DATES ET PROGRAMMES
DES EXAMENS D’ENTRÉE
Rencontre avec les professeurs et préparation
aux examens
Entre le 1er et 10 septembre
Examen d’entrée en 1er cycle
Jeudi 15 septembre
— 1 pièce au choix

GABRIEL PIERNÉ

piano, harmonie, arrangement
guitare, formation musicale
saxophone, big band,
histoire du jazz
Gautier Laurent
basse, contrebasse
Jean-Marc Robin
batterie
Valérie Graschaire
jazz vocal
Bénédicte Pavageau-Billet technique vocale
James Szura
guitare
Bernard Della Nave
cuivres

Cursus ou « parcours continué »
— domicilié dans Metz Métropole : 220 €
— domicilié en dehors de Metz Métropole : 480 €
Inscription uniquement au Big Band jazz
— domicilié dans Metz Métropole : 170 €
— domicilié en dehors de Metz Métropole : 230 €

Examen d’entrée en cycle spécialisé
Octobre - date à définir
— 1 pièce au choix – 1 pièce imposée – 1 lecture à vue
— entretien

INSCRIPTION
ET RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

Une convocation sera adressée par e-mail à chaque candidat,
précisant l’heure de passage.
Les candidats sont priés de prévoir leur accompagnement
(piano, batterie et ampli sont à leur disposition).
Une réunion d’information pour tous les élèves
du département jazz (admis et anciens élèves) se tiendra
vendredi 16 septembre 2016 à 19h.

— METZ MÉTROPOLE

MONTANT DE L’INSCRIPTION ANNUELLE
2016-2017 AU CRR

RENSEIGNEMENTS PÉDAGOGIQUES

Les titres des œuvres imposées seront affichés
dans le hall du conservatoire et sur le site internet
à partir du 1er juillet 2016

À RAYONNEMENT RÉGIONAL

Frédéric Sarfati
Sylvain Courtney
Damien Prud’homme

Examen d’entrée en 2e et 3e cycle amateur
Jeudi 15 septembre
— 1 pièce au choix – 1 pièce imposée

(une lettre de motivation est à joindre à la fiche d’inscription)
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J
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Département

Indiquez les diplômes obtenus, les Conservatoires ou les
Écoles de Musique dans lesquels ont été pratiquées les
études ou votre expérience dans le domaine du jazz.

L’ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

Coordinateur
Frédéric Sarfati

Frédéric Sarfati : fsarfati@metzmetropole.fr

Service de la scolarité
Conservatoire à Rayonnement Régional
Gabriel Pierné - Metz Métropole
2 rue du Paradis - 57000 METZ
Tél. 03 87 15 55 50
conservatoirescolarite@metzmetropole.fr
conservatoire.metzmetropole.fr
facebook.com/ConservatoireMetzMetropole

studiohussenot.fr

NIVEAU INSTRUMENTAL (OU VOCAL)

Année scolaire 2016/2017

La formation au département jazz du CRR vise à donner
aux élèves des repères culturels et esthétiques solides,
ainsi que des moyens de développer leur propre langage.

LES DISCIPLINES ENSEIGNÉES*

FICHE D’INSCRIPTION

Si cette formation articule cours individuels et ateliers
collectifs hebdomadaires, un de ses axes forts est la
mise en situation : la saison artistique – jams sessions
mensuelles aux Trinitaires, concerts à l’auditorium du
conservatoire… – permet aux étudiants de se produire
régulièrement sur scène.
En outre, l’année scolaire est ponctuée de rencontres avec
des personnalités du jazz ; ces rencontres enrichissent
et complètent les enseignements réguliers.

Cours d’instrument
Jazz vocal
Technique vocale
Formation musicale
Harmonie

à retourner avant le 29 août 2016

LES CURSUS
LE PREMIER CYCLE
Le 1er cycle est ouvert aux musiciens classiques ou de
musiques actuelles souhaitant s’initier aux rudiments du
jazz, n’ayant jamais approché l’improvisation. Les élèves
suivent les cours d’instrument (1/2h/semaine) et formation
musicale (1h/semaine). L’intégration au sein d’un atelier
collectif peut être envisagé au cas par cas.
Le 1er cycle est validé par un examen de fin cycle, celui-ci
donne accès au 2e cycle.
Durée des études : 1 à 2 ans

LE DEUXIÈME CYCLE
Le 2e cycle est ouvert aux élèves d’un niveau musical de fin
de 1er cycle ou équivalent ; ceux-ci peuvent être débutant en
improvisation. Les élèves suivent leurs cours d’instrument
(45mn/semaine), ateliers collectifs (2h tous les 15 jours),
formation musicale jazz (1h/semaine) et en fonction de
leur possibilités d’investissement, peuvent démarrer
les disciplines théoriques (harmonie, histoire du jazz…
1h/semaine)
Le 2e cycle est validé par le brevet, celui-ci donne accès au
3e cycle amateur.
Durée des études : 1 à 3 ans

Histoire du jazz
Arrangement
Ateliers instrumentaux
Big Band

*Département jazz ouvert à tous les instrumentistes

au Conservatoire à Rayonnement Régional
Gabriel Pierné - Metz Métropole
2 rue du Paradis - 57000 METZ
Frais d’inscription aux examens d’entrée pour les élèves
non inscrits au CRR de Metz Métropole : 50 €

Nom

LE TROISIÈME CYCLE

Prénom

Le 3e cycle marque l’entrée dans l’ensemble du cursus jazz,
avec toutes les U.E. obligatoires qu’il comporte (cf. ci-dessous).

Date de naissance

3e cycle amateur

Adresse

validé par le Certificat d’Études Musicales (CEM) – 1 à 3 ans
U.E. obligatoires du CEM
• Prestation et/ou composition
• Instrument ou voix (1h/semaine)
• Pratique d’ensemble (2h tous les 15 jours)
• Histoire du jazz (1h/semaine)
• Harmonie (1h/semaine)
• Formation musicale (1h/semaine)

Téléphone mobile pour envoi de SMS

Courriel obligatoire auquel vous sera envoyé la convocation

Cycle spécialisé
à orientation professionnelle,
validé par le Diplôme d’Études Musicales (DEM) – 2 à 4 ans
U.E. obligatoires du DEM
• Prestation et/ou composition
• Instrument ou voix (1h/semaine)
• Pratique d’ensemble (2h tous les 15 jours)
• Histoire du jazz (1h/semaine)
• Harmonie (1h/semaine)
• Arrangement (1h/semaine)
• Formation musicale (1h/semaine)
Un « parcours continué » peut être proposé aux élèves ayant
obtenu leur CEM, souhaitant poursuivre leur formation et
développer un projet artistique fort sans pour autant viser la
professionnalisation.

entrée en 1er cycle*
entrée en 2e cycle*
entrée en 3e cycle amateur*
entrée en parcours continué*
entrée en cycle spécialisé*
(joindre une lettre de motivation)
*cochez la case correspondant au cursus choisi

Instrument choisi :

TSVP

