
 
 
 
 
ensemble vocal 
 
 
objectifs 
Offrir aux étudiants une connaissance approfondie et expérimentée du répertoire choral, une 
approche des problèmes de style et d'interprétation posés par les textes étudiés. L'ensemble vocal 
permet également à l'étudiant de développer son aisance vocale par un travail semi-collectif (1 par 
voix) et collectif. 
 
 
étudiants concernés et situation dans le cursus 
Etudiants de direction de chœurs : discipline obligatoire durant tout le cursus (L1–L2–L3–M1–M2), 
dans le cadre de l’UE2. 
Etudiants des disciplines instrumentales, d'accompagnement au piano, de culture musicale : 
discipline optionnelle en 2ème et 3ème années du premier cycle (L2 – L3), dans le cadre de l'UE 4. 
 
 
durée des études 
Pour les étudiants de direction de chœurs : 5 ans 
Pour les autres étudiants : 2 ans. 
 
 
conditions d'accès à la discipline  
Pour les étudiants des disciplines instrumentales, d'accompagnement au piano et de culture 
musicale, cette discipline est accessible aux étudiants en 2ème année du premier cycle après 
audition : celle-ci se déroule à la fin de l'année universitaire (L1) pour permettre le début des cours 
dès la rentrée suivante. 
 
 
organisation des cours  

- Un cours hebdomadaire de trois heures ; 
- Un cours hebdomadaire de technique vocale (30') ; 
- Participation obligatoire aux concerts de l'ensemble vocal dans le cadre de la saison 

publique et des activités du département voix. 
 
 
validation  
Le premier semestre de l'année universitaire se valide par l'obtention d'une note de contrôle 
continu sur 20 délivrée conjointement par le professeur de direction de chœurs et le professeur de 
technique vocale, prenant en compte l'assiduité et la qualité de la participation aux cours et 
auditions. 
 
Le second semestre de chaque année universitaire se valide par : 

- une note de contrôle continue (cf. supra) 
- une audition devant jury comprenant l'interprétation d'une mélodie ou d'un air d'opéra en 

soliste et une interprétation collective en ensemble de solistes. Ces deux interprétations 
font l'objet d'une note sur 20, dont la moyenne doit être supérieure à 10/20 

 
La discipline est validée si chacune des notes de contrôle continu et la moyenne des notes de 
l’audition devant jury sont égales ou supérieures à 10/20. 
 
 


