
 

 

DÉPARTEMENT 

 CULTURE, CRÉATION 

ET NOUVELLES 

TECHNOLOGIES 

 

ANALYSE MUSICALE 

CULTURE MUSICALE 

 

NOTICE PÉDAGOGIQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conservatoire (CRR) 
Annecy // 10 Rue Jean-Jacques Rousseau / 04 50 33 87 18 

Cran-Gevrier // 24 avenue Germain Perréard / 04 50 57 14 40 

Seynod // 84 avenue des Neigeos / 04 50 63 52 52  

www.crr.annecy.fr 

Le maintien de l’élève dans l’établissement est conditionné au 

respect des cursus. Tout élève absent à une audition, un concert 

ou un examen et non excusé pourra être exclu après avis des 

enseignants. Trois avertissements entrainent la radiation 

définitive.  

Evaluation terminale de l’unité d’enseignement dominante (UE) du CEM 

- Contrôle continu (sur 5) 

Notation par le conseil d’enseignants de l’élève qui s’appuie sur le 

livret, ce dernier attestant de son travail, des objectifs réalisés et de 

son implication au sein du CRR. 

- Examen (sur 5) 

L’élève présente un programme de 15 mn devant jury comportant un 

spécialiste de la discipline.  

- Projet personnel (sur 5) 

Il est créé et construit en autonomie par l’élève, puis présenté en 

cours de cycle dans le cadre de manifestations spécifiques appelées 

A vous de jouer. 

L’UE de dominante du CEM est obtenue à partir de 9/15.  

Cycle III amateur : 
Certificat d’Études Musicales (CEM) 

 

DOMINANTE ANALYSE MUSICALE – CULTURE MUSICALE 
Durée de 2 ans (minimum) à 4 ans – 300 heures minimum 

Classe préparatoire à l’enseignement supérieur (CPES) : 
 

 

DOMINANTE ANALYSE MUSICALE – CULTURE MUSICALE 
Durée de 2 à 4 ans – 750 heures 

A l’entrée dans le cycle, le service scolarité ouvre un livret informatique sur la base duonet du CRR, document que l’élève peut compléter et 

modifier par extranet tout au long de son parcours.  
nombre

 total hebdo an années

279

UE I.1 Analyse et commentaire d'écoute 99 1.5 49.5 2

UE I.2 Histoire de la musique 66 1 33 2

UE 1.3 Esthétique 33.0 1 33 1

UE I.4 Histoire du jazz 33.0 1 33 1

UE I.5 Culture chorégraphique 15.00 1 15 0.5

UE 1.6 Etude des traités 33 1.00 33.00 1.00

116

UE II.1 Pratique instrumentale 33.0 0.5 16.5 2

UE II.2
Clavier complémentaire pour les non 

pianistes
16.5 0.5 16.5 1

UE II.3 Pratique collective 66.0 2 66 1

396

UE III.1 Formation musicale de 1 à 3 ans 148.5

UE III.2 Ecriture 99 1.5 49.5 2

UE III.3 Orchestration 99 1.5 49.5 2

UE III.4
Discipline d'érudition au choix 

(Electroacoustique, Mao….)
49.5 1.5 49.5 1

33

824 h

(1) comportant également une information sur la facture instrumentale et une présentation 

de l'environnement social, juridique et économique

heures

Module principal

Module associé de pratique

Module associé d'écriture

Information sur les formations et les  métiers 

de la musique (1) et projet personnel

TOTAL

année

 total hebdo an nombre 

83

UE I.1 Analyse CIII 49.5 1.5 49.5 1 Examen

UE I.2 Histoire de la musique 33 1 33 1 CC

165

UE II.1
Pratique instrumentale ou vocale si le  

BEM pas acquis
33 0.5 16.5 2 Examen

UE II.2 Pratique collective 132 2 66 2 CC

57.75

UE III.1
Formation musicale Instrumentation 

CEM
24.75 1.5 24.75 0.5 Examen

UE III.2 Histoire du jazz ou culture MAA 33 1 33 1 CC

305 h

Module complémentaire de formation et de 

culture musicales

TOTAL

Validatio

n

Module associé de pratique individuelle et 

collective

heures

Module principal de culture
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CONDITIONS D’ACCÈS : 
 

Les tarifs sont disponibles sur le site internet du CRR d’Annecy et sur 

le Guide des enseignements & des pratiques de l’année scolaire en 

cours. 

Les droits annuels de scolarité sont acquittés en 3 fois. 

Tout désistement de l’élève postérieur au 15 octobre de l’année 

scolaire en cours engage le paiement intégral de l’année scolaire. 

 

ADMISSSION : 
 

Niveau minimum : Cycle II/4 en formation musicale. L’élève est admis 

directement en Cycle II/1 d’analyse. 

 

PUBLIC CONCERNÉ : 
 

Les élèves des classes préparatoires à l’enseignement supérieur 

(CPES) ayant obtenu le BEM (fin 

Cycle II) et élèves souhaitant préparer un diplôme de culture. 

 

Possibilité de suivre les cours d’analyse musicale en auditeur. 

 

LE CONTENU : 
 

L’analyse est un outil indispensable à la compréhension d’une partition 

pour l’instrumentiste, elle est une source d’inspiration pour le 

compositeur et un élément de recherche pour les musicologues. 

Le cours d’analyse musicale consiste à étudier les différentes 

composantes d’une œuvre pour en dégager l’originalité, l’équilibre 

entre éléments d’unité et de diversité et mettre en évidence la 

démarche du compositeur. 

PRÉSENTATION DES CYCLES : 
 

Le cycle s’organise en fonction de la progression propre à chaque 

élève. C’est une période qui permet la réalisation d’un certain nombre 

d’objectifs de formation que l’on a préalablement définis. Il n’y a pas de 

Cycle I. 

 

 Cycle II.1 
 

1h30 de cours hebdomadaire 

 

Durée du cycle : 1 an 

 
Contenu du cycle : 

o Commentaires d’écoute ; 

o Notions de style et vocabulaire de base de l’analyse ; 

o Analyse harmonique ; 

o Initiation à la segmentation ; 

o Études des petites formes. 

 
Évaluation : 

une analyse en Cycle II/2 sur contrôle continu 
 

 

 Cycle II  
 

1h30 de cours hebdomadaire 

 

Durée du cycle : 2 à 3 ans 

 

Contenu du cycle : 

o Commentaires d’écoute (approfondissement) 

o Repères historiques et notions d’histoire de l’art 

o Analyse harmonique (approfondissement) 

o Approche de la forme sonate 1er   mouvement et de la fugue 

o Rapport texte / musique. 

 

La fin du cycle est sanctionnée par le Brevet d’études musicales 

(BEM)  
L’évaluation est basée sur 4 items : 

La dominante notée sur 5 

-  Présentation d’une œuvre mixte 

- Soutenance d’un mémoire de recherche 

- Contrôle des connaissances techniques (écrit) 

Epreuve de formation musicale fin de CII sur 5 

Pratique collective sur 5 

Contrôle continu sur 5 

Le brevet d’études musicales (BEM) est obtenu avec les notes 

minimum de 3/5 dans les 4 items 

 
 

 Cycle III 
 

A l’issue du cycle II, l’élève qui souhaite poursuivre son 

apprentissage peut s’orienter vers :  
 

Le cycle III amateur diplômant (détails au dos de la notice) 

Au cours du cycle CEM, possibilité de passer l’examen d’entrée en 

CPES.  

Durée du cycle : 2 ans 

 

ou 
 

Les classes préparatoires à l’enseignement supérieur- CPES 

(détails au dos de la notice) 

L’élève travaille plus en autonomie. Il poursuit un travail personnel 

lui offrant la possibilité d’ébaucher un catalogue. Il définit en début 

d’année un ou plusieurs projets personnels qu’il doit mener à bien. 

Il peut se confronter à d’autres disciplines : danse, vidéo, 

multimédia, etc. 

Durée du cycle : 2 à 4 ans 

 

Il n’existe pas de perfectionnement instrumental au CRR après 

le CEM, hormis pour les élèves qui n’auraient pas encore validé 

leur baccalauréat, ceux-ci intègrent une formation continuée, 

avec suivi de 2 pratiques collectives obligatoires. En revanche, 

il est possible d’intégrer des groupes pour poursuivre une 

pratique amateur : chœurs, groupes musique actuelle ou jazz, 

orchestres, …).  


