DEPARTEMENT MUSIQUES TRADITIONNELLES
•
Musiques traditionnelles du domaine occitan :
- violon traditionnel,
- cornemuses (bodega,boha),
- hautbois traditionnels (graile, amboesa,audoi, aboes),
- flûte traditionnelle (fifre),
- clarinettes populaires (sonarel, totarota)
- accordéon
- vielle à roue
- chant
•
Flamenco :
- guitare flamenca
•
Musique orientale
- oud et musiques orientales
- violon et musique arabo-andalouse

A) CURSUS
Cycle Spécialisé
entre 2 et 3ans

B) MODALITES D’ADMISSION
Le recrutement des nouveaux élèves a lieu tous les deux ans (années impaires)
a) Interprétation :
Présentation d’un programme instrumental et/ou vocal (durée : 20 min maximum).
b) Mise en loge et restitution :
Reproduction d’une courte pièce donnée à l’écoute, choisie dans l’aire culturelle du candidat
(durée : 15 min de mise en loge et 5 min pour la restitution).
c) Entretien
Entretien avec le jury sur la base d’un dossier (remis à l’avance) de présentation de l’activité
musicale du candidat.

C) ENSEIGNEMENTS
a) Pratique dominante : instrument ou chant
b) Pratique associée :
- soit discipline différente de la pratique dominante,
- soit même discipline dans une autre aire culturelle
c) Pratique collective : jeu en groupe, arrangement, orchestration, accompagnement du
chant et de la danse,
d) Culture musicale : connaissance des musiques du monde, analyse, transcription,
fonctions des musiques traditionnelles, travaux de recherche et mémoire

D) RECOMPENSES

UV complémentaires

UV dominante

Le Diplôme d’Etudes Musicales est délivré aux candidats qui ont obtenu les unités de valeur
suivantes :

- à partir de 16/20 :
UV acquise Mention TB
Interprétation

Discipline principale
et
discipline associée

Travail de recherche

Commentaire d’écoute

Note /20

- à partir de 14/20 :
UV acquise Mention B
- de 12 à 13,9 :
UV non acquise Mention AB

Note /20

Note /20

-10/20 : Moyenne minimum
entre les deux disciplines :
UV acquise.
La note de 5/20 dans l’une des
deux matières est éliminatoire
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