Applicable au 1er septembre 2021

Programme de formation
ormation musicale Cycle II 1ère année (CII
(CI 1)

LECTURE de CLÉS :
 Clés de Sol, Fa et Ut 3
 Lecture horizontale et verticale ((piano seul,, piano et chant, trio à
cordes, quatuor vocal et instrumental)
RYTHME :
Nouveaux rythmes
BINAIRE :

TERNAIRE :

 Capacité à gérer les trois mouvements différents : Lento,
Andante et Allegro
 Polyrythmie par groupes
 Rythme à l’instrument
 Mesures à

et

 Lectures avec les nuances et les articulations
 Extension de la pulsation à de nouvelles valeurs :
a) Pulsation à la blanche :
b) Pulsation à la croche :

CHANT :
 Travail d’intonations sur les intervalles au programme
 Mémorisation
 Lecture à vue avec accompagnement
 Chants simples à 2 ou plusieurs voix
 Mélodies avec le nom des notes et avec les paroles

DICTÉES, TRAVAIL D’ÉCOUTE :
 Initiation à la dictée à 2 voix (rythme donné)
 Dépistage de fautes à 1 et 2 voix
 Dictée à parties manquantes simple (rythme et mesure donnés)
 Relevé de thème mélodique (rythme donné)
 Dictée d’intervalles mélodiques et harmoniques
 Relevé rythmique simple sur un extrait d’œuvre (notes données)
 Reconnaissance de cadences : ½ cadence et cadence parfaite
 Analyse auditive d’extraits d’œuvres

THÉORIE :
 Tonalités Majeures et mineures (jusqu’à 3 altérations)
 Accords à 3 sons avec renversements :
 Intervalles : 2de M, 2de m, 3ce M, 3ce m, 4te J, 5te J, 6te m, 6te M et
8ve J
 Notes tonales et modales
 Gamme mineure harmonique
 ½ cadence et cadence parfaite (savoir placer les degrés
harmoniques caractéristiques)

Programme de formation musicale Cycle II 2ème année (CII 2)

LECTURE de CLÉS :
 Clés de Sol, Fa, Ut 3 et début de la clé d’Ut 4
 Lecture horizontale et verticale sur partition de musique de
chambre (sans instruments transpositeurs)
RYTHME :
 Mesure à
Nouveaux rythmes

BINAIRE :

TERNAIRE :

 Usage de liaisons et de silences entre les différents groupes
 Lecture avec équivalences simples (temps = temps)
 Amorcer la décomposition à la croche
 Transcriptions rythmiques

CHANT :
 Travail d’intonations sur les intervalles au programme
 Mémorisations
 Notions de transpositions simples
 Lecture à vue avec accompagnement

 Chants à 2 ou plusieurs voix
 Mélodies au programme avec le nom des notes et avec les
paroles
 Basse

chiffrée

à

chanter

portant sur

les

accords

au

programme :

DICTÉES, TRAVAIL D’ÉCOUTE :
 Relevé de thème à 1 et 2 voix au piano ou sur enregistrement
dans les tonalités au programme (rythme et mesure donnés)
 Dictées à 2 voix simples (rythme donné)
 Dépistage de fautes à 1 et 2 voix
 Relevé rythmique au piano ou sur un extrait d’œuvre (notes et
mesure données)
 Dictée d’accords à 3 sons sur 2 portées (1 son à compléter)
 Reconnaissance de cadences : ½ cadence, cadence parfaite et
cadence rompue
 Analyse auditive d’extraits d’œuvres
THÉORIE :
 Tonalités Majeures et mineures (jusqu’à 4 altérations)
 Tons voisins
 Cadences : ½ cadence, cadence parfaite et cadence rompue
(savoir placer les degrés harmoniques caractéristiques)
 Gamme mineure mélodique ascendante et descendante
 Accords à 3 sons avec renversements et accord de septième de
dominante à l’état fondamental :
 Intervalles : 2de M, 2de m, 3ce M, 3ce m, 4te J, 4te aug., 5te J,
5te dim., 6te m, 6te M, 7ème m et 8ve J

 Modulations aux tons voisins ou au ton homonyme
 Renversement des intervalles
 Transcriptions mélodiques de parties instrumentales ou vocales
(connaître le rapport des clés)
 Notes étrangères à l’harmonie : notes de passage et broderies
 Transposition écrite d’un passage musical : savoir gérer
l’intervalle existant entre les notes de la partie originale et
celles de la version à réaliser

Programme de formation musicale Cycle II 3ème année (CII 3)

LECTURE de CLÉS :
 Clés de Sol, Fa, Ut 3 et Ut 4
 Lecture horizontale et verticale sur partition de musique de
chambre et de musique symphonique : initiation à la lecture, en
sons réels, d’instruments transpositeurs en Mib, en Ré et en Sib

RYTHME :
Nouveaux rythmes
BINAIRE :
 Combinaisons de

et de

(ex. :

et valeurs pointées (ex. :

,…..)
)

 Groupes irréguliers en binaire :
 Chiffres indicateurs de mesure :

TERNAIRE :

et

et toutes « siciliennes » renversées

 Chiffres indicateurs de mesure :
 Polyrythmie individuelle
 Lecture avec équivalences : temps = temps
 Décomposition à la croche
 Transcriptions rythmiques

CHANT :
 Travail d’intonations sur les intervalles au programme
 Mémorisations
 Chants à 2 ou plusieurs voix
 Mélodies au programme avec le nom des notes et avec les
paroles en français
 Basse

chiffrée

à

chanter

portant sur

les

accords

au

programme :

DICTÉES, TRAVAIL D’ÉCOUTE :
 Relevé de thème mélodique à 1 et 2 voix au piano ou sur
enregistrement (rythme donné)
 Dépistage de fautes à 1 et 2 voix au piano ou sur
enregistrement
 Dictée d’accords à 3 sons sur 2 portées (2 sons à compléter)
 Reconnaissance de chiffrages portant sur les accords au
programme :
 Analyse

auditive

d’extraits

d’œuvres

(aborder

quelques

procédés d’écriture caractéristiques : marches harmoniques,
écriture en imitation, écriture sur pédale)
 Reconnaissance de cadences : ½ cadence, cadence parfaite,
cadence rompue et cadence plagale
THÉORIE :
 Tonalités Majeures et mineures (jusqu’à 5 altérations)
 Cadences : ½ cadence, cadence parfaite, cadence rompue et
cadence

plagale

caractéristiques)

(savoir

placer

les

degrés

harmoniques

 Accords à 3 sons avec renversements et accord de septième de
dominante à l’état fondamental et à l’état de troisième
renversement :
 Intervalles : 2de m, 2de M, 2de aug., 3ce m, 3ce M, 4te J, 4te aug.,
5te J, 5te dim., 6te m, 6te M, 7ème m, 7ème M et 8ve J
 Modulations aux tons éloignés
 Transcriptions mélodiques de parties instrumentales ou vocales
(connaître le rapport des clés)
 Ecrire des parties d’instruments transpositeurs en Mib, en Ré,
en Sib et en La, sonnant à l’unisson avec un passage donné
 Notes étrangères à l’harmonie : notes de passage, broderies et
retards
 Gamme mineure sous ses trois formes

Programme de formation musicale Cycle II 4ème année (CII 4)

LECTURE de CLÉS :
 Clés de Sol, Fa, Ut 3, Ut 4 et Ut 1
 Lecture horizontale et verticale sur des textes tirés du
répertoire
 Lecture, en sons réels, d’instruments transpositeurs en Mib,
en Ré, en Sib et en La

RYTHME :
Nouveaux rythmes
BINAIRE :
 Combinaisons de

et de

(ex. :

,…..) avec liaisons

et silences
TERNAIRE :
 Groupes irréguliers :
 Chiffres indicateurs de mesure :
 Tous chiffres indicateurs enchaînés avec équivalences dans les
différentes mesures ternaires et/ou binaires
 Binaire et ternaire décomposé
 Polyrythmie individuelle
 Battue des mesures
 Transcriptions rythmiques

CHANT :
 Travail de l’intonation sur les intervalles au programme
 Mélodies d’époques et de styles divers
 Mélodies avec le nom des notes ou avec les paroles en français
 Chant polyphonique
 Notions de transposition à vue à la sixte majeure inférieure,
au ton supérieur, au ton inférieur et à la tierce mineure
inférieure sur des textes simples (aborder succinctement la
règle des altérations accidentelles à modifier)
 Passages simples écrits pour instruments transpositeurs en
Mib, en Ré, en Sib et en La à chanter en sons réels (aborder
succinctement la règle des altérations accidentelles à modifier)
 Basse

chiffrée

à

chanter

portant

sur les

accords

au

programme :
DICTÉES, TRAVAIL D’ÉCOUTE :
 Dictée mélodique à 1 et 2 voix (rythme donné)
 Relevé rythmique (notes données)
 Dépistage de fautes à 1 et 2 voix
 Dictée d’accords à 3 sons sur 2 portées (3 sons à compléter)
 Reconnaissance de chiffrages portant sur les accords au
programme :
 Reconnaissance de cadences : ½ cadence, cadence parfaite,
cadence rompue, cadence plagale et cadence imparfaite
ANALYSE AUDITIVE d’extraits d’œuvres :
 Formes musicales : lied, binaire à reprises, thème et variations,
menuet, rondo
 Savoir établir un plan formel

 Écriture contrapuntique (canon, fugue) et harmonique dans
diverses formations vocales et instrumentales (musique de
chambre, musique symphonique…)
 Repères historiques et stylistiques : situer une œuvre et son
compositeur dans une période musicale
 Écriture instrumentale ou vocale : tessitures, modes de jeu,
soliste, doublures….
 Éléments caractéristiques d’un thème (idée rythmique, mélodique
ou harmonique)
 Caractère d’un passage ou d’un extrait
 Nuances, articulations, agogique

THÉORIE, ANALYSE :
 Tonalités Majeures et mineures (jusqu’à 6 altérations)
 Intervalles simples et redoublés : ajouter les 4te dim. , 5te aug. et
7ème dim.
 Accord de sixte napolitaine
 Accords à 3 sons avec renversements et accord de septième de
dominante et ses renversements :
 Notes étrangères à l’harmonie : notes de passage, broderies,
retards et appoggiatures
 Ecrire des parties d’instruments transpositeurs en Mib, en Ré,
en Sib et en La, sonnant à l’unisson avec un passage donné et,
inversement, réaliser une version en sons réels à partir d’un
fragment instrumental
 Cadences : ½ cadence, cadence parfaite, cadence rompue,
cadence plagale et cadence imparfaite (savoir chiffrer les
accords placés sur les degrés harmoniques caractéristiques)
 Transcriptions mélodiques de parties instrumentales ou vocales
(connaître le rapport des clés)

 Tous les signes d’abréviations
 Procédés

d’écriture :

marche

harmonique

unitonale

et

modulante, écriture en imitation (canon, fugue), pédale de
tonique ou de dominante

