
 
 
 
 
chant choral 
 
 
objectifs  
Offrir aux étudiants de première année de premier cycle, une pratique régulière du chant choral, 
l'accès à un répertoire riche et essentiel à la formation de tout musicien. Le cours de chant choral 
permet de découvrir les liens entre la pratique instrumentale et la pratique vocale, en liaison avec 
la notion de posture corporelle. 
 
 
étudiants concernés et situation dans le cursus 
- tous les étudiants des disciplines instrumentales et d'écriture : discipline obligatoire en 1ère année 
de 1er cycle (L1), dans le cadre de l'UE 3. 
- étudiants des disciplines instrumentales, écriture, composition, culture musicale : discipline 
pouvant être choisie comme discipline optionnelle en 2ème année, dans le cadre de l'UE 4. 
 
 
durée des études 
L1 : 1 an. 
L2 et L3 : minimum 2 semestres consécutifs à l'intérieur d'une année universitaire. 
 
 
organisation des cours 
Un cours collectif hebdomadaire de 2 heures, en chœur mixte, chœur d'hommes ou chœur de 
femmes. Le cours peut également prendre ponctuellement la forme d'un travail en petit effectif ou 
d'un travail de technique vocal semi-individuel. 
 
 
validation 
 
L1 :  
Le premier semestre de l'année universitaire est validé par une note de contrôle continu sur 20. 
Le second semestre fait l'objet de deux évaluations :  

- une note de contrôle continu notée sur 20 
- une prestation devant jury notée sur 20. 

 
La participation aux concerts dans le cadre de la saison publique est obligatoire et fait partie de la 
validation en contrôle continu. 
La discipline est validée si les notes de contrôle continu et de la prestation devant jury est égale ou 
supérieure à 10/20. 
 
L2 :  
Les deux semestres sont validés par une note de contrôle continu, compensables entre elles. 
La participation aux concerts peut être requise sur décision des enseignants. 
 
La discipline est validée si la moyenne des notes de contrôle continu est égale ou supérieure à 
10/20. 
 
 


