
Contenu du cursus : 
Composition électroacoustique / Commentaire d’écoutes, 
Analyse / Atelier instrumental / Techniques de studio / 
Traitement des sons / Programmation informatique…

Adolescents et adultes intéressés par
l’univers sonore et musical contemporain qui 
souhaitent s’exprimer par la création musicale. 

Musique électroacoustique de studio

Musique instrumentale mixte

Installations sonores

Musiques de scène

Improvisation

Live electronic

Art radiophonique

CLASSE 
de COMPOSITION

ELECTROACOUSTIQUE 

au Conservatoire à rayonnement régional 
Annecy / Pays de Savoie

PuBliC ConCerné



Conditions d’admission
Les candidatures seront étudiées et validées par l’équipe pédagogique en vue d’une pré-sélection 
selon les niveaux auxquels les candidats peuvent prétendre dans le cursus du CRR. Les candidats 
pré-sélectionnés seront convoqués à un entretien le 29 juin 2018 qui décidera de leur admission.

Conditions d’admission débutants
Les débutants (adolescents à partir de 13 ans sans prérequis musicaux et adultes ayant un parcours artis-
tique en musique, arts plastiques, cinéma, arts numériques…) doivent remplir le dossier d’inscription et 
participer à un stage d’initiation du 26 au 28 juin au CRR. L’admission sera décidée à l’issue de ce stage.

Renseignements
Auprès de Jean Favory, professeur référent (jfavory@annecycn.fr) 
ou Eva Kichenama, scolarité (ekichenama@annecycn.fr)

Inscriptions (ouvert aux débutants)
Dossier d’inscription à retirer à l’accueil du Conservatoire ou à télécharger sur le site du CRR 
www.crr.agglo-annecy.fr à partir du 15 mars 2018 dans la rubrique Musique à l’image : 
Composition acousmatique ou Musique mixte selon l’option choisie.
Dossier à renvoyer avant le 14 mai 2018 au CRR accompagné d’un CV, d’une photo, d’une attestation 
de cursus musical s’il y a lieu, et des travaux personnels (extraits audio ou vidéo).

Objectifs des cours
> Acquérir les techniques de studio de la création sonore
> Acquérir les techniques de composition 
> Connaissance du répertoire
> Développer la créativité et les moyens d’un expression personnelle

Diplômes préparés 
> Diplôme d’études musicales (DEM)
> Certificat d’études musicales (CEM)
> Horaires aménagés du collège à l’enseignement supérieur

Moyens techniques
Les 4 studios son et tous les équipements et périphériques audio du pôle Création 
et nouvelles technologies du Conservatoire.

La musique électroacoustique, par l’abandon de la note au profit de l’objet 
sonore et de ses qualités morphologiques, s’exprime au travers de pièces 
entièrement enregistrées sur un support, jouées en direct avec des moyens 
électroniques, ou bien par la musique mixte avec des instruments acoustiques. 
Ces différentes configurations pouvant être combinées entre elles.

Renseignements au Conservatoire (CRR) 
10, rue Jean Jacques Rousseau - 74000 Annecy
Tél. 04 50 33 87 18 / www.crr.agglo-annecy.fr


