
Chant lyrique 
Cursus à partir de 16 ans 

Concours d’entrée : vendredi 7 octobre 2022 – Salle Paray 

___________________________________________________________________ 

Probatoire - Inscription concours d'entrée - Tarif 20 € 
Limites d’âge : 16 ans minimum pour les femmes, 18 ans minimum pour les hommes, 25 ans maximum pour 
tous.  
Disciplines complémentaires obligatoires en cas de réussite : formation musicale et choeur 
Programme 
Une pièce choisie avec le professeur interprétée par cœur. 

Cycle 1 - Inscription concours d'entrée - Tarif 20 € 
Limites d’âge : 17 ans minimum pour les femmes, 18 ans minimum pour les hommes, 26 ans maximum pour 
tous.  
Disciplines complémentaires obligatoires en cas de réussite : formation musicale et choeur 
Programme imposé 
Deux pièces choisies par le jury le jour du concours parmi : 
1. Un air d’opéra 
2. Une mélodie 
L’une des pièces sera chantée en français, l’autre dans une langue du chant classique. 
Le programme sera entièrement interprété par cœur. 

Cycle 2 - Inscription concours d'entrée - Tarif 20 € 
Limites d’âge : 17 ans minimum pour les femmes, 18 ans minimum pour les hommes, 30 ans maximum pour 
tous.  
Disciplines complémentaires obligatoires en cas de réussite : formation musicale et choeur 
Programme imposé 
1. Un air vocalisant 
2. Une mélodie française ou un lied (de difficulté moyenne) 
3. Un air d’opéra dans une langue du chant lyrique (italien, français, allemand, russe) 
Le programme sera entièrement interprété par cœur. 
L’une des deux pièces au choix doit être en français 

Cycle 3 - Inscription concours d'entrée - Tarif 20 € 
Limites d’âge : 30 ans maximum pour tous.  
Disciplines complémentaires obligatoires en cas de réussite : formation musicale et choeur 
Programme imposé 
1. Un air de théâtre ou d’oratorio 
2. Une mélodie ou un lied 
3. Un air lyrique 
Le programme sera entièrement interprété par cœur. 
L’une au moins de ces trois pièces doit être originalement en français 

 

 

 

 



Cycle Spécialisé : Inscription concours d’entrée - Tarif 20 € 
Limites d’âge : 32 ans maximum pour tous.  
Pour les étudiants désirant s’orienter vers un métier musical. Clôturé par la présentation du Diplôme d’Études 
Musicales (DEM) 
Durée : 3 ans en moyenne 
Disciplines complémentaires obligatoires : formation musicale, culture musicale niveau 2, musique de 
chambre, 4ème UV au choix dans la liste 

Programme : 
1. Programme libre, d’une durée comprise entre 15 et 20 minutes comportant obligatoirement une œuvre 
utilisant des techniques d’écriture contemporaine 
2. Entretien avec le jury 

Cycle de perfectionnement - Inscription concours d'entrée - Tarif 20 € 
Pas de limite d’âge.  
Cycle uniquement accessible aux titulaires du DEM complet 
Disciplines complémentaires obligatoires en cas de réussite : chœur et musique de chambre 
Épreuves du concours : 
1. Un air d’oratorio 
2. Une mélodie ou un Lied 
3. Un air d’opéra ou d’opérette 
4. Une pièce contemporaine 
Ces quatre pièces devront être interprétées dans trois langues différentes au minimum 
Le programme sera entièrement interprété par cœur. 
5. Entretien avec le jury 

Pour tous les candidats, une dispense d’âge peut être accordée, après avis favorable d’un professeur de 
chant et du Directeur. 
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