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L’offre pédagogique du Conservatoire 

de musique : Cursus et Parcours  

 

Les Cursus, en cycle d’enseignement 

Pour tous les élèves, à partir de 7 ans (CE1) 

Les cursus proposés par le Conservatoire de musique d’Evian sont agréés par le Ministère de 

la Culture. Un cursus comprend obligatoirement : 

 un cours d’instrument, pour l’acquisition de la technique de jeu, le répertoire et 

l’interprétation 

 un cours de Formation Musicale, pour manipuler et comprendre les notions 

théoriques 

 Une pratique collective, pour jouer en groupe et se produire en concert 

Les cursus proposés sont organisés en 3 cycles d’enseignement, d’une durée de 3 à 5 ans, 

ayant pour objectif : 

 en 1er cycle, l’acquisition des bases de la pratique musicale 

 en 2e cycle, l’acquisition de l’autonomie et le développement de la personnalité 

artistique du musicien 

 en 3e cycle, le perfectionnement instrumental 

Chaque fin de cycle est validée par un diplôme, obtenu après le passage d’un examen. La 

progression au sein du cycle est définie par l’équipe pédagogique. 

En fin de cursus, si l’élève ne souhaite pas se présenter à un examen, il peut préparer un 

projet artistique personnel, avec l’accompagnement de l’établissement. 

Modalités d’inscriptions : fiche d’inscription & justificatifs, et RDV avec le professeur 

d’instrument 

Les Parcours du Conservatoire de musique 

Complément à l’offre pédagogique principale du Conservatoire que sont les cursus, les 

Parcours sont une offre pédagogique adaptée aux besoins spécifiques des musiciens, tant 

pour les débutants que ceux ayant déjà un bagage. Afin d’accueillir chacun dans de bonnes 

conditions, le nombre de places est limité. 
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Parcours "je découvre et m'initie" 

 Je découvre la Musique 

Objectifs : découverte des instruments et du langage musical, associée à la pratique du chant 

et du rythme, développant la sensibilité et motricité de l’enfant 

Public : enfant de 5 et 6 ans (en grande section et CP) 

Contenu : cours collectif d’éveil musical 

Modalités d’inscriptions : Fiche d’inscription avec les justificatifs 

 

 Méthode Suzuki 

Objectifs : Apprentissage de la pratique musicale par oralité et mimétisme, avec l’implication 

du parent 

Public : musiciens jouant du violon et de l’alto de 5 et 6 ans 

Contenu : Cours individuel d'instrument, éveil musical et cours collectif Suzuki 

Modalités d’inscriptions : Fiche d’inscription avec les justificatifs + RDV avec le professeur 

 

 "Grand Débutant" 

Objectifs : permettre l’apprentissage d’un instrument de musique par le groupe et se 

produire rapidement en public. Acquisition des bases du langage musical et de la technique 

instrumentale. 

Public : Adultes et Adolescents débutant 

Contenu : 1 cours collectif hebdomadaire (orchestre et théorie musicale), 1 tutorat 

instrumental de 8h (réparties sur l’année), stages & ateliers spécifiques. 

 

Modalités d’inscriptions : Fiche d’inscription avec les justificatifs + RDV avec le professeur et 

établissement d’un contrat de formation. 
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Parcours Amateur et post-cursus 

 A - Orchestre & ensemble 

Objectifs : pratiquer la musique en grand ensemble et se produire en concert 

Public : tous les musiciens amateurs, ayant un niveau instrumental correspondant à 

l’ensemble musical 

Contenu : répétitions sous la direction d’un professeur, participation aux projets et concerts 

de la saison musicale. Organisation et durée des répétitions : voir document « les orchestres 

et les ensembles ».  

Les Orchestres : orchestre à vents, à cordes, symphonique 

Les Ensembles : ensembles de clarinettes, de percussions, de saxophones, Big Band 

Modalités d’inscriptions : Fiche d’inscription avec les justificatifs + RDV avec le chef de la formation. Les 

membres d’un orchestre ou ensemble s’engagent à se rendre disponible pour les projets et productions 

publiques. 

 B - Groupe non dirigé, incluant la participation à un orchestre 

Objectifs : pratiquer la musique en petit groupe, notamment de musique de chambre, sans la 

direction d’un chef. 

Public : musiciens amateurs, d’un niveau de 2e et 3e cycle, ayant constitué un groupe ou 

cherchant à en intégrer un. 

Contenu : répétitions avec un professeur et en autonomie, dont le nombre, la fréquence et la 

durée sont définies selon le projet du groupe. Production en concert dans le cadre de la 

saison musicale. 

Modalités d’inscriptions : Fiche d’inscription avec les justificatifs + RDV avec le directeur ou son 

représentant et établissement d’un contrat de groupe mentionnant le projet du groupe et l’engagement 

de chaque musicien. 

 C - Perfectionnement et remise à niveau 

Objectifs : proposer un accompagnement personnalisé aux musiciens amateurs 

1 - Perfectionnement : permettre aux musiciens ayant un projet artistique de le mener à 

terme (pièce du répertoire, réalisation d’un concert, d’une création, découverte d’un 

répertoire…) 

2 - Remise à niveau : Définir si besoin un objectif, identifier les difficultés techniques et 

préconisations de travail, développer une méthode de travail efficace et développer la 

confiance dans son jeu instrumental 

Public : musiciens amateurs, de tous niveaux 

Contenu : Tutorat instrumental – 8h d’enseignement individuel réparties sur l’année, 

organisées selon projet de l’élève 

Modalités d’inscriptions : Fiche d’inscription avec les justificatifs + audition et entretien avec le professeur, 

le directeur ou son représentant et établissement d’un contrat de formation mentionnant le projet détaillé 

du musicien. Participation à un orchestre ou ensemble obligatoire (y compris l’Harmonie d’Evian).  
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Parcours Chanteur 

Chanteur Soliste 

Objectifs pédagogiques :  

Affiner la perception des mécanismes de la phonation et l’utilisation de sa voix 

Gagner en homogénéité et en étendue vocale  

Travail de l’interprétation et du placement de voix dans différents répertoires  

Se produire soliste en public, en assumant une démarche artistique 

Public : chanteurs ne suivant pas un cursus diplômant 

Contenu : Cours individuel de chant lyrique, travail avec piano, accès aux modules de culture 

et cours de formation musicale.  

 

Modalités d’inscriptions et d’admissions : Fiche d’inscription avec les justificatifs, audition et 

entretien avec le professeur et le directeur ou son représentant. Etablissement d’un contrat de 

formation mentionnant le projet détaillé du musicien. Parcours de 2 ans, qui peut ensuite se 

prolonger après évaluation du contrat initial et selon la pertinence du projet de l’élève. 

 

Chanteur Choriste 

Objectifs pédagogiques :  

Comprendre son fonctionnement vocal pour gagner en souplesse et confort 

Trouver et assumer sa ligne mélodique dans une polyphonie 

Gagner en autonomie dans l’interprétation d’une partition 

Découvrir différents styles  

Public : Adultes débutants et confirmés, membres de chœur ou non. 

Contenu : Cours de chant lyrique en binôme (individuels en alternance et sessions à 2), travail 

avec piano, accès aux modules de culture et cours de formation musicale.  

 

Modalités d’inscriptions et d’admissions : Fiche d’inscription avec les justificatifs. Etablissement 

d’un contrat de formation mentionnant le projet détaillé du musicien. Parcours de 2 ans, qui 

peut se renouveler annuellement après évaluation et selon la progression de l’élève. 


