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MUSIQUE DE CHAMBRE 
discipline complémentaire 1er et 2ème cycle 
 
 
RÈGLEMENT INTERNE DU DÉPARTEMENT DE MUSIQUE DE CHAMBRE 
 
Le bon fonctionnement du département repose sur trois fondements visant à confronter l’étudiant 
aux règles du monde professionnel : 
 

- l’assiduité et la ponctualité : les cours de musique de chambre sont hebdomadaires et 
réguliers. Toute absence doit être motivée auprès de l’enseignant et du bureau de la 
scolarité en charge de la musique de chambre. De même les horaires des cours doivent être 
respectés pour le bien être de tous ; 

- l’engagement d’un groupe à un concert de musique de chambre dans le cadre de 
l’ensemble des manifestations publiques ne peut faire l’objet d’aucune annulation sans motif 
recevable. Cette décision ne peut-être prise que par l’enseignant lui-même avec le chef de 
département ; 

- la responsabilisation : l’étudiant est en charge du suivi et de l’équilibre de son cursus. Il doit 
lui-même inscrire son projet auprès du bureau administratif en charge de la musique de 
chambre, établir le nombre de projets qu’il souhaite mener chaque semestre, et nous 
informer au plus tôt des éventuelles difficultés qu’il peut rencontrer.  

 
 
OBJECTIFS  
 

- développement du sens spécifique de la musique de chambre dans tous ses aspects 
- affirmation de son caractère de formation musicale générale 
- élargissement de la pratique instrumentale 
- accomplissement d’une synthèse avec d’autres disciplines 

 
Cet enseignement repose sur la connaissance pratique du répertoire de base pour chaque famille 
instrumentale, des différentes techniques de jeu d’ensemble, et du travail « polyphonique » qu’elles 
impliquent (à savoir, se situer dans le contexte de la partition générale et non de la partie séparée). 
Cela conduit nécessairement à interroger l'écriture, les intentions compositionnelles et leurs 
réalisations possibles pour une construction collective d’une interprétation plus solide. 
 
 
ÉTUDIANTS CONCERNÉS 
 
Tous les étudiants instrumentistes en 1er et 2ème cycle. 
 
Cas particuliers :  
 

- les contrebassistes 
- les harpistes 
- les percussionnistes 
- le département musique ancienne 
- le département chant 

 
Ces disciplines font l’objet d’une pratique collective spécifique organisée par le professeur principal 
ou le chef de département. Néanmoins une collaboration avec ces étudiants reste ouverte pour des 
projets spécifiques sous la responsabilité d’un enseignant du département de musique de chambre. 
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DESCRIPTION GÉNÉRALE DU CURSUS 
 
1er  cycle : DNSPM  (durée 6 semestres – 2h de cours hebdomadaires). 
 
La discipline complémentaire musique de chambre comprise dans l’UE2  est obligatoire pour 
l’obtention du DNSPM et conditionnée par la participation obligatoire en DNSPM 3 aux journées de 
la musique de chambre.  
 
2ème  cycle : Master (durée 4 semestres) travail continu sur projet et selon un planning établi avec 
l’enseignant. 
 
La discipline complémentaire musique de chambre comprise dans l’UE2 est obligatoire pour 
l’obtention d’un diplôme valant grade de Master et conditionnée par la participation obligatoire aux 
journées de la Musique de Chambre au moins une fois dans leur cursus.  
 
 
ORGANISATION DES ÉTUDES 
 
1er  cycle : 
 

Le premier semestre de DNSPM 1 est consacré aux séances de déchiffrage collectif. Plusieurs 
œuvres déterminées par les enseignants, essentiellement axées sur les formations « phares » de la 
musique de chambre (quatuor à cordes, trio avec piano, quintette/octuor à vent, piano à 4 mains) 
sont offertes aux nouveaux étudiants et travaillées sans objectif préalable de réalisation en concert. 
Toutes les trois semaines environ, l’œuvre, le groupe, l’enseignant, sont redéfinis afin de permettre 
un réel brassage et une connaissance plus profonde des ressources du département.  
 
Hormis ce premier semestre, l’étudiant doit être « acteur de son cursus ». Ainsi la constitution des 
groupes autour d'une formation et d'une œuvre est laissée à l'initiative des étudiants ainsi que le fait 
de construire un cursus équilibré qui leur permette de travailler successivement avec l'ensemble des 
différents professeurs au sein du  département. L’aboutissement attendu du travail est, après avis de 
l’enseignant, la production de l’œuvre en concert dans la saison publique du CNSMD.  
Il convient durant cette période de : 

- diversifier les formations instrumentales (à consulter auprès du bureau de la scolarité en 
charge de la musique de chambre), 

- couvrir l’étendue du répertoire dans toute sa dimension historique (baroque, classique, 
romantique, moderne, contemporain). 

 
Le dernier semestre du DNSPM 3 s’oriente d’avantage vers la prestation pour les étudiants 
concernés, aux journées de la Musique de Chambre. Ce mini festival de 3 jours se déroule chaque 
année en public, devant un jury extérieur, et est avant tout l’occasion de conclure un premier cursus 
de musique de chambre (et ouvrir éventuellement la voie au master). 
 
2ème   cycle : 
 

Le 2ème cycle (Master) permet de poursuivre l’exploration du répertoire et/ou choisir 
l’approfondissement d’un type de formation auprès d’un enseignant référant au sein du département. 
L’accent sera d’avantage mis sur l’intégration dans la vie professionnelle au travers de la saison 
publique du Conservatoire et de partenariats extérieurs (se référer à la fiche Master). 
 
 
VALIDATION DES ÉTUDES 
 
Tout au long de la scolarité, chaque œuvre travaillée donne lieu à une évaluation par les 
enseignants sous la forme d'une note sur 20 en fonction de la qualité du travail effectué et de la 
prestation finale.  
Les journées de la Musique de Chambre font l’objet d’une évaluation par un jury extérieur sous la 
forme également d’une note sur 20. 
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La validation d'un semestre est acquise lorsque : 
 

- le planning de cours et la production des œuvres en concert s’inscrivent dans un même 
semestre 

- la régularité et l’assiduité de l’étudiant sont respectées, 
- la moyenne pondérée des notes données à chaque œuvre travaillée pendant l’année est 

supérieure ou égale à 10/20 
 
Si la validation semestrielle ne peut se faire en fonction du délai imparti, il est admis que cette 
validation soit reportée sur le semestre suivant sans pour autant retarder le déroulement du cursus. 
 
 
REMARQUES :  
 
JOURNÉES DE LA MUSIQUE DE CHAMBRE 
 

- un étudiant peut être amené dans son cursus à participer à plusieurs reprises à ce festival 
mais seule la note obtenue en DNSPM 3 sera comptabilisée pour son cursus.  

- dans la mesure du possible, un concert ou plus est consacré aux étudiants hors-notation et 
aux projets avec la participation des enseignants.  

 
RÉDUCTION DE SCOLARITÉ 
 

Toute demande d’aménagement ou d’allègement du cursus doit être déposée auprès du bureau de 
scolarité en charge du département musique de chambre et sera ou non accordée par le chef de 
département. Cette demande doit être effectuée à la fin du premier semestre au plus tard.  
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