bénares. L’enseignement dispensé au conservatoire est issu du Ajrada
Gharana.

Les élèves de musique indienne sont régulièrement réunis lors de rassemblements qui permettent d’aborder la
musique d’ensemble et les éléments théoriques et historiques de cette musique.
Ils bénéficient également de master classes et de stages
avec des artistes invités par le CRR.
La participation à l’ensemble de musique indienne,
Tri Saptak, est obligatoire à partir du cycle III.
Le cursus de musique indienne comprend trois cycles
d’apprentissage auxquels s’ajoutent une phase d’initiation et un parcours SAS/COP.
Phase d’initiation : cette phase est destinée aux enfants
de 7 à 8 ans. Durant cette période, l’enfant aborde les
trois instruments, sitar, harmonium et tabla. Il entre en
cycle I une fois qu’il a choisi son instrument principal.
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CURSUS

MUSIQUE INDIENNE (SITAR / HARMONIUM / TABLA)

Les épreuves d’examen varient en fonction des niveaux :
Fin de cycle I : • Epreuve instrumentale (15 min) et théorique
	Tabla :
éxécution instrumentale. Maîtrise des syllabes de base pour les mettre au service de l’exécution des Kaidas
et Relas.
• Être capable de jouer correctement le tintal en vilambite, madya et drut laay avec des variations et deux
tehai pour arriver au résultat souhaité.
• Avoir les compétences nécessaires pour développer les paltas à partir des Kaidas et Relas. Savoir faire la
différence entre les cycles rythmiques comme Japtaal, Roupak tal et Deepchandee.

1er CYCLE
Durée : 4 ans (+1/ -1)

(1ere année initiation sur les 3 instruments
pour les élèves de 7 à 8 ans)
Cours individuel : 30 min
n  Dominante : Percussion / Technique

Atelier théorique
Pratiques collectives
Pratique du chant

Bases rythmiques
Eléments culturels
et théoriques

EXAMEN de fin de cycle

2e CYCLE
Durée : 4 ans (+1/ -1)

Cours individuel : 45 min
n P ratiques collectives et théorie : 1h 30

n Cours individuel : 1h
n Pratiques collectives
n Théorie / culture : 2h
n Ensemble de musique indienne
Tri Saptak

Cycle II (BEM) : • UV théorique et UV dominante instrumentale
Tabla :
• UV théorique écrite (1h30) : l’élève répond à questionnaire portant sur l’ensemble des notions enseignées
pendant la durée du cycle et sur des sujets liés à son travail de recherche.

Atelier théorique
Formation musicale
(par stages)
Pratiques collectives

Théorie
Histoire / culture

EXAMEN pour l’obtention du BEM
UV Dominante : instrumentale
UV Théorie / culture (écrit 1h)

3e CYCLE
Durée : 3 ans +1/-1
2 cours : Durée globale 2h30

	Sitar :
• Composition de l’élève : un des ragas prescrits (Masheetkhani et Razakhani gat, tans simple,
tans avec Tehai et Jhala) accompagnement au tabla
• Épreuve théorique écrite (1h)

	• UV dominante : l’élève fait écouter le résultat de son travail et justifie ses choix musicaux et techniques.
Il doit répondre à des questions d’actualité liées à la culture musicale de l’Inde.
	
Sitar :
• Épreuve instrumentale (20 min, un raga complet au choix + un dhun)
• Épreuve théorique écrite (1h30).
Cycle III (CEM) : • UV théorique et UV dominante instrumentale
• UV pratique collective (ensemble Tri Saptak - évaluation par le contrôle continu)

SAS
Durée : 1 an
-----------------Cycle d’ Orientation
Professionnelle
Durée : 3 ans +1/-1
n Cours individuel : 1h 30
n Pratiques collectives
n Théorie / culture : 2h
n Formation musicale
n Ensemble de musique
indienne Tri Saptak

	
Tabla :
• UV théorique écrite (1h30) : l’élève répond à questionnaire portant sur l’ensemble des notions enseignées,
(histoire du Tabla, de la musique et de la danse indienne (Kathak & Bharata Natyam)) durant le cycle III
et sur les sujets liés à son travail de recherche.
	• UV dominante : l’élève fait écouter le résultat de son travail (Solo de Tabla et projet personnel) et justifie
ses choix musicaux et techniques. Il doit répondre à des questions d’actualité liées à la culture musicale
de l’Inde et locale.
Sitar :
• Épreuve instrumentale (20 min, un raga complet au choix + un dhun)
• Épreuve théorique et culture
Ce programme sera présenté dans le dossier d’examen du CEM à remplir par le candidat
SAS/Entrée en COP : L’examen est en deux parties :
1 – 15 min de prestation musicale sur un programme libre,
2 – 15 min d’entretien avec le jury sur le projet et les motivations
du candidat à entrer en Cycle d’Orientation Professionnelle
Le candidat devra remplir un dossier d’examen présentant son parcours, son projet et ses motivations.

CEM / 2UV
UV : Instrumentale (20 min)
UV : Théorie / culture (1h30)
Parcours libre
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DEM / 4UV (20 à 30 min)
UV : Instrumentale
UV : Collective / création
UV : Formation musicale
UV : Culture
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COP (DEM) : quatre UV sont à valider :
		• UV instrumentale (programme de 20 à 30 min),
• UV formation musicale / théorie,
• UV collective / création,
• UV culture
Ce programme sera présenté dans le dossier d’examen du DEM à remplir par le candidat.
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MUSIQUES ACTUELLES
1. Jazz
Le jazz est une musique populaire d’origine afro-américaine aux rythmes et aux harmonies caractéristiques, faisant
appel à l’improvisation. Liberté, expression de l’individualité mais aussi rigueur, dialogues et interactions sont les
maîtres mots de cette musique variée et protéiforme qui évolue depuis le début du XXe siècle avec une grande vitalité.
L’organisation du cursus jazz est construite en trois cycles auxquels s’ajoute le cycle SAS/COP.

CURSUS
JAZZ

Les épreuves d’examen varient en fonction des niveaux :

Atelier découverte AIAI
(Initiation à l’improvisation)
11 – 17 ans
Niveau instrumental requis : début de 2e cycle

1er CYCLE
Durée : 1 à 4 ans
4h hebdo

2e CYCLE
Durée : 1 à 4 ans

n O uvert aux élèves inscrits en cursus
instrumental
n A telier de pratique collectives

n A telier de pratique collective 2h
n C ours théorique 2 h
Examen de fin de cycle

Durée : 1 an
(Renouvelable 1 fois)

n Pratiques collectives 2h30
n Cours théorique 2h
n Instrument
complémentaire 30 min

Cycle II (BEM) :

•deux morceaux imposés à choisir par l’élève sur une liste de cinq
• un morceau libre
Durée totale de programme : 15 min

Ce programme sera présenté dans le dossier d’examen du CEM à remplir par le candidat.
SAS/Entrée en COP : L’examen est en deux parties :
1 – 15 min de prestation musicale sur un programme libre,
2 – 1 5 min d’entretien avec le jury sur le projet et les motivations du
candidat à entrer en Cycle d’Orientation Professionnelle

n A telier de pratique collective 2h
n C ours théorique 2 h

3e CYCLE
Durée : 2 ans +1/-1

• un morceau imposé à choisir par l’élève sur une liste de cinq
• un morceau libre
Durée totale de programme : 10 min

Cycle III (CEM) : 	 • deux morceaux imposés à choisir par l’élève sur une liste de cinq
• deux morceaux libres
Durée totale de programme : 20 min

EXAMEN pour l’obtention du BEM
UV pratique collective – UV Théorique – UV improvisation

PARCOURS
PERSONNALISÉ
non diplômant

Fin de cycle I :

SAS
Durée : 1 an
-----------------Cycle d’Orientation
Professionnelle
(16h hebdo)
Durée : 2 ans +1/-1

Le candidat devra remplir un dossier d’examen présentant son parcours, son projet et ses
motivations.
DEM : 	• UV dominante : programme (20 min) regroupant styles et époques
différentes
• UV histoire du jazz : contrôle continu + évaluation écrite
• UV initiation à l’arrangement : prestation devant jury (15 à 20 min)
• UV instrument complémentaire : contrôle continu et prestation devant
jury
• UV déchiffrage : prestation devant jury (5 à 10mn) mélodie et
improvisation avec accompagnement des professeurs
Ce programme sera présenté dans le dossier d’examen du DEM à remplir par le candidat.

n Pratique collective 2h30
n Histoire du jazz 2h
n Initiation à l’arrangement 2h
n Instrument complémentaire
n Déchiffrage
n Cours théorique (facultatif)
n Ecoute devant jury tous les ans

CEM / 2UV
UV : Instrumentale (20 min)
UV : Théorie / culture (1h30)
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DEM / 5UV
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2. Informatique Musicale
L’informatique musicale est l’ensemble des techniques
matérielles et logicielles qui permettent d’utiliser un ordinateur comme plate-forme audio musicale. Elle demande à l’élève de maîtriser les outils technologiques
(informatique et divers matériels audio) pour les mettre
au service de la création musicale ou de l'enregistrement
de performances. L'élève lui-même pourra être l'auteur
de la prestation artistique, ou bien il pourra se mettre au
service d'autres musiciens.
Les élèves inscrits en Informatique musicale ont le choix
entre deux types de parcours :
• le parcours diplômant
• le parcours projet

1. PARCOURS DIPLÔMANT
L’organisation en trois cycles, SAS et COP est la même
que celle des cursus instrumentaux mais la durée de
chaque cycle est plus courte (2 ans au lieu de 4). Il n’y a
pas d’année de Perfectionnement dans le cursus d’informatique musicale.
Plusieurs disciplines viennent compléter
l’enseignement de la dominante :
• Cours d’arrangement :
cycle I et II : ½ h hebdomadaire
cycle III et COP : 1 h hebdomadaire
Les objectifs évoluent tout au long du parcours de
l’élève :
Cycle I : l’élève utilise peu à peu les techniques de composition/arrangement de base dans ses projets personnels
en parallèle avec ses acquisitions en informatique musicale, Cycle II : la pièce présentée en fin de cycle doit intégrer
les techniques de composition/arrangement de niveau
intermédiaire touchant à l’harmonie, le développement
mélodique et rythmique (harmonisation, structuration,
style, climat),
Cycle III et COP : les notions abordées en cycle II sont
approfondies et complétées : contrepoint, pièces à 2/3/4
voix, orchestration spécifique à l’informatique musicale,
etc.En fin de cycle, l’élève doit pouvoir présenter une pièce
présentant trois techniques d’arrangement bien maitrisées.
• Cours de culture électro : cycle III et COP : 2h hebdomadaires Etude de l’histoire de la musique électro, rédaction d’articles et réponses à des questionnaires clôturant des sujets importants ou des époques. En fin de
cycle, l’élève aura un mémoire d’une vingtaine de pages
à rédiger dont le sujet sera choisi dans une liste donnée
par l’équipe pédagogique.
• Création artistique mixte : Cursus à Orientation Professionnelle (COP) : Cette UV a pour objectif la création
d’une pièce sonore par un Réalisateur en Informatique
Musicale (RIM) et un instrumentiste acoustique.
Le process est le suivant : définir un cadre donnant les
règles de l’improvisation de l’instrumentiste, enregistrer
un matériau sonore, travailler ce matériau à partir d’outils informatiques, créer un socle musical/sonore sur
lequel le RIM et l’instrumentiste pourront interagir.
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CURSUS
INFORMATIQUE MUSICALE
Les épreuves d’examen varient en fonction des niveaux :

Parcours projet

Parcours diplômant

1er CYCLE
Durée : 1 à 2 ans
n D ominante Création / composition 1h
n M
 odule «Synthèse et temps réel »
Examen de fin de cycle

Module numérique spécial COP
(selon les années)

Durée : 2 à 3 ans
Validation d’entrée obligatoire
(en lien avec le projet)

Accompagnement
Structuration
n P rise de son
n M
 ixage
n C omposition

2e CYCLE
Durée : 2 ans

UV Complémentaire
n D écouverte numérique
n F ormation interne
n Initiation
Par période de :
1 trimestre ou 1 semestre

Epreuves de validation
Mémoire – Soutenance - Restitution
artistique

n D ominante Création /
composition 1h 30
n Initiation au clavier 30 min
n P ratique complémentaire
-M
 usique traditionnelle ou
vocale 1 h
n S équenceur numérique

n Dominante Création /
Composition
n Orchestration /
arrangements
n Échantillonnage
n Pratique collective
n Culture musicale
CEM
Epreuve : Création / composition
Projet personnel
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• Présentation d’une pièce (3 min) composée par le candidat et utilisant
des sons audio préalablement enregistrés par ses soins et de sons
synthétiques créés à l’aide d’un instrument virtuel étudié en cours.

Cycle II / BEM :

• Réalisation d’un mémoire (20 pages) sur un sujet déterminé avec
l’enseignant, en lien avec l’informatique musicale. Ce mémoire doit être
rendu quinze jours avant la date d’examen.

			

• Création d’une composition personnelle (5 à 8 min) qui pourra être
diffusée en temps réel ou à partir de la lecture d’un fichier audio.

Cycle III / CEM :

• Création d’une composition (10 min) qui pourra être diffusée en temps
réel ou à partir de la lecture d’un fichier audio.

Dossier d’examen
SAS/Entrée en COP : L’examen est en deux parties :
			
1 – 15 min de prestation musicale sur un programme libre,
			
2 – 15 min d’entretien avec le jury sur le projet et les motivations
du candidat à entrer en Cycle d’Orientation Professionnelle.
Dossier d’examen présentant son parcours, son projet et ses motivations.
DEM :
Quatre UV :
	• UV création : présentation d’un travail de composition personnelle.
• U V arrangement : présentation d’une création personnelle (environ 5 min) incluant trois
challenges d’arrangement choisis dans une liste donnée par l’équipe pédagogique.
L’élève fournira au jury le score complet, les intitulés des challenges choisis et leur
place dans la partition.

EXAMEN pour l’obtention du BEM

3e CYCLE
Durée : 2 ans

Fin de Cycle I :

SAS
Durée : 1 an
-----------------Cycle d’Orientation
Professionnelle
Durée : 2 ans
n Dominante Création / Composition
n Orchestration / Arrangements
n Échantillonnage/ Pratique artistique mixe
n Pratique artistique / Environnement
professionnel
n Culture musicale

• U V culture électro : présentation écrite et orale (15 min) d’un sujet de culture électro
choisi dans une liste proposée par l’équipe pédagogique huit semaines avant la date de
remise du mémoire (environ 20 pages). Le support écrit doit être remis trois semaines
avant la date de l’examen.
• U V création artistique mixte : création d’une pièce sonore par un RIM (Réalisateur en
Informatique Musicale) et un instrumentiste acoustique, l’ensemble aboutissant à une
présentation scénique. L’évaluation prendra en compte la maîtrise de la performance, la
fluidité de jeu entre les deux musiciens, la qualité de la création et le rendu sonore.
Dossier d’examen
Remarques générales :
- Lorsque le candidat le jugera utile, il pourra présenter ses compositions accompagnées de vidéos
de son choix sans qu’il soit tenu compte de leur qualité dans l’appréciation générale de ses
épreuves.
- A la demande du jury, le candidat pourra diffuser uniquement la partie audio de ses compositions.

DEM / 4UV (30 min)
UV : Création
UV : Création artistique mixte
UV : Arrangements UV : Culture
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Parcours projet
La durée de ce parcours est de deux à trois ans. Le candidat présente à l’entrée un dossier écrit reprenant son
parcours, les contenus et objectifs de son projet. Ce dernier sera aussi présenté à l’oral (10 min) devant la direction.
Une fois admis dans ce parcours, le candidat bénéficiera d’un accompagnement pour structurer son projet et
acquérir des notions de prise de son, de mixage et de
composition.
Durant les deux ou trois années de son parcours, l’élève
sera invité à faire des points d’étapes chaque année
devant la direction du CRR.
Le Parcours Projet se conclu par un mémoire, une présentation orale (soutenance) et une restitution artistique
(selon le projet).
Ce parcours n’amène pas à un diplôme, ni à une quelconque équivalence par rapport à des années en cursus
diplômant.
Selon les années, la classe d’informatique musicale pourra proposer aux élèves en COP dans l’ensemble des départements pédagogiques de l’établissement, un module
d’initiation numérique sur une durée d’un trimestre ou
d’un semestre.

2 Pratiques collectives
musicales
La pratique collective fait partie des disciplines obligatoires dans chacun des cursus musicaux. L’évaluation se
fait toujours par le contrôle continu regroupant la présence aux répétitions et aux concerts de chacun des ensembles. Un élève en cursus absent aux répétitions ne
pourra participer aux concerts, ni valider son UV de pratique collective.
Cette pratique apporte une concrétisation de toutes les
notions acquises aussi bien en formation musicale qu’en
instrument, en fournissant une expérience collective et
partagée de la musique et de la scène.
Il est possible de s’inscrire uniquement en atelier de
pratique collective ; il s’agit alors d’une inscription en
Parcours Libre. Ce parcours est destiné soit aux élèves
du CRR ayant réussi leur CEM ou ayant interrompu leur
cursus pour raisons personnelles, soit à des musiciens
extérieurs pouvant attester d’une expérience musicale
similaire. Les conditions d’entrée varient selon les disciplines.
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LES ORCHESTRES
Orchestres juniors
Les orchestres juniors répètent 1h15 toutes les semaines.
Ils se divisent en deux catégories : les orchestres cordes
et les orchestres vents et percussions.
Ces orchestres réunissent les élèves à partir de la troisième année du cycle I (IC3) selon l’avis du professeur
d’instrument (professeur référent) et jusqu’au cycle II.
Des séances sont organisées sur chacun des sites du
CRR.
Ces ensembles participent le plus souvent aux Rencontres
Orchestrales organisées tous les deux ans par le CRR à
la salle Gramoun Lélé de Saint-Benoît ; d’autres projets
peuvent leur être proposés selon les années.
La participation chaque année à ces orchestres valide,
par le contrôle continu, la pratique collective des cycles
I et II.

Orchestre symphonique
L’orchestre symphonique fonctionne par session comprenant des répétitions sur des week-ends et plusieurs
concerts dans l’année scolaire. Le planning est inscrit
dans le Livret informations pratiques disponible chaque
année en juin lors des réinscriptions. L’orchestre symphonique participe aux Rencontres Orchestrales organisées tous les deux ans par le CRR. Il regroupe des élèves
de fin de cycle II (sur avis du professeur), cycle III, SAS
et COP venant des classes de cordes, de vents et de
percussions classiques. Certaines répétitions ont lieu en
partielle, regroupant alors les élèves d’un même pupitre
sous la conduite d’un professeur de l’établissement.
Cet orchestre aborde les oeuvres du répertoire classique
ainsi que la musique de film ou la comédie musicale. Il
peut être amener à travailler avec d’autres départements
pédagogiques (par exemple la danse, les musiques traditionnelles ...) selon les projets mis en oeuvre par l’établissement.
La participation à l’orchestre symphonique valide l’UV
de pratique collective pour les candidats au BEM, au CEM
et au DEM.

Orchestre d’harmonie
L’Orchestre d’harmonie répète par groupe sur chacun des
quatre sites du CRR deux fois par mois. A ces répétitions
s’ajoutent quelques rassemblements et la participation
aux concerts prévus dans la saison du CRR. Le planning
est inscrit dans le Livret informations pratiques disponible
chaque année en juin lors des réinscriptions. Il regroupe
principalement les élèves de cycle II (sur avis du professeur), cycle III, SAS et COP des classes d’instruments à
vents, ainsi que les percussions classiques. Il aborde le
répertoire classique, la musique de film ou la comédie
musicale.
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Certaines répétitions ont lieu en partielle, regroupant
alors les élèves d’un même pupitre sous la conduite d’un
professeur de l’établissement.
Il peut être amener à participer à divers projets pédagogiques ainsi qu’aux Rencontres Orchestrales organisées
tous les deux ans par le CRR.
La participation à l’orchestre d’harmonie valide l’UV de
pratique collective pour les candidats au BEM, au CEM
et au DEM.

Orchestre de musique réunionnaise
L’orchestre de musique réunionnaise accueille des élèves
en cursus de musique traditionnelle, des élèves musiciens
venant d’autres départements pédagogiques et des musiciens extérieurs pouvant justifier d’une expérience dans
ce type de musique (Parcours Libre).
Les répétitions ont lieu sur deux sites (Saint-Pierre et
Saint-Denis) en alternance tous les quinze jours
L’orchestre de musique réunionnaise participe aux Rencontres Orchestrales organisées tous les deux ans par le
CRR ainsi qu’à tout projet souhaitant faire appel à ce
répertoire.
La participation régulière à cet orchestre peut valider
l’UV de pratique collective pour les élèves pianistes, guitaristes, batteurs et accordéonistes.

TRI SAPTAK, ensemble de musique
indienne
L’origine du nom de cet ensemble vient de l’organisation
de la musique indienne basée sur trois octaves, l'octave
inférieure le mandra saptak, l'octave moyenne le madhya
saptak et l'octave supérieure le taar saptak.
En termes de swaras (notes), le saptak est représenté
par douze notes dérivées du mot Sapta signifiant sept
indiquant sept swaras principaux.
L a participation hebdomadaire à cet ensemble est obligatoire pour les élèves de musique indienne (tabla, sitar,
harmonium) à partir du cycle III.
Cet ensemble est aussi ouvert aux musiciens extérieurs
sur audition dans le cadre du Parcours libre

ATELIER PIANO
Cet atelier concerne les élèves pianistes du CRR quelque
soit leur niveau. D’une durée hebdomadaire d’une heure,
il aborde l’improvisation, l’écoute, la spontanéïté et le
partage musical. Durant la séance, les élèves peuvent
être amenés à utiliser certaines percussions (xylophone,
marimba, etc.) en appui de leur démarche créative. Beaucoup de notions peuvent être abordées avec un regard
différent du cours individuel : rythmique, sonorité, mémorisation, variations et jeux mélodiques ou d’intervalles,

polyphonie, mais aussi mécanique et fonctionnement de
l’instrument lui-même. Cet atelier peut valider l’UV de
pratique collective pour les élèves des classes de piano.

ATELIER D’INITIATION À
L’IMPROVISATION (AIAI)
Cet atelier est ouvert à tous les instrumentistes d’un
niveau de cycle II en instrument et formation musicale.
Chaque candidat présente un morceau de son choix (pas
forcément de répertoire jazz). Un test évaluera ensuite
sa capacité à improviser sur son instrument sur une
courte séquence harmonique jouée par les professeurs.
Il s’agit d’une première approche du jazz sous forme de
jeu question/réponse, de travail de l’oreille et de mémorisation mélodique, de capacité à jouer sans partition et
en lien avec les autres, de reconnaissance des timbres
instrumentaux, d’apprentissage du vocabulaire lié à ce
répertoire, de travail particulier des gammes (blues, etc.).
Les élèves participeront aux manifestations organisées
par le CRR ainsi qu’à Jazz Croisés, rencontres avec les
autres écoles du territoire.
La participation régulière à cet atelier peut valider l’UV
de pratique collective pour les élèves pianistes, guitaristes, batteurs et accordéonistes.

ATELIER DE
MUSIQUES ACTUELLES
Cet atelier, sous la responsabilité du professeur de batterie, est ouvert aux élèves du CRR à partir du niveau IC4
et aux musiciens extérieurs sur audition (Parcours Libre).
Il est gratuit pour les élèves déjà inscrits en cursus au
CRR.
Les répétitions (1h) ont lieu toutes les semaines sur deux
sites de l’établissement.
Le répertoire abordé est celui du rock dans toutes ses
déclinaisons.
Cet atelier peut valider l’UV de pratique collective pour
les élèves de la classe de batterie.

ENSEMBLES
INSTRUMENTAUX
Bande de hautbois / basson
Cet ensemble concerne l’ensemble des élèves de la classe
de hautbois et de basson inscrits au CRR. Il est accessible
éventuellement à des musiciens extérieurs au CRR sur
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audition (Parcours Libre).
Le répertoire abordé est très éclectique et les collaborations avec les départements de jazz, de musiques traditionnelles ou autres sont fréquentes.
Les répétitions ont principalement lieu les week-ends ou
durant les congés scolaires.
Cet ensemble participe régulièrement aux Rencontres
Orchestrales organisées tous les deux ans par le CRR. La
participation à cet ensemble ne peut pas valider l’UV de
pratique collective.

Ensemble d’accordéons
L ’ensemble d’accordéons regroupe tous les élèves de la
classe, dès la première année et jusqu’en COP, pour pouvoir goûter au plaisir et à l’exigence de la pratique collective dans un esprit d’émulation, d’écoute et d’entraide.
Le répertoire est vaste, allant du classique au contemporain en passant par le tango, le jazz ou la variété, au
travers de transcriptions adaptées au niveau de chacun.
Les répétitions ont lieu les samedis, en partiels nord/sud
ou en rassemblements une fois par mois. Cet atelier peut
valider l’UV de pratique collective pour les élèves de la
classe d’accordéon.

LES CHOEURS
Le Chœur de Chambre et le Chœur Régional sont des lieux
de formation qui accueillent des élèves adultes désireux
de débuter, compléter ou perfectionner une expérience
musicale par la pratique du chant choral. Leur fonctionnement est soumis au même règlement intérieur que les
autres activités de l'établissement. Les élèves sont soit
en cursus musical, soit en parcours personnalisé. Les
deux formations participent régulièrement à des concerts
et spectacles sur des programmes aux esthétiques variées. Un planning de répétitions et de rassemblements
est établi chaque année en sus des répétitions hebdomadaires (planning inscrit dans le livret infomations
pratiques disponible chaque année lors des ré-inscriptions).

Chœur de Chambre
C'est une formation d'une quarantaine de chanteurs venus travailler le répertoire « a capella », accompagné du
piano ou de quelques instruments.
Les répétitions ont lieu chaque semaine au site de SaintPaul. Elles sont suivies d'1h de formation vocale par
pupitres.
Le Chœur de Chambre regroupe les élèves en cursus de
Chant lyrique, de Direction de chœurs, d'autres classes
du CRR, de certains chanteurs du Chœur Régional, de
professeurs de musique.

Chœur Régional
C'est une formation d'une centaine de chanteurs amateurs répartis sur deux sites du CRR : Saint-Denis et SaintPierre. Chaque répétition est divisée en trois temps : 1h
de formation musicale, 2h de répétition en tutti et 30 min
de formation vocale par pupitre. Des rassemblements
sont organisés deux dimanches par semestre.
Le recrutement se fait à l'issue d'un entretien/audition
individuel évaluant le niveau musical, le potentiel vocal
et la motivation. Les candidats retenus s'engagent alors
sur un Parcours Personnalisé validé par la direction du
CRR.

III - SPÉCIALITÉ DANSE
1 - Trois esthétiques différentes sont
enseignées en cursus au CRR
La danse classique, forme héritière de la belle danse
pratiquée en Europe Occidentale depuis le XVIIe siècle, a
pour principes fondateurs l’en dehors, l’aplomb et l'élévation.
Sur la base de cinq positions des bras et des jambes
associées à l'en dehors, tout un vocabulaire gestuel établira plus de cinq cents variantes de pas. Le mot classique
fait son apparition en 1910 avec les Ballets russes et ne
quittera plus la danse. Sa technicité n’a cessé de se
développer jusqu’aux ballets romantiques où la danse
devient aérienne, précise, élaborée. L’esprit de rigueur et
de netteté, le souci d’élégance et de clarté symbolisent
les nouvelles qualités techniques.
Le XXe siècle donne naissance au ballet néo-classique,
résultante de la fusion de la danse classique avec la
danse moderne.
La danse contemporaine, née en Europe et aux EtatsUnis après la Seconde Guerre Mondiale, résulte de différentes techniques et esthétiques apparues au cours du
XXe siècle grâce à des chorégraphes et des œuvres relevant du champ de la danse moderne et de ses prolongements. Ceux que l’on nommait les Révolutionnaires aux
pieds nus défendent l’idée que la danse est d’abord un
mode d’expression avant d’être un mode de représentation.
Aux antipodes du ballet néo-classique, la danse contemporaine réinvente sans cesse de nouveaux outils. Elle se
prévaut d’une technique propre, qui traite du rapport au
sol, d’une mobilité spécifique de la colonne vertébrale et
du rapport à l’espace. Le respect du corps et la sensibilité de chacun font également partie des fondements de
cet art.
La danse classique indienne Bharata Natyam est une
des plus anciennes danses originaire du sud de l’Inde
qui trouve ses origines dans les Védas, textes sacrés de
la tradition indienne et qui a été sauvée, au début du XXe
siècle d’un oubli presque total par Rhukmini DEVI.

2. Cursus et modalités d’évaluation
Les trois esthétiques chorégraphiques enseignées au CRR
s’organisent selon un même cursus en trois cycles, SAS
et COP.
Si l’âge d’admission minimum est de 8 ans pour le classique et le contemporain, il est possible d’intégrer un
cours d’initiation à la danse indienne à partir de l’âge de
7 ans.
Les temps de cours ainsi que certaines UV peuvent être
différents selon l’esthétique choisie.
Dans le parcours d’apprentissage chorégraphique, chaque
cycle a ses objectifs :
Cycle I :
acquisition des éléments techniques de base, approfondissement de la structuration corporelle et de l’expression
artistique.
Cycle II : 
prolongement et renforcement des acquisitions du cycle
I, prise de conscience de la danse comme langage artistique, familiarisation avec les oeuvres chorégraphiques,
initiation à l’endurance.
Cycle III : 
capacité à développer un projet artistique personnel et
à s’intégrer au projet d’un groupe dans le champ de la
pratique en amateur, autonomie dans l’appropriation de
la danse, en tant que langage artistique, et dans l’expérience de l’interprétation, capacité à analyser des oeuvres
chorégraphiques, développement de l’endurance et l’approche de la virtuosité.
SAS/COP :
ce cycle est ouvert aux élèves qui présentent les capacités et ambitionnent de pour suivre leur apprentissage
dans les établissements d’enseignement supérieur et/ou
ayant le projet d’exercer une activité professionnelle dans
le champ de l’art chorégraphique.

Le Bharata Natyam est une danse de symbiose entre le
geste et le rythme ; il comprend le Nrita, le Nritya et
l'Abhinaya. La danse est narrative et expressive, les
gestes imitatifs, évocateurs ou symboliques traduisent
le sens d'un poème ou l'interprétation de grands textes
mythologiques. Les postures et les mouvements nécessitent dextérité dans le travail des pieds, vigueur, grâce
des mains et du corps, équilibre, souplesse et sens infaillible du rythme.
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3. Danse classique et contemporaine
Les deux premières années, les élèves sont en tronc commun classique et contemporain à raison de trois cours
hebdomadaires de 1h15.
Le choix de la dominante classique ou contemporaine s’effectue au début de la troisième année selon d’une part, le
souhait de l’élève et d’autre part la validation de ce choix
par les enseignants.
Dès l’entrée en IC3, le volume horaire hebdomadaire passe
à 5h15 composé de cours de dominante et d’un cours de
complémentaire (complémentaire classique pour les élèves
en dominante contemporaine et contemporaine pour les
élèves en dominante classique).
Le volume horaire hebdomadaire de cours augmente au
fur et à mesure du parcours de l’élève :
cycle II : de 5h30 à 7h30 hebdomadaires
cycle III : de 6h à 7h30 hebdomadaires
SAS/COP : de 6h à 11h hebdomadaires
(3h pour le Jeune Ballet).
Durant tout le parcours des enseignements complémentaires peuvent être proposés à l’ensemble des élèves (formation musicale, anatomie, histoire de la danse) sous
forme de stages et de master classes.

4. Danse classique indienne
– Bharata Natyam
L’enseignement de danse indienne, Bharata Natyam, fait
partie du département pédagogique Danse et Musique
classiques indiennes mais il est bâti en collaboration étroite
avec le département danse. Les élèves et les professeurs
partagent ainsi les bénéfices des master classes proposées
par des artistes exérieurs, l’organisation des stages d’anatomie ainsi que les évènements importants de ce département : Créadanse, Temps fort danse et Danse en fête.
L’ensemble des cursus et des contenus des évaluations
sont à retrouver dans le paragraphe Danse et Musique
classique indiennes en page 38

5 – Jeune Ballet et Créadanse
JEUNE BALLET ET GROUPE CHORÉGRAPHIQUE
Le Jeune Ballet (danse contemporaine) et le Groupe Chorégraphique (danse classique) sont des ateliers hebdomadaires de deux à trois heures réunissant des élèves de
cycle III, SAS et COP. Quelques élèves de fin de cycle II
peuvent être amenés à rejoindre le Jeune Ballet ou le Groupe
Chorégraphique sur proposition de leur professeur. Ils
abordent les ballets du répertoire et la création chorégraphique.
Moment privilégié de travail et de partage artistique, il est
fortement conseillé pour les élèves de grand niveau mais
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ne fait pas partie des UV obligatoires pour l’obtention du
CEC.
Cette UV est par contre à valider pour l’obtention du DEC.
Des danseurs extérieurs peuvent rejoindre ces ateliers en
s’inscrivant en Parcours libre au CRR ; l’admission se fera
alors sur audition et tiendra compte de l’expérience du
candidat.
CRÉADANSE
Créadanse est un moment de création pour les élèves
sous la conduite de chorégraphes professionnels invités
par le CRR et en compagnie des enseignants de l’établissement.
Il consiste en un stage de deux semaines tous les deux
ans sur le site de Saint-Benoît et/ou de Saint-Paul. Cette
résidence se conclut par la présentation d’une création
chorégraphique dans la salle Gramoun Lélé et, selon les
années, dans d’autres lieux de spectacle du territoire.
Selon les chorégraphes invités, Créadanse peut regrouper
ou non les différentes esthétiques de danse enseignées
au CRR.
La participation à Créadanse fait partie des UV obligatoires pour l’obtention du DEC.

6 – Danses traditionnelles : afrocubaine
et réunionnaise
DANSE AFROCUBAINE
Le parcours de danse afrocubaine ne représente pas un
cursus à part entière. Bien que cet enseignement soit lié
au cursus de percussions africaines dans son organisation, l’inscription à ce parcours est indépendante.
Cet atelier comprend trois niveaux : débutant, intermédiaire et confirmé.
Il est ouvert à tout élève déjà inscrit au CRR à partir de
l’âge de 14 ans quelque soit sa discipline dans l’établissement, mais aussi à toute personne extérieure.
Proposé sous forme d’atelier, cet apprentissage ne fait
pas l’objet d’une évaluation, ni de l’obtention d’un diplôme.
Chaque niveau d’atelier correspond à 2 ou 3 ans de pratique à raison d’un atelier d’1h30 par semaine.
DANSES RÉUNIONNAISES
Sous forme d’atelier hebdomadaire, l’apprentissage des
danses réunionnaises est ouvert à toute personne soit en
cursus au CRR, soit venant de l’extérieur.
Son organisation est liée au cursus de musique réunionnaise bien que l’inscription à cet atelier soit indépendante
d’un cursus.
Proposée sous forme d’atelier, cet apprentissage ne fait
pas l’objet d’une évaluation, ni de l’obtention d’un diplôme.
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CURSUS
DANSE
Le 1er cycle
Ce cycle me permettra de déterminer
la dominante Classique ou
Contemporaine (IC3)

1er CYCLE
Durée : 4 ans (+1/-1)
Cours collectifs

2e CYCLE
Durée : 4 ans (+1/-1)

n
n
n
n

n
n
n
n

IC1
IC2
IC3
IC4

IIC1
IIC2
IIC3
IIC4

n C lassique
n C ontemporain
n B aratha natyam

Selon l'esthétique choisie et le niveau, les épreuves d'examen
peuvent être différentes :
Entrée
Classique 8 ans
Contemporain 8 ans
Baratha Natyam 7 ans
(initiation)

Volume horaire entre :
2 x 1h15 en IC1 à 5h 15 hebdo en IC3.
Danse indienne : 2 x 1h
EXAMEN de fin de cycle

Cours collectifs dont des
cours complémentaires
facultatifs :
- FM danseur
- Histoire de la danse
- Anatomie

Volume horaire entre :
6 h en IIC1 à 8 h en IIC4

Fin de Cycle I

c ontemporain :
• une variation imposée par le Ministère de la Culture,
• un travail collectif sur un thème choisi, créé par les élèves
sur une création musicale en concertation avec
l'accompagnateur.
Cycle II (BEC)

c lassique et contemporain :
• une variation imposée par le Ministère de la Culture,
• une variation libre créée par l'élève ou variation au choix
extraite du répertoire,
• un travail chorégraphique collectif.

Cycle III (CEC)

c lassique et contemporain :
deux possibilités au choix :
• un travail chorégraphique personnel (6 à 12 min),
ou une variation imposée ou extraite du répertoire +
une variation personnelle.

EXAMEN pour l’obtention du BEC

PARCOURS
PERSONNALISÉ
non diplômant
Durée : 1 an
(Renouvelable 1 fois)

3e CYCLE
Durée : 2 ans (+1/-1)
n Cours collectifs
n Cours optionnels
FM danseur
Histoire de la danse
Anatomie
Dominante
Stages et master classes

SAS
Durée : 1 an
-----------------Cycle d’Orientation
Professionnelle
Durée : 3 ans (+1/-1)
n Cours collectifs
n Jeune ballet ou Groupe
Chorégraphqiue
n FM danseur
n Histoire de la danse
n Anatomie
n Créadanse

c lassique :
• une variation imposée par le Ministère de la Culture,
• une présentation d'un travail collectif créé par le professeur

Dossier d’examen
SAS/Entrée en COP c lassique et contemporain :
• une variation imposée,
• une variation libre,
• une improvisation,
• un entretien avec le jury (15 min).
Dossier d’examen
COP (DEC)

c lassique et contemporain :
• une variation imposée par le Ministère de la Culture,
• une variation libre créée par l'élève,
ou une variation extraite du répertoire de la dominante,
• une improvisation.

Dominante + complémentaire
Stages / master classe / projets

Dossier d’examen
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CEC
UV dominante

DEC / 5 UV
UV Créadanse+ domi+hist+anat+FM

PARCOURS LIBRE
Jeune Ballet ou Groupe
Choregraphique

Perfectionnement (1 an)
sur Projet validé
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L'obtention du DEC est soumise à la validation des UV de formation musicale,
d'anatomie, d'histoire de la danse et de la participation à Créadanse.
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IV – SPÉCIALITÉ THÉÂTRE
Les études de théâtre au Conservatoire à Rayonnement
Régional de la Réunion sont organisées en trois cycles
d'apprentissage auxquels s’ajoutent le cycle SAS/COP,
allant de la découverte à la pré-professionnalisation.
Elles ne sont accessibles qu'à partir de l'âge de 15 ans.
Les cours du premier cycle (IC) sont assurés sur l’ensemble des quatre sites par des compagnies de théâtre
professionnelles partenaires implantées sur le territoire,
sous la tutelle pédagogique du CRR.

Les professeurs du CRR assurent :
• les cours de cycle II (IIC) sur les sites de
Saint-Pierre et de Saint-Denis,
• les cours de SAS/COP uniquement sur
Saint-Denis.
Les apprentissages se répartissent entre cours hebdomadaires, stages thématiques, rencontres et master
classes avec des artistes invités par le CRR.
Le nombre d’heures de cours varie en fonction du cycle
d’apprentissage :
Cycle I :
3h30 hebdomadaires,
fondamentaux de l’expression théâtrale, un stage.
Cycle II :
9h hebdomadaires
jeu, interprétation, chant, danse,
disciplines complémentaires : clown, masque neutre,
lang kréol.
Cycle III/SAS :	
13h de cours hebdomadaires
atelier de création, dramaturgie, technique, jeu, chant,
danse, deux stages.
COP :
17h30 hebdomadaires
méthodologie vocales et corporelles, écriture,
dramaturgie et histoire du théâtre, interprétation,
atelier création, mise en scène 150h de stage.
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CURSUS
THÉÂTRE
Le contenu des épreuves d’examen varie selon les niveaux :
Fin de cycle I :	Contrôle continu et prestation (monologue) devant un jury interne au CRR

1er CYCLE
Durée : 2 ans

n Entrée au lycée 15-16 ans / 16-17 ans
n Ce cycle est assuré par les compagnies partenaires sous la tutelle pédagogique du CRR et de son département théâtre
n 3h30 hebdomadaires
n Approche / renforcement des fondamentaux, 1 stage de 30 heures (obligatoire)
Examen de fin de cycle

2e CYCLE
Durée : 2 ans

Cycle II / BET :

• UV de chant et de danse (contrôle continu et prestation scénique),
• UV de lecture à vue (3 min),
• Partition libre incluant des éléments textuels non essentiellement
dramatiques (3 à 5 min),
• Une scène dialoguée du répertoire classique ou contemporain (3 à 5 min).

Cycle III / CET : 	• UV de chant et de danse (contrôle continu),
• UV interprétation :
- une scène dialoguée classique (oeuvre écrite avant 1970),
- une scène dialoguée contemporaine (oeuvre écrite après 1970),
• UV conception et mise en scène d’une partition libre (5 min maximum).
Dossier d’examen

n 17-18 ans / 18-19 ans
n Ce cycle est assuré par les professeurs du CRR sur les sites de Saint-Pierre et Saint-Denis
n 9h hebdomadaires dont : Chant : 1h30 - Danse : 1h30 - Cours collectifs : 6h
n Renforcement des acquis, approche des répertoires du Théâtre, partition collective (texte/mouvement),
master classes + stages, 2 auditions par an > validation du travail/progrès
EXAMEN pour l’obtention du BET / 5UV

SAS / Entrée en COP :

1 - 15 min de prestation théâtrale :
Partition libre incluant des éléments textuels non essentiellement
dramatique (3 à 5 min),
Une scène dialoguée dans un choix de textes imposés du répertoire
classique ou contemporain (3 à 5 min),
2 - 15 min d’entretien avec le jury.

Dossier d’examen
Pour les candidats extérieurs au CRR, concours en deux tours séparés par un stage avec les
professeurs de l’établissement.

PARCOURS
PERSONNALISÉ
non diplômant
Durée : 1 an
(Renouvelable 1 fois)

SAS
Durée : 1 an
-----------------Cycle d’Orientation
Professionnelle
Durée : 2 ans

3e CYCLE
Durée : 2 ans
12h hebdomadaires
n Cours collectifs, 6h
n Ateliers : 3h
n Chant : 1h30
n Danse : 1h30

DET : Sept UV à valider lors de la deuxième année du COP :
Trois UV à valider sous forme de contrôle continu :
		 • histoire du théâtre et dramaturgie (écrit en mars),
		 • écriture dramatique (rendu de l’écrit en avril),
		 • méthodologies vocales et corporelles.

Répertoires / Dramaturgie / Histoire du
théâtre / Travaux semi dirigés / Écriture
Stages et master classes

17h30 hebdomadaires
n Ateliers collectifs : 4h30
n Danses : 1h30
n Chant : 1h30
n Répétitions : 10h

Trois UV à valider devant un jury :
		 • mise en scène (audition publique en décembre),
		 • interprétation (une scène classique et une scène contemporaine – 4 min
chacune maximum),
		 • réalisation d’un projet personnel (30 min) suivi d’un entretien.

Ce cycle est assuré par par les
professeurs du CRR sur les sites de
Saint-Pierre et Saint-Denis

Idem 3e cycle + Études des grands
répertoires / Autonomie / immersion en
entreprises culturelles / Auditions

	Rédaction d’un dossier (entre 20 et 30 pages) en deux parties :
		1 - les bilans des stages (600 mots/stage) et le bilan personnel de la
formation (600 mots) durant les deux années de COP,
2 – présentation du projet personnel, de l’orientation artistique et technique
du candidat.
Dossier d’examen

CET /4UV
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Voir chapitre sur les conditions d’admission au CRR.
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V - PRATIQUE DE LA SCÈNE –
DYNAMIQUE DE PROJETS
La pratique de la scène est indissociable de l’apprentissage artistique. Elle met en relation les aspects artistiques, pédagogiques, techniques et organisationnels de
toute production. Elle apporte une concrétisation des
acquis et permet un partage entre les élèves, leurs enseignants et le public.
Pour ce faire, le CRR de la Réunion peut disposer à ce
jour de plusieurs espaces scéniques équipés
techniquement :
• la salle Gramoun Lélé sur le site de Saint-Benoît,
• l’auditorium sur le site Maxime Laope de
Saint-Denis,
• l’auditorium sur le site Cimendef de Saint-Paul.
L’équipe technique de régie intervient dans tous les projets présentés par les élèves et les enseignants.
Les dates sont communiquées dans le livret informations
pratiques disponible chaque année au moment des réinscriptions, sur la plaquette présentant le saison du
CRR et sur le site de l’établissement.

Auditions cycle I, II et III
Chaque site du CRR accueille régulièrement le public lors
des auditions présentant les élèves des cycles I, II et III.
Ces élèves sont inscrits à ces présentations par leurs
professeurs. Lorsque la pièce musicale présentée le justifie, ils bénéficient d’un accompagnement au piano et
peuvent répéter avec les pianistes accompagnateurs du
conservatoire.
Trois auditions de ce type sont organisées en moyenne
chaque année et sur chaque site. L’entrée est gratuite.

Auditions SAS et COP “Scène ouverte aux élèves”
Quelqu’en soit la forme, ces auditions sont organisées
afin de donner le maximum d’expérience aux élèves inscrits en année de SAS et en Cursus à Orientation Professionnelle. La pratique de la scène est indispensable pour
ce type d’élèves se destinant aux métiers artistiques.
Participer à ces auditions au moins une fois dans l’année
fait donc partie des obligations de ces élèves. Certains
élèves de cycle III peuvent être invités par leurs professeurs à participer également à ces auditions.
Chaque élève de SAS/COP peut être inscrit au programme
soit à l’initiative de son professeur, soit à la sienne propre.
Ces moments de “Scène ouverte aux élèves” sont organisés sur chacun des sites du CRR entre quatre et six
fois par année scolaire. Les élèves de COP sont également
sollicités lors de première partie des concerts de l’orchestre symphonique ou de l’harmonie.
Les dates sont annoncées aussi bien dans le livret d’informations pratiques disponible au moment des ré-inscriptions que dans la plaquette de la saison culturelle
du CRR.
Elle concerne aussi bien la musique que la danse ou le
théâtre. L’entrée est gratuite.
Participation des élèves COP à l’ORR
L’Orchestre de la Région Réunion (ORR) est également
une véritable cellule d’accompagnement pour les jeunes
artistes. À ce titre, il accueille régulièrement des étudiants
du CRR en fin de cursus COP dans le cadre de leur formation préprofessionnelle. Il s’agit là d’une expérience
(non rémunérée) au sein d’un ensemble constitué de
professionnels confirmés et donc un moment privilégié
pour chacun des étudiants, leur offrant une immersion
ponctuelle dans leur métier en devenir.

Projets pédagogiques

Être spectateur

Chaque enseignant peut, seul ou avec certains collègues,
proposer un projet spécifique réunissant tout ou partie
de sa classe ou associant d’autres classes du CRR. Ces
propositions sont présentées en commission et validées
par la direction.
Le projet pédagogique se distingue de l’audition ou de la
simple présentation d’un travail par le fait qu’il fait intervenir le plus souvent des artistes extérieurs (master
classe, résidence d’artistes, échange avec un lieu sur le
territoire etc.). Il nécessite souvent pour les élèves une
plus grande disponibilité et la participation à des répétitions supplémentaires.
La participation à ces projets est toujours un enrichissement pour l’élève. Chaque projet comprend en général
plusieurs dates de spectacles dans des lieux divers du
territoire.
La dynamique de projet favorise les rencontres avec des
artistes d’horizons et d’esthétiques multiples ainsi que
la transversalité entre les différents départements pédagogiques du CRR.
Les élèves de tous les niveaux peuvent se trouver concernés par ces réalisations qui complètent l’enseignement
quotidien.

Les élèves du CRR peuvent en principe prétendre au tarif étudiant à l’entrée des salles de spectacle de toute
l’île en présentant leur carte d’élève à jour (tamponnée
de l’année d’inscription). Un partenariat existe avec les
Théâtres Départementaux de la Réunion, le Théâtre Luc
Donat, le CDNOI, les Bambous, le Kabardock, le Théâtre
Vladimir Canter, la Cité des Arts…
Le théâtre les Bambous et le Bisik programment chaque
année des spectacles à la Salle Gramoun Lélé dans le
cadre d’un partenariat avec la région Réunion. Des tarifs
réduits sont mis en place systématiquement pour les
élèves du CRR (plus de renseignements sur le site de
Saint-Benoît).
Assister à des concerts, des spectacles chorégraphiques
et théâtraux est une démarche personnelle faisant partie
intégrante de la formation. Elle donne une vue plus large
au niveau culture et vient compléter les apprentissages
quotidiens. Cela permet aux élèves de voir leurs professeurs en tant qu’artistes professionnels et de rencontrer
toutes sortes d’esthétiques et de styles.
Partager un spectacle, c’est aussi enrichir sa pratique
personnelle et construire son esprit critique.

Concerts et spectacles
L’équipe pédagogique est constituée d’artistes professionnels qui proposent chaque année des programmations
diverses en invitant éventuellement des artistes extérieurs
à l’établissement.
L’Orchestre de la Région Réunion (ORR), réunissant une
grande partie des professeurs du CRR, des musiciens
travaillant sur le territoire ainsi que certains venant
d’autres horizons, participe chaque année à la saison
culturelle du CRR. Il se produit sur tous les lieux scéniques
de l’île de la Réunion en proposant des concerts symphoniques, des concerts avec l’orchestre cordes, des concerts
avec choeur, etc.
L’ensemble de ces manifestations est présenté dans la
plaquette la saison artistique du CRR qui paraît tous les
semestres. Certains spectacles font également partie de
la programmation de divers théâtres du territoire.
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C–
APRÈS LE CRR

Une fois les cursus du CRR achevés, deux perspectives
principales s’offrent au jeune artiste.
Soit il se dirige vers une pratique amateur et pourra rejoindre un orchestre amateur, un choeur ou un atelier
théâtre. C’est principalement l’objectif des Parcours Libre
au sein du CRR. Il pourra ainsi ne pas perdre le bénéfice
de ses apprentissages et poursuivre son activité de manière gratifiante.
Soit il a pour objectif une carrière d’artiste professionnel
qui peut prendre quatre directions différentes et souvent
complémentaires.
Un cursus en conservatoire peut être aussi appréciable
pour entamer des formations utilisant les pratiques artistiques telles que la musicothérapie, l’art-thérapie, etc.

1. Les Études universitaires
La musicologie est l'étude scientifique de la musique.
Elle se divise en trois disciplines principales : la musicologie historique, la théorie et l'analyse musicales, l'ethnomusicologie complétées par de nombreuses disciplines
annexes.
La musicologie est classée parmi les sciences humaines
mais emprunte de nombreuses méthodes aux sciences
naturelles et aux sciences informatiques, en particulier
dans le champ de l’acoustique et du traitement du signal.
Plusieurs facultés proposent des cursus de musicologie.
Ces études, pouvant aller jusqu’à l’obtention d’un doctorat et/ou de l’agrégation, ont pour objectif le professorat en collège, lycée ou faculté, la recherche, les métiers
de critique ou éventuellement de journaliste spécialisé.
Les filières arts du spectacle mention théâtre à l'université ont pour mission de transmettre une réflexion sur
le théâtre dans ses aspects historiques et théoriques et
de contribuer à élaborer cette réflexion. De procurer aux
étudiants une formation généraliste orientée vers les
métiers intellectuels et techniques qui participent aux
arts du spectacle. L'enseignement en arts du spectacle
dispensé à l'université s'articule sur des pratiques d'analyse et sur des activités techniques et créatrices. Les
études théâtrales à l'université ne forment pas au métier
de comédien mais elles constituent un tremplin vers les
différentes professions théâtrales : jeu, mise en scène,
écriture, relations publiques, animateur culturel... Elles
sanctionnent surtout un certain niveau de connaissances
et de réflexion. Plusieurs universités en France proposent
ce type de parcours (Paris, Bordeaux, Arras, Strasbourg,
Montpellier, Lyon, Avignon, Aix-en-Provence, Nancy, Metz,
Corte, Rennes, Poitiers, Besançon, Amiens).
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Les filières arts du spectacle existent également dans le
domaine de la danse. Souvent ces formations sont en
lien avec un CRR et peuvent préparer parallèlement aux
diplômes universitaires et au DE de professeur de danse.
Plusieurs universités ont ce type de parcours en France
avec chacune leurs spécialités détaillées sur leur site
internet (Belfort, Bordeaux, Cergy-Pontoise, Clermont-Ferrand, Le Creusot, Lille, Lyon 2, Montpellier, Nice,
Paris, Strasbourg, Toulouse).

2. La Carrière d’interprète
Le Cursus à Orientation Professionnelle des CRR se
conclue par l’obtention du Diplôme d’Études Musicales,
Chorégraphiques ou Théâtrales. Il s’agit là d’un diplôme
pré-professionnel donnant accès à des études supérieures.
Afin de poursuivre les études en vue d’une carrière d’interprète, le jeune artiste pourra par la suite :

soit intégrer des classes préparatoires
(CPES) ou directement un pôle supérieur,
Ces cursus sont organisés dans certains CRR
2 à 4 ans d’études. L’obtention d’un DEM/DEC ou DET
n’est pas systématiquement obligatoire pour intégrer ces
filières en lien avec l’évolution du Schéma d’Orientation
Pédagogique du Ministère de la Culture.

soit intégrer un des deux
Conservatoires Supérieurs à Paris ou à
Lyon (CNSMDP ou CNSMDL),
Il existe des limites d’âge différentes pour chaque
discipline. Un élève peut se présenter au concours
d’entrée sans avoir fait au préalable un cursus en Pôle
supérieur.
3 à 6 ans d’études

soit intégrer une autre École ou
Conservatoire Supérieur
- école de l’Opéra de Paris
- écoles supérieures de danse en France ou à l’étranger
- écoles supérieures de théâtre
- conservatoires supérieurs en Europe ou aux
Etats-Unis
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soit se présenter aux concours de
recrutement proposés par les orchestres
ou compagnies chorégraphiques et
théâtrales.
Il y a pour chacune de ces écoles des sélections sur
dossier et sur concours. Beaucoup appliquent
également des limites d’âge.
Toutes ces orientations sont en évolution permanente ; il
convient donc de se tenir au courant des spécificités de
chaque parcours et de chaque école de manière à rester
au plus près du projet personnel de l’étudiant.
L’ensemble de ces parcours sont souvent complétés par
la présentation à des concours internationaux d’interprète.
Les orchestres nationaux et régionaux organisent régulièrement des concours d’entrée dans l’ensemble de leurs
pupitres. Ces concours se déroulent en plusieurs épreuves
éliminatoires sur la base de programmes musicaux imposés (oeuvres du répertoire et extraits de partitions d’orchestre).
Une carrière d’interprète se nourrie beaucoup par l’expérience, musique de chambre, orchestres, compagnies,
ballets, enregistrements, tournées, etc. Elle est jalonnée
de rencontres, de création et de partage avec d’autres
artistes d’esthétiques et d’origine diverses.
Elle se complète souvent par une carrière de pédagogue,
que ce soit au sein d’un établissement ou par le biais de
stages, d’académies ou de master classes.

3. L’Enseignement
Afin de pouvoir enseigner dans les conservatoires à rayonnement communal ou intercommunal, départemental et
régional en France, deux diplômes sont nécessaires : le
Diplôme d’Etat (DE) et le Certificat d’Aptitude (CA). Ces
deux diplômes peuvent se préparer tout au long de la
carrière d’enseignant et se présentent sous forme de
concours organisés par la Fonction Publique Territoriale
(FPT).

Après inscription sur liste d’aptitude, le Diplôme d’État
donne accès au poste d’Assistant d’Enseignement Artistique Principal de la fonction publique territoriale (catégorie B).

Certificat d’Aptitude (CA)
La préparation du Certificat d’Aptitude représente deux
ans d’études dans les CNSMD de Paris ou de Lyon. L’entrée se fait sur concours.
Les études s’organisent autour de quatre modules : culture
musicale, sciences de l’éducation, méthodologie de l’enseignement de la discipline choisie et de la pratique
d’ensemble, stages pratiques.
Après inscription sur la liste d’aptitude, le Certificat d’Aptitude donne accès au poste de Professeur d’Enseignement Artistique de la Fonction Publique Territoriale (Catégorie A).
Ces formations et diplômes peuvent aussi faire partie de
la formation continue ainsi que des démarches de reconnaissance de l’expérience professionnelle (VAE – REP).
Il existe dégalement des concours internes à la fonction
publique territoiriale.

4. Les Interventions en milieu scolaire
Un musicien peut choisir de devenir intervenant en milieu
scolaire. Son rôle sera de mener, en lien étroit avec l’Education Nationale, des projets dans les classes maternelles
et élémentaires, de la toute petite section (TPS) jusqu’au
CM2.
La formation au métier d’intervenant en milieu scolaire
est organisée par les Centres de Formation du Musicien
Intervenant (CFMI) en deux ou trois ans. L’entrée se fait
par concours. Une solide formation en conservatoire est
appréciée dans le dossier du candidat.
Le diplôme préparé est le Diplôme Universitaire de Musicien Intervenant (DUMI).
Cette fonction correspond à un poste de catégorie B dans
le cadre de la Fonction Publique Territoriale.

Diplôme d’État (DE)
Le Diplôme d’État peut se préparer dans certains Pôles
supérieurs, dans les CEFEDEM (centres de formation),
dans le cadre de la formation professionnelle continue.
Il peut également s’obtenir par le dispositif de Validation
des Acquis de l’Expérience (VAE).
Pour pouvoir se présenter au concours, il faut être titulaire
du baccalauréat ainsi que d’un DEM/DEC (EAT) ou un DN.
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AIAI Atelier d’Initiation A l’Improvisation
– atelier jazz.

Arrangement Activité annexe à la composition

musicale consistant à s’inspirer d'un
thème musical préexistant en le
recomposant en partie, en ajoutant une
instrumentation différente ou en
modifiant partiellement la mélodie.

BEC Brevet d’Etudes Chorégraphiques –
diplôme de fin de cycle II.

Cursus Ensemble des années d’apprentissage
d’un élève ; il regroupe les trois cycles
pour une même discipline dominante.

Déchiffrage Interprétation d’une partition musicale

nouvelle pour le candidat après un court
temps de préparation.

DE Diplôme d’Etat – diplôme professionnel
d’enseignement.

DEC Diplôme d’Etudes Chorégraphiques

– diplôme pré-professionnel de fin de
cursus COP danse.

BEM Brevet d’Etudes Musicales –
diplôme de fin de cycle II.

BET Brevet d’Etudes Théâtrales –

DEM Diplôme d’Etudes Musicales – diplôme

pré-professionnel de fin de cursus COP
musique.

diplôme de fin de cycle II.

CA Certificat d’Aptitude –

diplôme professionnel d’enseignement.

CEC Certificat d’Etudes Chorégraphiques

– diplôme amateur de fin de cycle III.

DET Diplôme d’Etudes Théâtrales – diplôme
pré-professionnel de fin de cursus COP
théâtre.

Dominante Discipline principale d’un cursus
d’étude au conservatoire.

CEFEDEM Centre de Formation des Enseignants
de Musique et de Danse.

CEM Certificat d’Etudes Musicales –

diplôme amateur de fin de cycle III.

CET Certificat d’Etudes Théâtrales –

diplôme amateur de fin de cycle III.

CFMI Centre de Formation de Musicien

Intervenant – diplôme professionnel.

CNSMDP Conservatoire National Supérieur de

Musique et de Danse de Paris Cursus
uniquement professionnels.

CNSMDL Conservatoire National Supérieur de

Musique et de Danse de Lyon Cursus
uniquement professionnels.

Cycle Ensemble d’années d’apprentissage

(2 à 5 ans selon les disciplines)
représentant chacun une partie d’un
cursus (il y a en moyenne trois cycles
dans un cursus).

DUMI Diplôme Universitaire de Musicien

Intervenant – diplôme professionnel.

EAT Examen d’Aptitude Technique (domaine
de la danse).

FM Formation musicale.
FM/MA Formation Musicale pour les Musiques
Actuelles.

Harmonisation (au Discipline visant à compléter une
clavier) mélodie d’origine par des accords

(harmonie) ou voix complémentaires
au clavier.

IHAM Initiation à l’Histoire et à l’Analyse
Musicale.

Jury Ensemble de personnes spécialistes

(direction et spécialistes de la
discipline) effectuant l’évaluation des
élèves lors des examens.

Lecture à vue Epreuve dans le cadre des cursus

l’écriture et la lecture de la musique
ou d’une chorégraphie.

théâtre – lecture par le candidat après
une préparation individuelle de 10 min,
d’un texte donné le jour de l’épreuve.

Commentaire d’écoute Rédaction d’un texte suite à l’écoute

Lied Chanson ou mélodie allemande. Le Lied

COP Cursus d’Orientation Professionnelle.

Master classe Littéralement “classe de maître” ; cours

Codage Ensemble des notions permettant

est le plus souvent composé pour une
voix accompagnée d’un piano mais il
peut aussi regroupé plusieurs chanteurs
et/ou instruments.

d’une pièce musicale et mettant en
valeur les aspects structurels
(instrumentation, forme, etc.) et
stylistiques.

CRR Conservatoire à Rayonnement Régional.
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Musique de chambre Pratique et répertoire spécifique

destinés à un petit groupe de musiciens
(entre 2 et 10) - pratique musicale non
dirigée.

Transposition La transposition d'un morceau de

musique consiste à décaler toutes ses
notes d'un intervalle fixe vers l'aigu ou
le grave. La transposition peut
s'effectuer soit à l'écriture de la
partition soit au moment de
l'interprétation.

Orchestration Science musicale qui décrit les règles

de distribution des différentes parties
ou voix à exécuter aux instruments
correspondants.

Opéra Oeuvre musicale et théâtrale pour un

orchestre et des chanteurs, bâtie sur un
livret qui met en scène des personnages
et leur histoire, où les rôles sont
chantés. Certains opéras requièrent
également la présence de danseurs.

Opérette Genre musical mêlant comédie, chant

UV Unité de Valeur
Variation La variation consiste à apporter des
modifications à un « thème ». Les
modifications peuvent être de
différentes natures mélodique,
rythmique, etc.

VAE Validation des Acquis de l’Expérience.

et généralement danse apparu au
milieu du XIXe siècle. Le propos en est
le plus souvent plus léger que celui de
l’opéra.

Oratorio Oeuvre lyrique dramatique représentée
sans mise en scène (parfois une mise
en espace), ni costumes, ni décors,
composée pour voix solistes, chœur et
orchestre, avec parfois un narrateur ;
son sujet est le plus souvent religieux.

Pratique collective Pratique dirigée regroupant plusieurs
musiciens dans un ensemble type
orchestre ou choeur.

Récitatif forme musicale destinée à une voix de

soliste soutenue par un
accompagnement instrumental - chant
qui se rapproche des inflexions de la
voix parlée et précédant très souvent un
air (aria) dans l’opéra.

REP Reconnaissance de l’Expérience
Professionnelle.

Répertoire Ensemble des oeuvres écrites pour une

discipline artistique depuis l’apparition
de celle-ci jusqu’à nos jours.

SAS Année intermédiaire entre la fin du cycle
II et l’entrée en Cursus à Orientation
Professionnelle (COP).
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