
 
 
 
accompagnement au piano 
 
 
objectifs  
Contribuer à l'éveil de la curiosité musicale, perfectionner la pratique de la lecture de partitions, 
développer l'imagination musicale par l'improvisation et l'harmonisation, sensibiliser et intéresser au 
métier de l'accompagnement. 
 
 
étudiants concernés et situation dans le cursus :  
Etudiants des classes de piano en premièr cycle (L1 – L2 – L3) : discipline obligatoire dans le cadre de 
l’UE2.  
 
Cet enseignement est éventuellement possible pour les étudiants chefs de chœurs et organistes 
possédant un niveau de piano suffisant et en fonction des places disponibles. 
 
 
durée des études  
3 ans. 
Cependant, la validation définitive peut s'effectuer sur examen à la fin de chaque année universitaire, 
sur proposition du professeur. 
 
 
organisation des études  
 
1) cours individuels hebdomadaires avec le professeur 
 
2) stages :  
l’étudiant doit effectuer chaque année, en L1 et en L2 : 
- des stages dans une classe de technique vocale ou de chant (nombre d’heures à effectuer chaque 
année : 16 heures) 
Il doit également au cours de sa scolarité dans cette discipline : 
- effectuer des stages dans une classe d'instrument ou de danse (nombre d’heures à effectuer chaque 
année : 8 heures) 
- participer à une activité d'ensemble ou d'orchestre du Conservatoire  
 
 
validation des études  
- Chaque semestre fait l’objet d’une note de contrôle continu sur 20 ; 
 
- Un examen de contrôle est organisé à la fin du 2ème semestre ; 
 
- Examen terminal :  
Seuls sont autorisés à présenter ces épreuves les étudiants qui ont effectué leurs stages et participé à 
une activité d'ensemble ou d'orchestre. 
Epreuves de validation : 
 déchiffrage contemporain (coef. 2) 
 déchiffrage d'un accompagnement (coef. 2) 
 transposition (coef 1) 
 harmonisation au clavier et reconstitution (coef 1) 
 accompagnement préparé (coef. 2) 
 réduction de quatuor vocal ou instrumental (coef 1). 
En cas d'échec, l'ensemble des épreuves doit être représenté. 
 
La discipline est validée si chacune des notes du contrôle continu et la moyenne obtenue aux 
épreuves de contrôle et d’examen terminal, est égale ou supérieure à 10/20.  
 


