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L’étude des Musiques Actuelles se fait par le biais d’ateliers collectifs dans lesquels les différents 

styles musicaux sont abordés.  

Pour chaque élève, la formation a pour but d’accéder à une autonomie tant au niveau amateur 

que professionnel.  

A quel âge commencer ?  

A partir de 14 ans et jusqu’à 28 ans. Il faut avoir déjà une expérience de jeu en groupe et un 
niveau instrumental le permettant. 

Comment entre-t-on en classe de Musiques actuelles ? 

Il faut se présenter à l’examen d’entrée, qui consiste en : 
 
-  une épreuve instrumentale devant jury : pièce en groupe au choix du candidat, issue du répertoire 
des musiques actuelles, mettant en valeur son instrument et n’excédant pas 5 minutes. Le candidat 
pourra être accompagné d’un groupe de musiciens n’excédant pas 4 personnes ou d’un playback 
audio.  
 
- un entretien avec le jury qui portera sur le parcours du candidat, sur sa motivation, ses 
disponibilités ainsi que sur ses connaissances musicales. 

De quoi vais-je avoir besoin ?  

De mon instrument ou de ma voix, d’une solide envie de jouer de la musique en groupe, d’un cahier 
avec des portées, d’un ordinateur, d’un diapason et des oreilles affutées.  

Quelle implication est demandée ? 

L'entraînement personnel doit être quotidien, de courtes séances dans un premier temps, qui 
s'allongeront au fur et à mesure de la progression. 
Dans le cadre de projets, l’élève peut être amené à participer à des séances prenant place à d’autres 
horaires que les créneaux hebdomadaires. 
 

Comment l’enseignement est-il organisé ? 

Le cursus musiques actuelles s’organise en 3 cycles, (période souple de formation) chacun des cycles 

a pour socle d’enseignement la pratique collective (atelier) et a pour complément différentes UE 

en rapport avec le niveau de l’élève (formation musicale, pratique instrumentale, chant 

complémentaire, piano complémentaire, musique assistée par ordinateur). Voir détails dans le 

Règlement des études, les livrets d’accueil et d’information. 
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