Tests en fonction du niveau demandé

a) épreuve écrite (dictée, analyse, ...)
Ce test servira à déterminer les acquis de l’étudiant afin de
l’orienter et de compléter sa formation.

b) épreuve de direction

Programme disponible au service de la scolarité

c) exécution d’un chant au choix du candidat (pour
la direction de chœur)

d) entretien avec le jury

EXAMENS D’ENTRÉES

(Initiation, 1er cycle, 2e cycle, 3e cycle amateur ou parcours
continué ou cycle spécialisé)

Direction d’orchestre
Lundi 12 septembre 2016
Direction de chœur
Lundi 19 septembre 2016
Une convocation sera adressée à chaque candidat,
précisant l’heure de passage.

MONTANT DE L’INSCRIPTION ANNUELLE
2016-2017 AU CRR
— domicilié dans Metz Métropole : 220 €
— domicilié en dehors de Metz Métropole : 480 €

RENSEIGNEMENTS

Marie-Jo Tosi / 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

À RAYONNEMENT RÉGIONAL

DIRE

PROGRAMME DE L’EXAMEN D’ENTRÉE

CONSERVATOIRE

Elle obtient le CA de direction d’ensembles
vocaux en 1993 après s’être formée au
conservatoire de Luxembourg avec Pierre Cao
et au CNSM de Lyon avec Bernard Tétu et
Nicole Corti. Elle intègre ensuite le Conservatoire de Metz Métropole où elle enseigne
depuis le chant choral et la direction de
chœur. Parrallèlement, elle intervientà
l’INECC (Institut Européen de Chant Choral)
et se produit en tant que chanteuse,
notamment à la Scola Metensis (Centre
d’études grégoriennes de Metz).
Elle participe régulièrement aux réflexions nationales
menées par l’IFAC (Institut Français d’Art Choral) sur
l’enseignement du chant choral et de la direction de chœur.

JULIEN LEROY

GABRIEL PIERNÉ

— METZ MÉTROPOLE

Classes
de

initiation
1er cycle
2e cycle
3e cycle amateur
parcours continué
cycle spécialisé (joindre une lettre de motivation
à la fiche d’inscription)

ANNICK HOERNER-PIGNOT

Premier Prix des Talents chef d’orchestre
2014 par l’Adami, Julien Leroy est chef
d’orchestre assistant de l’Ensemble intercontemporain de 2012 à 2015 auprès
de Suzanna Mälkki et de Pierre Boulez.
Vainqueur en 2009 de l’Honorable Mention
Award en terminant second du 15e Concours
international de direction d’orchestre de
Tokyo, ses récentes et futures invitations
comprennent l’Orchestre Philharmonique
de Radio France, l’Orchestre de la Suisse
Romande, l’Orchestre de chambre de Paris,
l’Orchestre National de Lorraine, l’Orchestre
Philharmonique de Monte-Carlo…
Lauréat du Young artists conducting program du Centre
National des Arts d’Ottawa et invité à divers cours de
maîtres (Valery Gergiev, Kurt Masur, Daniel Harding), il s’est
formé également au sein de la Fondation Segiu Celibidache
Stiftung München, et au conservatoire de la ville de Paris.
En 2010, le Conservatoire de Metz Métropole lui confie la
classe de direction d’orchestre.
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Annick Hoerner-Pignot

orchestre
Julien Leroy

studiohussenot.fr

Je souhaite m’inscrire en :

Année scolaire 2016/2017

LES CURSUS
Le cursus direction de chœur ou d’orchestre se compose de
quatre cycles distincts :
•   initiation
•   1er cycle
•   2e cycle
•   3e cycle
(durée d’un cycle : 1 à 3 ans)
Les candidats sont admis dans l’un des cycles sur test d’entrée.
À l’issue de chaque cycle, un examen permet aux étudiants
d’accéder au niveau supérieur.

FICHE D’INSCRIPTION
Les élèves peuvent opter pour un 3e cycle amateur ou un
cycle spécialisé à orientation professionnelle.
Le 3e cycle amateur vise à l’obtention du Certificat d’Études
Musicales de direction de chœur ou d’orchestre (CEM), qui
est délivré en cas de réussite à l’examen de fin de cycle.
Le cycle spécialisé vise à l’obtention du Diplôme d’Études
Musicales de direction de chœur ou d’orchestre (DEM) et
prépare à l’entrée aux CNSMD.

à retourner avant le vendredi 16 septembre 2016
au Conservatoire à Rayonnement Régional
Gabriel Pierné - Metz Métropole
2 rue du Paradis - 57000 METZ

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.

Nom

Frais d’inscription aux examens d’entrée pour les élèves
non inscrits au CRR de Metz Métropole : 50 €

Prénom
Date de naissance
Adresse

DIRECTION DE CHŒUR
AVEC ANNICK HOERNER

DIRECTION D’ORCHESTRE
AVEC JULIEN LEROY

Cours collectif (3h)

Travail à la table collectif (1h30)
Cours collectif avec piano ou orchestre (1h30 à 2h30)

1. Travail de l’oreille
• Déchiffrage polyphonique avec paroles
• Dépistage de fautes vocal polyphonique
2. Travail stylistique et musicologique
• Découverte du répertoire choral, travail d’interprétation
• Approche des différents styles, époques, compositeurs,
formes, …
3. Réflexion pédagogique - Mise en situation
• Communication avec le chœur, pédagogie de la répétition
• Mise en situation des étudiants (devant chœurs d’enfants
et d’adultes) et bilan
• Conseils gestuels

Cours individuel (1/2 à 1h)
• Technique du geste de direction, précision-expressivité
• Préparation des partitions – Travail à la table
• Questions diverses sur la pratique du chef

Ensemble vocal « Gabriel Pierné »
Les étudiants inscrits en direction de chœur font partie de
l’Ensemble vocal « Gabriel Pierné » en tant que choriste et
occasionnellement pour diriger.

Téléphone
Courriel
Nationalité

Le répertoire diffère en fonction des cycles :

Cycle d’initiation

Instrument(s) pratiqué(s)

•S
 ymphonie classique
•M
 usique de chambre romantique et XXe siècle

1er cycle

Niveau instrumental

•S
 ymphonie classique
•M
 usique d’ensemble romantique et XXe siècle
•C
 oncerto classique

Niveau de chant :
débutant
moyen

2e cycle
•S
 ymphonie romantique
•R
 épertoire XXe siècle
•C
 oncerto romantique

3e cycle
•S
 ymphonie romantique
•R
 épertoire XXe siècle et contemporain
•C
 oncerto romantique ou XXe siècle
•O
 péra

Vous postulez pour :
direction de chœur

avancé
direction d’orchestre

vous êtes débutant en direction
vous avez déjà pratiqué la direction
Quelle est votre expérience musicale ou vocale ?

TSVP

