
 
 
 
 
 
Improvisation 
 
 
Option 1 (obligatoire)  
 
Objectif 
Initiation systématique à l’improvisation, pour tous les étudiants instrumentistes, chanteurs, 
compositeurs et écrituristes. 
Sensibilisation aux enjeux d'une pratique individuelle et collective de l'improvisation. 
 
Contenu 
Initiation – sensibilisation à l’improvisation. 
 
Etudiants concernés et situation dans le cursus 
tous les étudiants en L1 pour les instrumentistes et les chanteurs, en L2 pour les compositeurs 
et les écrituristes 
Discipline complémentaire obligatoire dans le cadre de l’UE4. 
 
Durée 
1 an 
 
Organisation des études 
Sessions de 4h d’atelier régulièrement proposées selon un calendrier annuel (10 étudiants 
maximum par atelier). 
 
Validation 
La discipline est validée si l’étudiant a participé activement à 2 sessions complètes dans l’année, 
si possible une par semestre. 
 
 
 
Option 2 (optionnelle) 
 
Objectif 

- culture et pratique de l'improvisation. 
- approfondissement des références artistiques et philosophiques liées à l'improvisation. 
- développement de l'autonomie orientée vers la conception et la réalisation de formes 

artistiques en création 
 
Contenu 

- travail fondamental en cours collectif 
- projets artistiques intra-muros et hors les murs 
- constitution d’ensembles (petites formations issues d’affinités électives, collectif 

d’improvisation, orchestre d’improvisation) 
- accompagnement individuel, personnalisé (par ex. : travail soliste, recherche  

personnelle...)  
  



 
 
 
 
Etudiants concernés et situation dans le cursus 
Tous les étudiants de 1er cycle ayant déjà effectué une année d’initiation à l’improvisation. 
Pour les étudiants de 2ème et 3ème cycle, cette option sera en priorité réservée aux étudiants 
dont le projet de recherche ou le projet artistique a un lien avec l’improvisation. Pour les 
autres, l’accès ne sera possible que dans la mesure des places disponibles. 
Discipline complémentaire optionnelle dans le cadre de l’UE4. 
 
Durée 
Cette discipline complémentaire optionnelle ne peut être prise sur un seul semestre. 
L’étudiant peut la choisir plusieurs années consécutives. 
 
Organisation des études 
Sessions de 2h d’atelier régulièrement proposées selon un calendrier annuel et plusieurs 
projets liés à la saison publique. 
 
Validation 
La discipline est validée si l’étudiant a participé activement à un minimum de 10 ateliers de 
2h dans l’année académique et à un projet au moins dans son intégralité. 
 


