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FILIÈRE PRÉPROFESSIONNELLE
Pour faciliter la lecture, la forme épicène des mots a été privilégiée, le masculin désignant les deux genres.

Les informations des pages 2 à 14 concernent la musique classique et celles des pages 15 et 16 le
jazz.
En ce qui concerne les musiques actuelles (ETM), les pages 17 et 18 vous donneront les
renseignements principaux. Pour plus de détails, vous pouvez contacter directement le
secrétariat de l’ETM (Rte des Acacias 8 – 1227 Les Acacias – 022 344 44 22 - www.etm.ch laure@etm.ch.)
La filière préprofessionnelle (FPP) de la CEGM est destinée aux élèves souhaitant se présenter
aux concours d’admissions des Hautes Ecoles de Musique de Suisse ou à toutes autres écoles
d’enseignement professionnel de la musique.
Le but de cette filière est de stimuler et de préparer au mieux les élèves à ces concours,
notamment en les regroupant pour des projets spécifiques, des masterclasses, des auditions et
des examens en collaboration avec la Haute Ecole de Musique de Genève. La filière leur donne
également la possibilité de suivre des cours de formation musicale générale ou des cours de
culture musicale de la HEM (dans ce dernier cas, après évaluation et dans la limite des places
disponibles) et leur permet de ce fait de se familiariser avec le travail des élèves des classes
professionnelles.
Les élèves de la FPP ont la possibilité d’avoir accès à des horaires aménagés au Cycle
d'Orientation, au Collège de Genève et aux Ecoles de Culture Générale.
Après un parcours de 3 ans (exceptionnellement 4 s'il commence très jeune), l'élève sera mieux
préparé au concours d'entrée en classe professionnelle où la concurrence est vive. Il a tout
avantage à poursuivre ses études générales qui restent un élément indispensable de sa culture. A
l'âge où les destins s'esquissent, le choix d’une FPP peut être remis en question par l'élève luimême ou par l'Institution. Dans ce cas, après une expérience enrichissante, l'élève rejoindra, en
principe, les derniers paliers des études instrumentales.
Des examens d’entrée organisés en avril, mai ou juin donnent accès à la filière préprofessionnelle
concernée.
Les élèves restent chez leurs professeurs dans leurs institutions respectives tout en bénéficiant
de l’infrastructure de la filière (auditions, examens et projets spécifiques) qui est, quant à elle,
sous l’égide de la CEGM.
Les indications qui suivent devraient répondre à la majorité de vos questions. Pour de plus
amples informations, vous pouvez vous adresser aux secrétariats des institutions, auprès de
votre professeur ou doyen ainsi qu’auprès du coordinateur ou du secrétariat de la FPP.
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Examen d'admission
Il s’agit d’un test d’aptitude suivi d’un entretien portant notamment sur les motifs de l'élève à
entrer en filière préprofessionnelle.
Cet examen est distinct des autres examens des Ecoles de Musique. Il a lieu en principe aux mois
d’avril, de mai ou de juin. Pour plus d’informations concernant l’âge et le programme, veuillez
vous reporter aux pages par famille d’instruments.

Délai d'inscription : vendredi 9 février 2018, dernier délai
Le formulaire d’inscription se trouve sur le site de la CEGM : http://cegm.ch/lassociation/filierepreprofessionnelle-musique-classique/

Horaires aménagés
Les élèves de la FPP ont accès aux classes « sport-art-études » qui leur permettent de bénéficier
d'horaires aménagés au Collège de Genève ; Collège de Saussure et Collège Claparède pour les
élèves en OS musique et tous les établissements du Collège de Genève pour les élèves qui
choisissent une autre OS. Les Ecoles de culture générale, ECG Henry-Dunant et CECG Madame de
Staël, offrent également cette opportunité. Pour tout renseignement, s'adresser au secrétariat
des écoles concernées.

Remboursement des écolages
Les élèves de la FPP peuvent prétendre au remboursement de l’écolage uniquement dans le
cadre fixé par le service des bourses et prêts d’études (SBPE). Pour tout renseignement, prendre
contact avec le secrétariat de l’école de musique de l’élève ou consulter le site de la SBPE
(enseignement artistique) sous : https://www.ge.ch/bourses/enseignement-artistique/

HEM
L'entrée en classe professionnelle fait l'objet d'un examen spécifique, indépendant de la FPP.
Pour toute information concernant les études professionnelles à la Haute Ecole de Musique de
Genève ou pour obtenir le guide de l'étudiant, s'adresser à la réception :
Haute Ecole de Musique
Rue de l’Arquebuse 12
1204 Genève
022 327 31 00
info.hem@hesge.ch
www.hemge.ch
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Projets artistiques
Différents projets sont organisés chaque année avec la collaboration de musiciens professionnels
et de haut niveau.

Masterclasses
Des masterclasses sont régulièrement organisées avec des professeurs de renom et des
concertistes internationaux.

Auditions
Deux séries d’auditions obligatoires dans l’année regroupent les élèves de la filière autour d’une
même soirée.

Collaboration
Elle est vivement souhaitée entre les élèves de la filière (musique de chambre). Avec l’aide de
son professeur, l’élève prendra en outre contact avec au moins un professeur des classes
professionnelles de son choix pour l’écoute de cours et il assistera à quelques auditions de ces
classes.

Cours de culture musicale
Durant l’année, l'élève doit suivre au moins un cours de culture musicale au sein d’une école de
la CEGM ou un cours de culture et d'écriture musicales de la Haute Ecole de Musique. Pour ces
derniers, l’élève y est admis après examen et dans la limite des places disponibles.
La coordination, le suivi de ces cours ainsi que les demandes d’exemption sont assurés par le
doyen de culture musicale.
Les demandes d’équivalence doivent se faire auprès des directeurs adjoints.

Cours de culture musicale
Dans le cadre de leur forfait, les élèves de la filière préprofessionnelle ont un accès illimité aux
cours complémentaires souhaités.

Écolage
Le forfait pour la filière préprofessionnelle étant différent selon les écoles de la CEGM, veuillezvous renseigner auprès de l’Institution concernée.
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Programme de l’année
Il doit être d’un volume substantiel et comprendre, au moins, une pièce de musique de chambre
et une pièce de musique contemporaine.

Inscription
Prière d’utiliser le formulaire sur le site de la CEGM : http://cegm.ch/lassociation/filierepreprofessionnelle-musique-classique/

Examens
Toute communication (informations, convocations, programme) aux élèves, directeurs, doyens,
professeurs et jurés sera transmise par e-mail.
Organisation
Les dates sont communiquées aux élèves, aux professeurs, aux représentants des directions
écoles lors de la séance de rentrée en septembre, aux directeurs par courriel et mentionnées sur
le site de la CEGM.
Ils sont organisés séparément de ceux des Ecoles de Musique.
L’examen comprend une seule session par instrument.
Pour se présenter à l’examen, l’élève doit justifier du suivi de son cursus, sur attestation fournie
par une des écoles de la CEGM.
Admission
Les inscriptions doivent parvenir au secrétariat CEGM en principe début février.
Participation à l’examen
La participation à l’examen est obligatoire. Toutefois, les élèves qui quittent la filière pour
d’autres orientations (HEM ou autres filières) peuvent en être dispensés par la direction de
l’élève concerné, laquelle statue également en cas de maladie ou d’empêchement. Un préavis de
deux semaines sera demandé pour pouvoir modifier le déroulement des examens.
Durée
La durée de l’examen est de 30 minutes (délibération comprise).
Programme
Les programmes d’examens sont spécifiés par famille d’instruments dans les pages suivantes de
ce document. Il est toutefois possible d’utiliser la pièce travaillée dans le cadre d’un des projets
de la FPP comme l’une des pièces présentées à l’examen. Le doyen concerné se portera garant ,
lors du concert annuel de la filière, de la validation ou non de la prestation.
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Le candidat peut débuter sa prestation avec l’œuvre de son choix, le jury se réservant le droit de
choisir le reste des pièces à interpréter.
Le candidat s’assurera les services d’un accompagnateur. Les frais d’accompagnement seront
pris en charge par l’institution référente.
Le programme peut ne pas être exécuté dans son intégralité.
Composition du jury
Les examens sont organisés par la CEGM, le jury est composé des représentants de la direction
des écoles, en principe les doyens, d’un juré externe ainsi qu’un professeur enseignant HEM.
Présidence
Le jury est présidé par le doyen de l’élève concerné ou par l’un des doyens de la discipline
concernée, désigné d’un commun accord entre eux.
Délibérations
Ordre de parole :
1. Juré externe (1 voix)
2. Professeur(s) HEM (1 voix)
3. Doyen de l’élève concerné (1 voix)
Le professeur du candidat a une voix consultative, il assiste aux examens et à la délibération du
jury. Les autres professeurs du décanat en question peuvent assister à l’examen et à la discussion
qui suit mais sans toutefois intervenir et sans participation à la délibération. Toutefois, le
professeur peut demander le huis clos pour une partie de la délibération.
Entretien avec le candidat
Après communication des résultats, le jury s’entretient avec le candidat.
L’élève quittant la filière après trois ans d’études recevra, de son école, un certificat d’études
préprofessionnelles.
Mise en place
Le coordinateur de la filière est responsable de l’organisation et du bon déroulement des
examens.
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PIANO
III.

Âge d’admission
Il se situe, en principe, entre l’âge d’entrée au cycle d’orientation et 19 ans.

IV.

Examen d’admission

-

Quatre pièces de styles différents dont un mouvement rapide de sonate.
Une lecture à vue.

Ce programme est à présenter par cœur, sauf, selon les cas, pour la musique
contemporaine (voir avec les doyens).

V.

Examen de passage
Le programme est choisi par l'élève et son professeur, dans le répertoire de l'année, deux
mois avant l'examen. Il se compose de quatre pièces de styles différents dont :
- Un mouvement rapide de sonate ;
- Une pièce donnée quatre semaines avant l'examen et travaillée par l'élève de manière
autonome.
Ce programme est à présenter par cœur, sauf, selon les cas, pour la musique
contemporaine (voir avec les doyens).
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INSTRUMENTS A CORDES FROTTEES
I.

Âge d'admission
Il se situe, en principe, entre l’âge d’entrée au cycle d’orientation et 19 ans.

II.

Examen d'admission
1) Violon
- un mouvement rapide de concerto classique, romantique ou moderne ;
- un mouvement d’une sonate ou partita de Bach pour violon seul ;
- une étude de Kreutzer, Rode, Gavinies, Dont (op.35) ou Wieniawski ;
- une pièce contemporaine ou une pièce de musique de chambre.
Ce programme est à présenter par cœur sauf pour la pièce de musique de chambre et la
pièce contemporaine.
2) Alto
-

une étude (Kreutzer, Dont, Campagnoli, Hoffmeister) ;
un mouvement de J.S. Bach, Telemann ou Reger pou alto seul (tiré des Fantaisies,
suites ou sonates et partitas) ;
- deux pièces de style et d’époques différentes (du XVIII au XXI siècle) à choisir entre :
• une pièce de genre,
• un mouvement de concerto,
• un mouvement de sonate,
• un mouvement d’une pièce de musique de chambre pour trio ou plus.
Ce programme est à présenter par cœur sauf pour la pièce de musique de chambre et la
pièce contemporaine.
3) Violoncelle
-

un mouvement d'une suite de J.S. Bach;
un mouvement de concerto;
deux pièces à choisir entre :
•
une étude,
•
une pièce de genre,
•
une pièce de musique de chambre,
•
une pièce contemporaine.
Ce programme est à présenter par cœur sauf pour la pièce de musique de chambre et la
pièce contemporaine.
4) Contrebasse
- une pièce pour contrebasse seule (étude, J.S. Bach, Fryba) ;
- un mouvement de concerto ;
- une pièce « libre » au choix (mouvement de sonate ou autre) ;
- une pièce de musique de chambre.
Ce programme est à présenter par cœur sauf pour la pièce de musique de chambre et la
pièce contemporaine.
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III.

Examen de passage
1) Violon
-

un mouvement rapide de concerto classique, romantique ou moderne ;
un mouvement d’une sonate ou partita de Bach pour violon seul ;
une étude de Kreutzer (possible seulement la première année), Rode, Gavinies, Dont
(op.35) ou Wieniawski ;
- une pièce contemporaine ou une pièce de musique de chambre ;
- un morceau préparé seul avec un temps de préparation sur place.
Ce programme est à présenter par cœur sauf pour la pièce de musique de chambre et la
pièce contemporaine.
2) Alto - Contrebasse
et
-

voir examen d’admission
un morceau préparé seul avec un temps de préparation sur place.

3) Violoncelle
-

un mouvement d’une suite de Bach ;
un mouvement de concerto ;
une pièce contemporaine ;
une pièce de musique de chambre ou une pièce de genre : si la pièce de musique de
chambre est une œuvre contemporaine, prière de présenter une pièce de musique
de chambre et une pièce de genre.
Ce programme est à présenter par cœur sauf pour la pièce de musique de chambre et la
pièce contemporaine.
-

Un morceau préparé seul, avec un temps de préparation sur place.
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INSTRUMENTS A CORDES PINCEES (guitare, harpe)
III.

Âge d'admission
Il se situe, en principe, entre l’âge d’entrée au cycle d’orientation et 19 ans.

IV.

Examen d’admission
•

Quatre pièces de styles différents, dont
-

pour la guitare: une pièce de musique ancienne (renaissance, baroque) et une
pièce contemporaine.
pour la harpe: une sonate du XVIIIème et une pièce contemporaine.

Une de ces quatre pièces peut être une pièce de musique de chambre.
Au minimum deux pièces doivent être jouées par cœur.
•

V.

Une lecture avec un temps de préparation sur place.

Examen de passage
•

Quatre pièces de styles différents, dont :
-

pour la guitare: une pièce de musique ancienne (renaissance, baroque) et une
pièce contemporaine.
- pour la harpe: une sonate du XVIIIème et une pièce contemporaine.
Une de ces quatre pièces peut être une pièce de musique de chambre.
Si la musique de chambre ne peut pas être présentée à l’examen, elle devra l’être lors
d’une audition de la filière.
Au minimum deux pièces doivent être jouées par cœur.
•

Une lecture avec un temps de préparation sur place.
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INSTRUMENTS A VENT
III.

Âge d'admission
Il se situe, en principe, entre l’âge d’entrée au cycle d’orientation et 19 ans.

IV.

Examen d'admission
-

V.

Examen de passage
-

VI.

Deux pièces contrastées.

Trois pièces contrastées : si la musique de chambre et/ou la pièce contemporaine ne
sont pas présentées à l'examen, elles devront l'être lors d'une audition de la filière.

L'élève doit faire preuve, pendant deux ans au moins, d'une activité orchestrale (par
exemple l’Orchestre du Collège).
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CHANT
III.

Âge d’admission
Il se situe, en principe, entre 17 et 25 ans.

IV.

Examen d’admission
-

V.

Trois pièces de styles et de langues différentes, d’une durée totale de dix minutes. Les
élèves chantent leur programme en entier.

Examen de passage
-

Trois pièces de style différent, dans deux ou trois langues, d’une durée totale de dix
minutes. Les élèves chantent leur programme en entier.

Le cours de lecture à vue est vivement recommandé.
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PERCUSSION
I.

Âge d'admission
Il se situe, en principe, entre 16 et 19 ans.

II.

Examen d'admission
-

III.

Pièces solo de : timbales, caisse claire, vibraphone, marimba.
Lecture à vue.

Examen de passage
-

Pièces du répertoire parmi les instruments suivants : caisse-claire, timbales,
vibraphone, marimba, multi-percussion.
Le programme doit comporter au minimun :
- Une pièce sur instrument à clavier ;
- Une pièce sur instrument(s) à peau(x) ;
- Une pièce de musique de chambre.

IV.

L'élève doit faire preuve, pendant deux ans au moins, d'une activité orchestrale (par
exemple l’Orchestre du Collège).

12

INSTRUMENTS ANCIENS
Chant baroque, violon baroque, viole de gambe, luth, flûte à bec, traverso, hautbois baroque,
basson baroque, clavecin, orgue.

III.

Âge d’admission
Il se situe, en principe, entre l’âge d’entrée au cycle d’orientation et 25 ans.

IV.

Examen d’admission
-

V.

Examen de passage
-

VI.

3 pièces de style différent et contrastées.

3 pièces de style différent et contrastées.

L’élève doit faire preuve, pendant deux ans au moins, d’une pratique d’ensemble et/ou de
musique de chambre.
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COMPOSITION/THÉORIE MUSICALE
I.

Âge d’admission
Il se situe, en principe entre 16 et 24 ans.

II.

Examen d’admission
-

III.

Examen de passage
-

IV.

Un entretien de motivation ;
Un dossier de compositions personnelles et une présentation d’une de ces oeuvres à
choix ;
Un test théorique oral d’orientation (reconnaissance de timbres, etc…).

Examen théorique ;
Présentation de deux pièces, dont une interprétée sur place au moment de l’examen.

L’élève suivra les cours de composition au CMG ou au CPMDT, un cours de deuxième
instrument, les cours d’harmonie, d’harmonie pratique et de solfège. Il aura également
accès aux stages et aux séminaires organisés par la HEM, ainsi qu’à un atelier de la HEM.
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JAZZ
Filière préprofessionnelle de Jazz et de Musique Improvisée
La filière préprofessionnelle de jazz et de musique improvisée est destinée aux élèves motivés et
très talentueux, afin de les stimuler en leur offrant des cours de formation musicale jazz général
(voir brochure Pro TF ) et des cours instrumentaux adaptés à leur niveau, ainsi que des stages et
des cours en ateliers à l’AMR.
Pour cette filière préprofessionnelle:
Les élèves ont accès à des horaires aménagés au Cycle d’Orientation et au Collège de Genève,
ainsi qu’à l’Ecole de Culture Générale.
Après un parcours de trois ans (exceptionnellement quatre s’il commence très jeune), l’élève
sera préparé au concours d’entrée en classe professionnelle où la concurrence est vive. Il a tout
avantage à poursuivre ses études générales qui restent la source d’une culture et de
connaissances indispensables. A l’âge où les destins s’esquissent, le choix de la filière
préprofessionnelle et préparatoire peut être remis en question par l’élève lui-même ou par
l’Institution. Dans ce cas, l’élève rejoint les derniers paliers des études instrumentales.
Des examens d’entrée organisés en mai donnent accès à cette filière.
Une brochure spécifique pour chaque filière est à disposition au secrétariat et sur le site internet
du Conservatoire populaire de musique, danse et théâtre.

Instruments :
Batterie, contrebasse – basse électrique, chant, guitare, piano, saxophone, flûte, clarinette,
trombone, trompette, violon.
I.

Âge d'admission
Dès 15 ans.

II.

Examen d'admission
-

3 pièces en orchestre : blues, standard, jazz moderne, dont une binaire ;
Test de connaissances de savoir-faire de base à l’instrument ;
Test de connaissances de base théoriques et reconnaissance d'oreille ;
Lecture à vue.
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III.

Cursus annuel
-

IV.

Instrument principal (60min.) ;
Deuxième instrument (25min.) ;
TF
2 cours de théorie (Ecole de jazz CPMDT1, Ecole Pro AMR/CPMDT2, HEMGenève3) ;
2 ateliers ou cours d’ensemble dont au moins 1 atelier AMR.4

Examens de passage
-

Examen instrumental public où l’élève présente un projet personnel de 45 min en
orchestre

FiIière préparatoire de Jazz et de musique Improvisée
La filière préparatoire de jazz et de musique improvisée s’adresse aux élèves souhaitant suivre
un programme de cours à plein temps (16h par semaine). Cette filière est organisée en
partenariat avec l’AMR.
Une brochure spécifique est à votre disposition. Pour tous les détails d’inscriptions, d’écolages et
de cursus se référer à la brochure de l’Ecole Pro.

Les inscriptions pour le jazz et la musique improvisée se font
directement au secrétariat du CPMDT

1

Cours théoriques du cursus de l’école de jazz : Introduction au jazz I et II (formes, harmonie,
analyse, styles). Histoire du jazz et de l’improvisation I et II. Arrangement et composition.

En fonction de leur niveau, les élèves accèdent aux cours de l’Ecole Pro
de Jazz et de
Musique improvisée AMR/CPMDT :Harmonie et introduction à l’écriture I et II. Formation de
l’oreille I et II. Rythme I et II., Repiquage, Arrangement, orchestration et composition I et II.
3 pour les cours de la HEM de Genève, voir documentation spécifique
4 Selon les projets personnels d’orchestre de l’élève, des équivalences sont accordées.
2

16

ETM – FILIERE PREPROFESSIONNELLE ORIENTATION SCENE ET
PRODUCTION – FPpSP
I.

Âge d’admission
Dès 14 ans.

II.

Examens d’admission
Orientation scène
- test de pratique instrumentale :
Accompagnements, technique, lecture
sur instrument, rythmique, mélodique
et grilles d’accord.
- tests théoriques : Développement de
l’écoute, solfège, lecture rythmique et
mélodique chantée.
- test de pratique instrumentale en
groupe sur une base d’accompagnement
enregistrée ou en live (sauf pour les
chanteurs/euses.

Orientation production
Test pratique :
Connaissance de base de l'utilisation d'un
séquenceur audio-numérique, selon prérequis.
Test de montage audio :
Effectuer un montage à partir de boucles
fournis lors de l'examen, selon pré-requis
Test théorique :
Connaissance de base des périphériques et
du câblage utilisé en Home-Studio, selon
prérequis.
Tests théoriques solfège :
Développement de l’écoute, solfège, lecture
rythmique et mélodique chantée. (selon
prérequis solfège)

Prérequis au secrétariat de l’ETM.

III.

Cursus annuel. La formation est sur 2 ans, env. 16 à 20h de cours par semaine
Orientation scène ou production
Orientation scène :
• Instrument et lecture
• Solfège et rythme
• Masterclass
• Projet personnel
• 2ème instrument (piano-bassebatterie)
• Atelier vocal
• Développement de l’oreille
(repiquage)
• Histoire musiques actuelles
• Atelier électro-acoustique
• Atelier I (Répertoire)
• Atelier II (Groove)
• Harmonie appliquée
• MAO introduction

Orientation production :
• MAO (cours individuel)
• Harmonie
• Solfège et rythme
• Masterclass
• Production personnelle
• 2ème instrument (piano-bassebatterie)
• Atelier vocal
• Développement de l’oreille
(repiquage)
• Histoire musiques actuelles
• Atelier électro-acoustique
• Composition et notation
• Arrangement
• Chaîne de production
• Expérience studio
• Technique studio
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Orientation production (suite):
• Songwriting
• Musique pour multimedia
• Music business création d’un portfolio

Tous les cours proposés dans les deux orientations « Scène » et « Production » peuvent être
suivis en tant que cours à option suivant le choix de l’élève.
Tous les cours collectifs sont à 50% pour les élèves inscrits en PréPro, pour les externes la
réduction sera de 30% pour les moins de 25 ans en combiné avec un cours instrumental et
sans réduction si l’élève suit uniquement le cours collectif.

IV.

Examens de passage
- Examens de toutes les branches : 2 fois par année
- Concerts d’ateliers
- Concert de certificat préparé et géré par l’élève (orientation scène) ou réalisation d’un
album-concept (orientation production)

V.

Certificat PréPro ETM
Décerné aux élèves dont toutes les branches sont évaluées à un niveau suffisant lors des
tests finaux.

Cette formation est considérée à utilité professionnelle par une partie des élèves.
Elle est d’autre part une préparation très poussée pour entrer soit dans une HEM, soit dans des
écoles professionnelles du monde entier.
Renseignements supplémentaires au secrétariat de l’ETM :
ETM
Rte des Acacias 8 / 1227 Les Acacias / 022 344 44 22
laure@etm.ch / www.etm.ch

Les inscriptions pour les musiques actuelles se font directement au
secrétariat de l’ETM
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La CEGM
réunit douze institutions d'enseignement artistique de base
Confédération des Ecoles Genevoises de musique, rythmique Jaqueset préprofessionnel
dans les domaines de la musique,
Dalcroze,
danse et théâtre (CEGM)
de
la rythmique
de lapublique,
dansedeetla culture
du théâtre
Dix écoles
accréditées parJaques-Dalcroze,
le département de l'instruction
et du sport
(DIP) constituent la Confédération des écoles genevoises de musique, rythmique JaquesDalcroze, danse et théâtre (CEGM).

Avec le soutien de :

Avec le soutien de :

