
 
 
 
 
 
orchestration 
 
 
objectifs 
Connaissance des techniques d’orchestration : principes et stratégies, instruments et familles 
instrumentales, exemples d’orchestration classique et contemporaine ;  
Explication de techniques instrumentales spécifiques (avec des instrumentistes),  
Illustration de techniques personnelles (avec des compositeurs) ; 
Vérification de solutions particulières (avec de petits ensembles). 
 
 
étudiants concernés et situation dans le cursus 
Etudiants en composition option électroacoustique et option instrumentale et vocale : 
discipline complémentaire obligatoire en 1ère et 2ème années du premier cycle (L1-L2), dans le cadre de 
l’UE4 ; 
 
Etudiants en musique à l’image : discipline complémentaire obligatoire en 2ème et 3ème années du 
premier cycle (L2-L3), dans le cadre de l’UE4 ; 
 
Etudiants en écriture : discipline complémentaire obligatoire en 3ème année du premier cycle (L3), dans 
le cadre de l’UE4 et en 1ère année du second cycle (M1) dans le cadre de l’UE3. 
 
Pour tous les autres étudiants instrumentistes : discipline optionnelle en 2ème et 3ème années du premier 
cycle (L2-L3), dans le cadre de l’UE4.  
 
 
durée des études 
Une ou deux années.  
Cours hebdomadaires ou selon calendrier affiché. 
 
 
organisation des études 
Cours collectifs et corrections individuelles. 
Rencontre avec des compositeurs, instrumentistes et des petits ensembles. 
 
Pour les étudiants de première année : 
 - janvier :  première séance avec grand orchestre 
 - février/mars: séance de 3h avec petit orchestre (dans le cadre de la direction de choeur) 
 - mai/juin :  deuxième séance avec grand orchestre ; 
 
Pour les étudiants de deuxième année : 
 - janvier :  première séance avec grand orchestre  
 - mars/avril :  séance de 3h avec l’atelier XX-21  
 - mai/juin :  deuxième séance avec grand orchestre. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
validation  
 
Pour les étudiants de première année : 
 
Chaque semestre fait l’objet d’une note de contrôle continu (note sur 20) 
Les travaux personnels (séance d’orchestre mai/juin) sont également notés sur 20. 
 
La première année est validée par l’obtention d’une note égale ou supérieure à 10/20 : 
- à la moyenne des deux notes de contrôle continu,  
- et au travail d’orchestration. 
 
Pour les étudiants de deuxième année : 
 
Chaque semestre fait l’objet d’une note de contrôle continu (note sur 20). 
 
Sont également notés sur 20 : 
- les travaux personnels (séance d’orchestre janvier/février)  
- un travail d’orchestration sur un sujet donné par le professeur à réaliser dans une période définie 
(2+1 semaines) pour la séance d’orchestre de mai/juin, qui est suivi d’un entretien avec le jury 
portant sur ce travail et les travaux personnels de janvier. 
 
La discipline est validée pour les étudiants ayant obtenu une note égale ou supérieure à 10/20 : 
- à la moyenne des notes de contrôle continu ;  
- à la moyenne de deux notes de travaux personnels et du travail d’orchestration sur un sujet 
donné. 
 
Les notes de contrôle continu (qui prend en compte l’assiduité aux cours, l’intérêt aux leçons, ainsi 
que les aptitudes individuelles) sont attribuées par le professeur de la discipline. 
 


