Classes de Musique à l’image
Initiation – Cycle spécialisé – Cycle Préparatoire à
l’Enseignement Supérieur (CPES) 2019-2020
Durée du Cursus :
- INITIATION une classe d’1 an (éventuellement renouvelable sur avis du directeur)
Entrée sur entretien après inscription sur la plateforme paris.fr
- CYCLE SPECIALISE : 1ere année en 2019-2020, puis deux cohortes en 2020-2021
accès sur concours au mois de septembre (inscriptions sur la plateforme www.crr.paris.fr )
- CYCLE PREPARATOIRE E. S . : une classe sur 2 ans (1ère et 2e années communes)
accès sur concours au mois d’avril (inscriptions sur la plateforme www.crr.paris.fr)
Cours : 6 élèves maximum par cohorte
Contenu & objectifs pédagogiques
La création pour l’image représente une part importante de l’environnement professionnel
des compositeurs d’aujourd’hui. Depuis presque vingt ans, cette discipline a évolué au sein
des Conservatoires Nationaux Supérieurs de Musique de Paris et de Lyon, passant en revue
les divers aspects de ce métier via des classes & ateliers ciblés. Désormais, plusieurs CRR
et Pôles proposent des formations spécifiques au métier de compositeur de musique à
l’image.
La formation proposée par le Conservatoire Paul Dukas, en lien avec le conservatoire W.A.
Mozart vise à couvrir l’ensemble des facettes artistiques & techniques de la musique à
l’image, afin d’armer au mieux les étudiants pour cette voie professionnelle.
Dans leur dernière année, les élèves seront amenés à réaliser leur propre projet audiovisuel,
en en contrôlant chaque étape du processus : de la composition au mixage final de
l’enregistrement. Pour une parfaite concrétisation, le pôle numérique du conservatoire sera
amené à travailler en collaboration avec l’orchestre du 3e cycle, des cycles spécialisés, et
des orchestres du réseau des conservatoires municipaux et CRR, ainsi que les différentes
formations de musique de chambre (séances de répétitions et d’enregistrement des oeuvres
créées).
Pour les candidats se rapprochant d’une expérience uniquement centrée autour des
musiques actuelles, le cursus pourra être envisagé avec un aménagement spécifique
(initiation à l’orchestration, à l’écriture…).
Concours d’entrée
CYCLE SPECIALISE : Entrée sur concours, avec présentation d’un dossier (CV, réalisations
sur partition, CD, MP3, DVD, Lien Youtube…) suivi d’un entretien.
CYCLE PREPARATOIRE E. S. : Entrée sur concours, avec présentation d’un dossier et de
diffusion de vidéos mis en musique (CV, réalisations sur partition, CD, MP3, DVD, Lien
Youtube…) suivi d’un entretien.
Validation du cursus
CYCLE SPECIALISE : le DEM est décerné à l’issu de la présentation au jury des créations
audiovisuelles de chaque étudiant, et d’une épreuve commune : composition de musique en
temps limité (3-4 semaines) sur un court extrait de film (2 à 3 minutes), enregistré, ou joué
par des banques de son, agrémentés d’instruments enregistrés acoustiquement.
CYCLE PREPARATOIRE E. S. : La validation sera décernée à l’issue de la présentation au
jury des créations audiovisuelles de chaque étudiant, ainsi que d’une épreuve commune :
composition de musique en temps limité (3 à 4 semaines) sur un court extrait de film (2 à 3
minutes), enregistré, ou joué par des banques de son, agrémentés d’instruments ou d’un
ensemble instrumental (session d’orchestre) enregistré.

I/ Classes d’Initiation : détail pédagogique
UV1 :
Musique à l’image / Emmanuel d’ORLANDO cma12 (1h30 hebdomadaire)
Découverte des spécificités inhérentes au métier de la création de musique pour les fictions
TV, cinéma et documentaires
Comprendre les mécanismes de la relation compositeur / réalisateur (et son équipe)
Atelier Réalisation et direction artistique / Luc LEROY cma12 (1h30 hebdomadaire)
Application technique et pratique, accompagnement de projet (maquettage, acquisition des
techniques de mixage, réalisation artistique, design sonore, influences et étude de styles des
musiques actuelles…)
Modules et ateliers : Musiques de publicité, habillage musical, interventions de spécialistes
du monde de la musique à l’image (compositeurs, orchestrateurs, arrangeurs, ingénieurs du
son…)
UV2 :
Atelier STAN / Pierre DOURSOUT cma12 ou Bernard BENHAIM cma centre
(Station de Travail Audio-Numérique) (1h hebdomadaire)
Acquisition des fondamentaux de l’audio-numérique et du home studio par le biais de
l’utilisation de station audio-numériques. (Logic, Live, Protools)
Classe d’Orchestration / Olivier CALMEL cma12 (ou autre classe du réseau) (2h
hebdomadaire)
Analyse de partitions pour orchestre, principes fondateurs et modèles (période classique à
romantique)
Orchestration d’après une oeuvre pianistique
Instrumentation, approche historique des instruments de l’orchestre et de leur évolution
Réduction pour piano d’oeuvres symphoniques
OU
Classe d’Ecriture / Jacques ST YVES cma12 ou Pierre AGUT cma centre (ou autre
classe du réseau)
(2h hebdomadaire)
Ecriture pour quatuor à cordes, piano/voix, instrument solo avec accompagnement, règles
harmoniques de la musique classique, romantique et début XXe
UV3 : 2 OPTIONS PARMI :
Atelier Prise de son / Luc LEROY cma12 ou Edouard BRUN cma centre
(1h30 hebdomadaire sur un semestre) - 2 niveaux
Perfectionnement dans les techniques de prise de son acoustique
Enregistrement de prestations publiques au sein du conservatoire
Acquisition des techniques de mixage
Perfectionnement dans l’apprentissage du logiciel ProTools
Atelier Sibelius / Pierre DOURSOUT cma12 ou Bernard BENHAIM cma centre
(1h30 hebdomadaire sur un semestre) - 2 niveaux
Acquisition des éléments techniques utiles à la réalisation d’un score pour la musique à
l’image dans différents contextes musicaux
Atelier Finale / Stéphane MAGNIN cma centre
(1h30 hebdomadaire sur un semestre) - 2 niveaux
Acquisition des éléments techniques utiles à la réalisation d’un score pour la musique à
l’image dans différents contextes musicaux
Atelier Musique pour jeux Vidéos / Olav LERVIK cma Centre
(sessions-stages pendant les petites vacances)
Aborder la composition pour jeux vidéos et ses problématiques (actions en temps réel, suivi
et enchainements des séquences musicales en mutation et en modulations). Application
technique sur divers logiciels.
Atelier Captation du mouvement / Franck LACOURT cma Centre
(1h30 hebdomadaire sur un semestre)
Les capteurs se répartissent sur le corps d’un performer (danseur ou comédien), en
connexion avec une interface et peuvent piloter des images et des sons virtuels.
(Possibilité de prendre des options supplémentaires, facturation en supplément)

II/ Cycle spécialisé (DEM) - 1ère année (2e année à voir en 2020-2021) :
détail pédagogique
UV1
Classe de Musique à l’Image / Emmanuel d’ORLANDO cma12 (2h hebdomadaire)
Analyse des différentes typologies de musiques employées dans le long, court métrage,
téléfilm, documentaire
Favoriser, guider et concrétiser l’idée musicale
module : Histoire de la musique de film
module : Musiques de publicité
conférence : Le compositeur et ses droits (SACEM : approche des différents aspects
juridiques & administratifs relatifs à la musique à l’image)
Mise en place de projets pédagogiques en partenariat avec l’école des Gobelins et l’Esec
Atelier Réalisation et direction artistique / Luc LEROY cma12 (2h hebdomadaire)
Application technique et pratique, accompagnement de projet (maquettage, acquisition des
techniques de mixage, réalisation artistique, design sonore, influences et étude de styles des
musiques actuelles…)
Modules et ateliers : Musiques de publicité, habillage musical, interventions de spécialistes
du monde de la musique à l’image (compositeurs, orchestrateurs, arrangeurs, ingénieurs du
son…)
UV2 :
Atelier STAN / Pierre DOURSOUT cma12 ou Bernard BENHAIM cma centre
(Station de Travail AudioNumérique) (2h hebdomadaire)
Prise en main de Logic Pro X et Ableton Live via des mises en situation de production liées à
la musique à l’image. Acquisition des différents outils essentiels à la bonne utilisation d’une
station audio-numérique
Classe d’Orchestration / Olivier CALMEL cma12 (ou autre classe du réseau) (2h
hebdomadaire)
3 niveaux (exemption : certificat d’équivalence fin de 2e cycle)
Analyse de partitions pour orchestre, principes fondateurs et modèles (période romantique >
XXe siècle)
Orchestration d’après une oeuvre pianistique
Instrumentation, approche historique des instruments de l’orchestre et de leur évolution
Réduction pour piano d’oeuvres symphoniques
UV3 : Analyse ou Ecriture
UV4 : (2 options au choix par an)
Atelier Prise de son / Luc LEROY cma12 ou Edouard BRUN cma centre
(1h30 hebdomadaire sur un semestre) - 2 niveaux
Perfectionnement dans les techniques de prise de son acoustique
Enregistrement de prestations publiques au sein du conservatoire
Acquisition des techniques de mixage
Perfectionnement dans l’apprentissage du logiciel ProTools
Atelier Sibelius / Pierre DOURSOUT cma12 ou Bernard BENHAIM cma centre
(1h30 hebdomadaire sur un semestre) - 2 niveaux
Acquisition des éléments techniques utiles à la réalisation d’un score pour la musique à
l’image dans différents contextes musicaux
Atelier Finale / Stéphane MAGNIN cma centre
(1h30 hebdomadaire sur un semestre) - 2 niveaux
Acquisition des éléments techniques utiles à la réalisation d’un score pour la musique à
l’image dans différents contextes musicaux
Atelier Musique pour jeux Vidéos / Olav LERVIK cma Centre
(sessions –stages pendant les petites vacances)
Aborder la composition pour jeux vidéos et ses problématiques (actions en temps réel, suivi
et enchainements des séquences musicales en mutation et modulations). Application
technique sur divers logiciels.

Atelier Captation du mouvement / Franck LACOURT cma Centre
(1h30 hebdomadaire sur un semestre)
Les capteurs se répartissent sur le corps d’un performer (danseur ou comédien), en
connexion avec une interface et peuvent piloter des images et des sons virtuels.
(Possibilité de prendre des options supplémentaires, facturation en supplément)

III/ Cycle Préparatoire à l’Enseignement Supérieur – détail pédagogique
UV1
Classe de Musique à l’Image / Emmanuel d’ORLANDO cma 12 (2h30 hebdomadaire)
Analyse des différentes typologies de musiques employées dans le long, court métrage,
téléfilm, documentaire
Favoriser, guider et concrétiser l’idée musicale
Modules et conférences : Histoire de la musique de film, Le compositeur et ses droits
(SACEM : approche des différents aspects juridiques & administratifs relatifs à la musique à
l’image) (intervenants invités : Greco Casadesus, Jean-Michel Bernard, Gilles Tinayre, Bruno
Coulais, Philippe Rombi, Mathieu Lamboley, Laurent Perez del Mar…)
Poursuite et suivi des projets pédagogiques avec l’école des Gobelins, l’Esec, Ecole Ste
Geneviève
(en 2019-2020 + la Femis, à confirmer).
Classe réalisation et direction artistique / Luc LEROY cma 12 (2h hebdomadaire)
Application technique et pratique, accompagnement de projet (maquettage, acquisition des
techniques de mixage, réalisation artistique, design sonore, influences et étude de styles des
musiques actuelles…)
Modules et ateliers : Musiques de publicité, habillage musical, interventions de spécialistes
du monde de la musique à l’image (compositeurs, orchestrateurs, arrangeurs, ingénieurs du
son…)
UV2
Atelier STAN / Pierre DOURSOUT cma 12 (Station de Travail AudioNumérique) (2h
hebdomadaire)
Prise en main de Logic Pro X et Ableton Live via des mises en situation de production liées à
la musique à l’image (VSL, Kontakt) . Acquisition des différents outils essentiels à la bonne
utilisation d’une station audio-numérique
Classe d’Orchestration / Olivier CALMEL cma 12 (2h hebdomadaire)
(répartition sur 3 niveaux) (exemption : certificat d’équivalence fin de 3e cycle)
Analyse de partitions pour orchestre, principes fondateurs et modèles (période romantique >
XXe siècle)
Orchestration d’après une oeuvre pianistique
Instrumentation, approche historique des instruments de l’orchestre et de leur évolution
Réduction pour piano d’oeuvres symphoniques
+ 2 OPTIONS PAR AN AU CHOIX:
Atelier Sibelius / Pierre DOURSOUT cma 12
(1h30 hebdomadaire sur 1 semestre) – 2 niveaux
Acquisition des éléments techniques utiles à la réalisation d’un score pour la musique à
l’image dans différents contextes musicaux
Atelier Prise de son / Luc LEROY cma 12
(1h30 hebdomadaire sur 1 semestre) – 2 niveaux
Perfectionnement dans les techniques de prise de son acoustique
Enregistrement de prestations publiques au sein du conservatoire
Acquisition des techniques de mixage
Perfectionnement dans l’apprentissage du logiciel ProTools
Atelier Musique pour jeux Vidéos / Olav LERVIK cma Centre
(sessions-stages pendant les petites vacances)

Aborder la composition pour jeux vidéos et ses problématiques (actions en temps réel, suivi
et enchainements des séquences musicales en mutation). Application technique sur divers
logiciels.
(possibilité de prendre plusieurs options, facturation à étudier)
UV3 : Culture musicale ou Analyse
UV4 : Ateliers connaissances des métiers (masterclass, ateliers) / Stages / Concours
d’entrée

CONTENU DES COURS CPES MUSIQUE A L’IMAGE
SUR 2 ANNÉES

COURS

Temps
cours hebdo.

Évaluation

UE 1
Discipline principale

Musique à l’image

2h30

Contrôle continu

Habillage musical – Design sonore
Présentation annuelle
de travaux
Orchestration
Atelier STAN

2h
Réalisations
publiques
2h
2h

Contrôle continu
Contrôle continu

Au choix : Atelier Sibelius/
Atelier Prise de son/
Atelier Musique pour jeux vidéo
Culture musicale ou Analyse

1h30

Contrôle continu

3h

Contrôle continu

Ateliers de connaissance
des métiers et du milieu culturel
(masterclasses, rencontres)

3 ateliers / an

Présence aux ateliers

Stages d'immersion
dans l'enseignement supérieur
Concours d'entrée dans une structure d'E. S

1 stage min / an

Rapport

UE 2
Disciplines
complémentaires

UE 3
Culture musicale
UE4
Préparation
à l’enseignement
supérieur

au plus tard la 2e année

Contrôle continu
Contrôle continu

