
CLASSE 
DE COMPOSITION 

Cette formation s’adresse aux élèves compositeurs 
ayant une expérience significative en formation, 
culture musicale et pratique instrumentale.

au Conservatoire à rayonnement régional 
Annecy / Pays de Savoie

Contenu du cursus : 

INSTRUMENTALE 
ET VOCALE 

PuBliC ConCerné

Ecriture
Orchestration
Analyse
Electroacoustique
Esthétique
Improvisation ...

Objectifs des cours
> Développer sa créativité
> Apprendre à organiser et développer ses idées musicales
> Approfondir sa connaissance de la musique d’aujourd’hui 
> Maîtriser les outils informatiques servant à la gravure 
d’une partition



Diplômes préparés 
> DEM (Diplôme d’études musicales) en composition instrumentale et vocale

Conditions d’admission
L’admission est ouverte aux élèves ayant des acquis en formation musicale, analyse et écriture. Les 
candidatures seront étudiées et validées par l’équipe pédagogique en vue d’une présélection selon 
les niveaux auxquels les candidats peuvent prétendre dans le cursus du CRR le vendredi 26 mai.
Les candidats dont les dossiers ont été retenus devront envoyer la partition d’une pièce écrite pour un 
effectif libre, dans un style personnel et d’une durée minimale de deux minutes
Enfin, ils seront convoqués afin de rendre le travail demandé et de participer à un entretien le 30 juin 
2017 afin de décider de leur admission.

Déposer sa candidature
Dossier d’inscription à retirer à l’accueil du Conservatoire ou à télécharger sur le site du CRR 
www.crr.agglo-annecy.fr, rubrique Musique à l’image / Composition instrumentale et vocale, à 
partir du 24 mars 2017. Dossier à renvoyer avant le 16 juin 2017 au CRR accompagné d’un CV, d’une 
photo, d’une attestation de cursus musical s’il y a lieu.

Renseignements
Auprès de Jean-Pascal Chaigne professeur référent (jpchaigne@annecycn.fr) 
ou Eva Kichenama, scolarité (ekichenama@annecycn.fr)

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

Préparation aux concours d’entrée en composition 
dans les écoles supérieures : 
> Conservatoires Nationaux Supérieurs de Musique de Paris et de Lyon
> Hautes Ecoles suisses 
> Hochschulen allemandes

Des projets en partenariat avec 
le festival Sons d’Automne fin novembre, master classe avec des compositeurs invités 
dans la saison, réalisation des pièces composées par les étudiants avec l’ensemble XX/XXI 
(étudiants instrumentistes du CRR en CEPI dirigés par un enseignant)


