FICHE CURSUS JAZZ ET MUSIQUES IMPROVISÉES
Cours accessibles

Culture du jazz : 2h/hebdo U.V. obtenue au bout de 2 ans de cours

Toute la scolarité

Intégration dans un atelier constitué en fonction du niveau et du
projet de l’élève

Cycle 1

Enfants de 7 ans : 2 cours
1 cours d’atelierzzde groupe 1h30 par semaine

Cursus de 3 à 5 ans
Passage en 2d cycle sur
examen

1cours d’harmonie théorique 1h30 par semaine
1 cours d’harmonie pratique 1h par semaine 1 année dans le cycle

Examen en fin de cycle
Cycle 2
Cursus de 3 à 5 ans

1 cours d’atelier de groupe 1h30 par semaine
30 minutes de tutorat instrumental en dernière année du cycle
1cours d’harmonie théorique 2h par semaine
1 cours d’harmonie pratique 1h par semaine 1 année dans le cycle

Diplôme obtenu en fin
de cursus : BEM
Passage en cycle 3 ou
COP sur examen

Cycle 3
Cursus de 2
à 4 ans
Diplôme
obtenu en
fin de
cursus :
C.E.M.

Orchestre Big band 2h par semaine
B.E.M. 3 U.V.: atelier/harmonie/orchestre
Examen de passage pour accès soit 3ème cycle soit C.O.P.

30 minutes cours de la
dominante instrumentale
+ 1 atelier : 1h30 hebdo
+ harmonie Théorique 2h/hebdo
+ Big Band 2h/hebdo

C.E.M.: 4 U.V.: atelier/harmonie/
orchestre/projet personnel

1h cours tutorat instrumental

C.O.P.
Cursus 2 à 4
ans à l’issue
du 2d cycle

+ 1 atelier 1h30 hebdo
+ harmonie Théorique 2h/hebdo

Entrée sur
tests

+ Big Band 2h/hebdo

Diplôme :
D.E.M.

DEM : 5 U.V. :
dominante/atelier/harmonie/culture/
orchestre

Hors cursus
Les cours hors cursus sont possibles dans la limite des places
disponibles et sur une durée maximale de 3 ans
éventuellement renouvelables sur avis des enseignants. Les
personnes hors cursus peuvent suivre le cours de culture et
avoir accès au big band en fonction du niveau

+ culture du jazz : 2h/hebdo

Parcours Personnalisé
Parcours proposé aux élèves ayant un B.E.M.
contenant 1 cours d’atelier et accès au big band
Parcours limité à 2ans

