
ACCOMPAGNEMENT PIANO
LECTURE À VUE PIANO

NOTICE PÉDAGOGIQUE

10 rue Jean-Jacques Rousseau - Annecy
Tél. : 04 50 33 87 18 

crr@agglo-annecy.fr I http://crr.agglo-annecy.fr

Tout élève absent à une audition, un concert ou un 
examen sans excuse, sera exclu du CRR. 
Le maintien de l’élève dans l’établissement est 
conditionné au respect des cursus (3 absences 
sans excuse entraînent la radiation définitive).

 

Cycle III pré-professionnel :
 Diplôme d’études musicales (DEM)

DOMINANTE ACCOMPAGNEMENT
 INSTRUMENTAL ET VOCAL (750h)

Durée de 3 à 4 ans

Accès sur examen

Évaluation du module principal instrument :
À l’entrée en CEPI, l’élève se voit remettre un dossier informatique qu’il com-
plétera tout au long de son parcours attestant de son travail et des objectifs 
réalisés. À la fin du cycle, ce dossier de contrôle continu est noté sur 5 coef-
ficient 1 par le conseil de classe auquel assiste l’élève. 
DEM Arc Alpin : 
L’UE principale du DEM fait l’objet d’un examen commun aux 
Conservatoires d’Annecy, Chambéry, Bourgoin-Jallieu et Grenoble 
comprenant des épreuves instrumentales notées sur 5 coefficient 2 et le 
dossier pédagogique noté sur 5 coefficient 1. 
L’UE principale est obtenue à partir de 10/15, avec la Mention TB. 

Il n’existe pas de perfectionnement instrumental après le DEM au Conservatoire.

CRR Pays de Savoie
Annecy/Chambéry

04/03/14 heures nombre

 total hebdo an années

Module principal de pratique individuelle 231

UE I.1 99 1 33 3 Examen

UE I.2 Déchiffrage en stage dans les classes 33 1 33 1 CC

UE I.3 33 1 33 1 Examen

UE I.4 33 1 33 1 CC

UE I.5 Invention - improvisation 33 1 33 1 CC

Module associé de pratique 182

UE II.1 49,5 0,75 33 2 CC

UE II.2 En musique de chambre 66 1 33 2 Examen

UE II.3 33 CC

UE II.4 33 1 33 1 CC

356,5

148,5 1,5 49,5 3 Examen

99 1,5 49,5 2 Examen

99 1,5 49,5 2 Examen

10 CC

CC

1 Unité d'enseignement au choix (facultatif) 0

20 CC

TOTAL 789 h

CEPI dominante ACCOMPAGNEMENT 
Vocal et instrumental

Evaluation

Interprétation du répertoire de 
l'accompagnement vocal et instrumental de 
différentes périodes (patrimoine et création) 
Transposition, Réduction d'ensemble vocal 
et instrumental, Déchiffrage

Initiation à la basse continue (pédagogie de 
groupe 3 élèves)

Technique de grilles (pédagogie de groupe 3 
élèves)

Pratique individuelle de l'instrument 
principal (uniquement pour les élèves non titulaire 
du DEM piano)

Pratique collective en ensemble dirigé 
(sous forme de projets)

Initiation à l'accompagnement danse 
(pédagogie de groupe)

Module complémentaire de culture 
musicale

UE 
III.1

Formation musicale : lecture de partitions, 
travaux d'écoute et d'écriture 

UE 
III.2

Analyse musicale : histoire, esthétique, 
analyse de partitions

UE 
III.3

Ecriture et arrangement

UE 
III.4

Organologie (1h30 hebdomadaire de septembre 
à novembre)

UE 
III.5

Notions de physiologie de la voix (contenu 
dans l'UE I.1 et conférences)

Information sur les formations et les  
métiers de la musique comportant également une 
information sur la facture instrumentale et une présentation 
de l'environnement social, juridique et économique



ACCOMPAGNEMENT PIANO
LECTURE À VUE PIANO

Cours de base de lecture à vue

Admission : pour les élèves de fin de Cycle II/3 piano 
uniquement 
Durée des études : 1 à 2 année(s), jusqu’à l’admission en Cycle III piano 
Durée des cours : 4 étudiants par heure
Contenu du cycle : 

- lecture à vue : attitude et technique de base
- pratique collective 
- initiation à l’accompagnement
- réalisation de grilles de chanson
- harmonie
- improvisation sur différentes grilles.

Épreuves : contrôle à la fin de chaque année :
-  une lecture à vue 

 

UV complémentaire de lecture à vue CEM

Admission : dès l’entrée en Cycle III piano.
Durée des études : 1 à 3 année(s)
Durée des cours : 4 étudiants par heure
Contenu du cycle :

- déchiffrage sous diverses formes (solo, 4 mains, accompagnement ...)
- accompagnement ponctuels ou sous forme de stage,  
d’élèves de Cycles I et II
- notion d’harmonie pratique
- grilles de chanson
- improvisation

Épreuves : obention de l’UV complémentaire du CEM 
- une lecture à vue
- une basse continue à réaliser
- une grille de chanson à réaliser

UV complémentaire d’accompagnement piano

Admission : dès l’entrée en Cycle III DEM piano
Durée des études : 1 à 3 année(s)
Durée des cours : 2 étudiants par heure
Contenu du cycle : 

- accompagnement
- stage annuel dans une classe du CRR (accompagnement 
d’élèves de tous cycles) 
- harmonie pratique
- transposition
- réduction

Épreuves : contrôle à la fin de chaque année :
- obtention de l’UV complémentaire sur examen

CEPI accompagnement dominante

Admission : sur examen (octobre)
Durée des études : 3 à 4 années
Durée des cours : 1h hebdomadaire (si possible 2h par binöme)
Contenu l’examen : 

- une épreuve de piano 
- accompagnement préparé (morceau diffusé une semaine 
avant le concours d’entrée)
- une lecture à vue
- une épreuve de culture et de formation musicale,
- ainsi qu’un entretien.

Conditions d’accès

à l’examen d’entrée en CEPI :
- être titulaire du BEM (fin de cycle II en piano) ou avoir été admis 
en CEPI de piano.

épreuves : contrôle à la fin de chaque année :
- une lecture à vue 

CONDITIONS D’ACCÈS :

Les pré-inscriptions se font la dernière semaine du mois d’août 
et la première de septembre. Les droits annuels de scolarité sont 
acquittés en 3 fois. Les tarifs sont disponibles à l’accueil et sur le 
site internet.
Tout désistement postérieur au 31 octobre de l’année 
scolaire en cours engage le paiement intégral de l’année.

Admission :
Accès réservé uniquement aux élèves des classes de piano.

Cours de culture instrumental permettant :
 - l’amélioration de la lecture
 - la découverte du répertoire
 - la pratique du groupe
 - l’apprentissage de l’accompagnement instrumental et vocal 
sous toutes ses formes
 - une spécialisation en accompagnement (UV dominante 
accompagnement)

Le cours est divisé en 5 périodes :
 - Élèves en Cycle II/3 : cours de base de lecture à vue*
 - Élèves en Cycle II/4 : improvisation*
 - Élèves en Cycle III : lecture a vue**
 - Élèves en Cepi piano : accompagnement complémentaire ***
 - Élèves en Cepi : accompagnement dominante (sur examen d’entrée)

* UV pratiques collectives prise en compte dans l’obtention du BEM
** Cours menant à l’UV de lecture à vue (prise en compte pour l’obtention 
du CFEM)
*** Cours menant à l’UV d’accompagnement (prise en compte pour 
l’obtention du DEM)

Il est obligatoire pour les pianistes de suivre le cours de base 
de lecture à vue dès le Cycle II/3 pour intégrer ultérieurement, 
suivant l’admission le cours d’accompagnement UV 
complémentaire DEM.


