
 
 
 
 
 
initiation à la direction d'orchestre 
 
 
objectifs  
- Dans le cadre du cursus de direction de chœurs, il s'agit de donner aux étudiants une expérience 
significative de la direction d'ensemble instrumental et d'un orchestre, complétant et enrichissant 
ainsi la formation propre à la direction d'ensemble vocal. 
 
- Dans le cadre du département de composition, il s'agit de donner aux étudiants les bases de la 
technique et de la pratique de la direction d'ensemble instrumental et d'orchestre, pour leur 
permettre à plus long terme d'être capable d'initier ou conduire le travail de leurs œuvres avec des 
ensembles ou des interprètes. D'autre part, cette expérience offre aux étudiants compositeurs une 
expérience de contact avec les questions posées par l'interprétation collective d'une œuvre 
classique ou contemporaine. 
 
 
étudiants concernés et situation dans le cursus 
Etudiants de la classe de direction de chœurs : discipline obligatoire durant tout le cursus (du L1 au 
M2), dans le cadre de l’UE2. 
Etudiants des classes de composition : discipline obligatoire en second cycle (M1 et M2) dans le 
cadre de l’UE3. 
 
 
durée des études  
Pour les étudiant en direction de chœurs : 5 ans 
Pour les étudiants du département de composition : 2 ans 
 
 
organisation des cours 
Dans le cadre de la direction de chœurs : les cours collectifs sont organisés sous forme de 
sessions, incluant des séances de travail à la table avec le professeur ou les assistants,  des 
séances de travail avec réduction au piano et des séances face à des ensembles instrumentaux ou 
l'orchestre des étudiants. 
 
Dans le cadre du département de composition, l'étudiant participe à une ou plusieurs sessions de 
l'atelier XX-21 ou de l'orchestre, comme assistant du chef d'orchestre, par la direction d'une partie 
des répétitions. 
 
 
validation 
Dans le cadre de la direction de chœurs :  
- Le premier semestre de l'année universitaire est validé par une note de contrôle continu sur 20 ; 
- Le deuxième semestre est validé par une séance de travail avec un ensemble instrumental, 
devant jury, noté sur 20. 
 
Dans le cadre de du département de composition, chaque semestre est validé par le chef 
d'orchestre référent, sur attestation de la présence, de l'implication et de l’évolution de l'étudiant 
au cours de la session. 
 
 
 
 
 
 


