
Cursus  cycle spécialisé DEM MAA du CRD du Val de Bièvre 2016  - 2017 
 

 
Prérequis à la formation :  
Un bon niveau de technique instrumentale est attendu pour l'entrée en cycle spécialisé, ainsi qu'un 
sens artistique identifiable.  
L’étudiant doit avoir une pratique instrumentale personnelle intensive. Il doit également avoir à 
cœur de faire émerger un projet artistique personnel. 
 
Objectif de la formation :  
Donner les outils nécessaires pour une évolution autonome dans l'univers professionnel des 
musiques actuelles. 
 Mettre le projet artistique de l'étudiant au centre de cette formation tout en lui apportant des 
compétences théoriques, techniques, artistiques qui dépassent le cadre de son projet personnel. 
 Permettre à l'étudiant de penser, développer et réaliser un projet artistique personnel (Auteur, 
compositeur, interprète...). 
Donner les outils pour pouvoir se mettre au diapason du projet artistique de l'autre.  
(Musicien tout terrain, accompagnateur, sideman). 
 
 
Contenu de la formation : 
Ce cursus de cycle spécialisé en Musiques Actuelles Amplifiées se déroule sur une période de 2 à 4 
années à raison de 12 heures de cours hebdomadaires permettant ainsi à chaque étudiant de 
prendre le temps nécessaire pour acquérir les compétences attendues.  Tous les modules de cette 
formation sont complémentaires et basés sur la pratique collective. La présence de chacun à tous les 
cours est donc indispensable au fonctionnement de la promotion. 
 
Les cours : Atelier  création -  accompagnement du  projet personnel - atelier patrimoine des MAA -  
atelier improvisation - MAO, module rythmique - formation musicale -  lecture et développement 
de grilles - module scénique - stage de sonorisation… 
 

Concours d’entrée : 

L’accès au cursus se fait par un concours d’entrée où le candidat présente  un programme libre de 10 

mn (avec une composition personnelle et une reprise arrangée) accompagné des musiciens de son 

choix. Le  jury devra pouvoir  appréhender les qualités musicales et le projet artistiques du candidat, 

ainsi que son niveau de technique instrumentale. Cette évaluation musicale sera suivie d’un 

entretien  avec le jury.  

Pour 2016 2017 le concours aura lieu sur inscription mardi 06 septembre à 14h30 au Conservatoire à 
Rayonnement intercommunal du Val de Bièvre/ Villejuif 159, avenue de Paris 94800 Villejuif  01 53 14 15 90. 

  

Pour tout renseignement : 

François Rotsztein : f.rotsztein@agglo-valdebievre.fr Professeur coordonnateur musiques actuelles 

amplifiées. 


