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RECAPITULATIF DES EPREUVES D’ADMISSIBILITE ET D’ADMISSION 

 

CONTENU DES EPREUVES, BAREMES ET COEFFICIENTS 

 

ADMISSIBILITE / 1er tour 
DNSPM "Instrumentiste-chanteur", domaine "CLASSIQUE A 

CONTEMPORAIN" 
DNSPM "Instrumentiste-chanteur", domaine "JAZZ ET 

MUSIQUES IMPROVISEES" 
Chant lyrique, violon, alto, violoncelle, flûte traversière, hautbois, fagott, 

saxophone, trompette, cor, trombone, tuba, percussions classiques, harpe, 
guitare, piano, accordéon 

Contrebasse, basse, batterie, chant, vents, cordes 
frottées, guitare, piano 

Epreuves discipline principale :  
Programme libre composé à partir de consignes données* 

Programme comportant au moins l’interprétation d’une 
œuvre existante et un temps d’improvisation* 

noté sur 20, coefficient 4 
Reproduction à la vois ou à l’instrument d’un court 

fragment mélodique 
noté sur 20, coefficient 5 noté sur 20, coefficient 1  

* Les consignes spécifiques à chaque discipline sont données dans le tableau suivant : « programmes musicaux » 
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ADMISSION / 2ème tour 
DNSPM "Instrumentiste-chanteur", domaine "CLASSIQUE A 

CONTEMPORAIN" 
DNSPM "Instrumentiste-chanteur", domaine "JAZZ ET 

MUSIQUES IMPROVISEES" 

Epreuve écrite de commentaire d'écoute et analyse sur partition Relevé et commentaire d'écoute  
 

noté sur 20, coefficient 3  

Entretien  

noté sur 20, coefficient 2  

 
PROGRAMMES MUSICAUX 
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ACCOMPAGNATEURS  

Le Pôle Sup’ 93 met à disposition un‧e accompagnateur‧trice pour une répétition d’une demi-heure et pour l’épreuve elle-même. Le nom et les 
coordonnées de l’accompagnateur‧trice de l’épreuve désigné‧e par le Pôle Sup’93 sont communiqués un mois avant le jour de l’épreuve.  

Les candidat‧e‧s en Jazz et Musiques improvisées doivent se produire seul‧e‧s ou bien avec leur propre groupe. 

Lors des épreuves d’admissibilité, les candidat‧e‧s ne sont pas autorisé‧e‧s à passer l’épreuve accompagnée d’une bande sonore.  

Les candidat‧e‧s peuvent également se faire accompagner par un accompagnateur de leur choix ; dans ce cas, ils‧elles doivent en prévenir l’administration 
un mois avant le jour de l’épreuve, en même temps que la transmission des éléments du programme.  
 

DISPOSITIONS PRATIQUES 

Les candidat‧e‧s doivent se présenter le jour de l’épreuve d’admissibilité, avec deux exemplaires (ou photocopies) des partitions interprétées, à destination 
du jury et une partition à destination de la‧du pianiste accompagnateur‧trice, le cas échéant. 

Il est de la responsabilité de la‧du candidat‧e de s’assurer en temps voulu auprès du Pôle Sup’93 que tout ce qui est nécessaire à l’élaboration de son 
épreuve instrumentale est bien disponible. Toute demande non formulée dans au minimum 4 semaines avant la date de concours ou d’examen ne pourra 
être prise en compte. 
 
Les autres dispositions pratiques et les règles déontologiques à observer lors du concours d’entrée et des examens sont précisées dans le Règlement des 
études / Règles de bon usage - Article R5. 
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