
 

 

 

FICHE DISCIPLINE 

ECRITURE/COMPOSITION 

Présentation  

En lien avec les cours de formation et de culture musicale, cette discipline a pour objet la 
formation de l’oreille et l’étude de la grammaire musicale. Elle s’adresse à tout élève ayant un 
niveau de FM de fin de 2ème cycle minimum souhaitant apprendre à manier la matière sonore 

(sans restrictions de genres, de styles ni de formes) et comprendre l’évolution du langage 
musical au fil des siècles. 

Contenu : 

Harmonie (étude des agrégats sonores et des lois qui les régissent)  
Contrepoint (étude de la polyphonie et de la rencontre des voix) 

Initiation à l’arrangement et à l’orchestration (étude de la manière d’écrire pour les différents  
instruments, de la manière d’adapter une pièce pour une formation instrumentale  
différente) - Cet enseignement fait l’objet d’un atelier spécifique (cf. fiche dédiée) 
Composition (comment développer une création à partir d’un langage personnel) 

Projets : Chaque année est ponctuée par des projets transversaux qui permettent aux élèves de 
se mettre en situation d’arrangeurs/compositeurs en vue d’une réalisation publique.  

Organisation des études : 

Durée :  
de 2 à 4 ans à raison d’1h30 de cours par semaine 

Conditions d’accès :  
En 1ère année (initiation) : test d’entrée permettant d’évaluer le niveau de FM (un déchiffrage 

chanté et une analyse d’oeuvre sur table) suivi d’un entretien avec le professeur. 
La réussite à l’examen de fin d’année conditionne le passage à l’année suivante 

Enseignant : 

Adam Bernadac 



ECRITURE / COMPOSITION

Présentation En lien avec les cours de formation et de culture musicale, cette discipline a 
pour objet la formation de l’oreille et l’étude de la grammaire musicale. Il 
s’adresse à tout élève ayant un niveau de FM de fin de 2ème cycle 
minimum souhaitant apprendre à manier la matière sonore (sans restrictions 
de genres, de styles ni de formes) et comprendre l’évolution du langage 
musical au fil des siècles. 


Objectifs - Développer l’oreille intérieure, (entendre une partition sans l’aide d’un 
instrument) et l’oreille harmonique (entendre la couleur propre à chaque 
accord, entendre une modulation, …)

- Pouvoir harmoniser une mélodie et réaliser une basse
- Connaître les principaux styles ou langages de la musique occidentale
- Apprendre à structurer le discours musical par l’étude des formes
- Connaître les caractéristiques des instruments et de la voix humaine, et les 

différentes façons de les agencer
- Développer son imagination et sa personnalité par la pratique de la 

composition

Contenu - Harmonie (étude des agrégats sonores et des lois qui les régissent) 

- Contrepoint (étude de la polyphonie et de la rencontre des voix)

- Initiation à l’arrangement et à l’orchestration (étude de la manière d’écrire 

pour les différents instruments, de la manière d’adapter une pièce pour une 
formation instrumentale différente) - Cet enseignement fait l’objet d’un 
atelier spécifique (cf. fiche technique)


- Composition (comment développer une création à partir d’un langage 
personnel)


- Projets : Chaque année est ponctuée par des projets transversaux qui 
permettent aux élèves de se mettre en situation d’arrangeurs/compositeurs 
en vue d’une réalisation publique. 

Organisation des 
études

• Durée : 

- de 2 à 4 ans à raison d’1h30 de cours par semaine


• Conditions d’accès : 

- En 1ère année (initiation) : test d’entrée permettant d’évaluer le niveau de 

FM (un déchiffrage chanté et une analyse d’oeuvre sur table) suivi d’un 
entretien avec le professeur.


- La réussite à l’examen de fin d’année conditionne le passage à l’année 
suivante.


• Examens :

- En 1ère et 2ème année : « mise en loge » d’1h30 sans piano comprenant 2 

épreuves (harmonisation d’une mélodie et réalisation d’une basse) et un 
travail à la maison dans un délai de 6 semaines  (composition d’une courte 
pièce en autonomie de style libre sur une incise thématique et une formation 
imposée, qui sera interprétée par des élèves et /ou professeurs du 
conservatoire).


- En 3ème et 4ème année : Mêmes épreuves mais « mise en loge  » de 3 
heures, plus une épreuve de composition en autonomie dans le style d’un 
auteur étudié en cours d’année.


• Diplôme : Certificat - UV d’écriture (pour les élèves en cycle spécialisé de 
Formation musicale)



