
Pianos anciens 
Cursus à partir du cycle 3 

Concours d’entrée 
samedi 17 septembre 2022 Salle Paray 

____________________________________________________________ 

Elève associé – Demande d’inscription au test d'entrée - Tarif 20 € 
Cette formule, hors du cursus normal, vous permet de participer, lors des 8 week-ends de musique ancienne, à 
toutes les activités collectives uniquement. Il n’y a pas de cours d’instrument ni individuel ni en groupe dans 
cette formule. 
Épreuves du test 
Un court programme libre permettant au jury d’évaluer le niveau. 
Pas de discipline complémentaire obligatoire 

Week-end de musique ancienne - Demande d’inscription au test d'entrée - Tarif 20 € 
Cette formule, hors du cursus normal, vous permet de participer, lors des 8 week-ends de musique ancienne, à 
toutes les activités collectives ET de recevoir un cours d’instrument individuel ou en petit groupe. 
Épreuves du test 
Un programme libre permettant au jury d’évaluer le niveau. 
Pas de discipline complémentaire obligatoire 

Cycle 3 - Inscription concours d'entrée - Tarif 20 € 
Limite d’âge : 26 ans maximum 
Pratiques complémentaires obligatoires en cas de réussite : formation musicale, pratique collective. 
Épreuves du concours  
1. Une pièce de style classique à choisir entre Haydn, Mozart, Beethoven (pas au-delà de op.27 n°2 ) pour le 
pianoforte 5 octaves (copie de Stein) et une pièce de style romantique pouvant se jouer sur un piano de 7 
octaves parmi ces compositeurs : Schubert, Mendelssohn, Schumann, Chopin. Durée maximale de 10 minutes 
2. Déchiffrage 

Cycle Spécialisé - Inscription concours d'entrée - Tarif 20 € 
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 
Pas de limite d’âge 
Disciplines complémentaires obligatoires : formation musicale, culture musicale niveau 2, musique de 
chambre, 4ème UV au choix dans la liste 

Épreuve du concours  
1. Programme libre comprenant une pièce de style classique pouvant se jouer sur un pianoforte de 5 octaves 
(limite symbolique : la sonate op.27 n°2 de Beethoven) et une pièce de style romantique pouvant se jouer sur 
un piano de 7 octaves. Durée maximale de 20 minutes 
2. Entretien avec le jury 
Pratiques complémentaires obligatoires en cas de réussite : formation musicale, pratique collective. 
Épreuve du concours  
1. Programme libre comprenant une pièce de style classique pouvant se jouer sur un pianoforte de 5 octaves 
(limite symbolique : la sonate op.27 n°2 de Beethoven) et une pièce de style romantique pouvant se jouer sur 
un piano de 7 octaves. Durée maximale de 20 minutes 
2. Entretien avec le jury 



Cycle de perfectionnement - Inscription concours d'entrée - Tarif 20 € 
Pas de limite d’âge. 
Pratiques complémentaires obligatoires en cas de réussite : musique de chambre, basse continue, 2 UV à 
choisir dans une liste. 
Épreuves du concours  
1 Programme libre comprenant une pièce de style classique pouvant se jouer sur un pianoforte de 5 octaves 
(limite symbolique : la sonate op.27 n°2 de Beethoven) et une pièce de style romantique pouvant se jouer sur 
un piano de 7 octaves. Les des œuvres seront d’un niveau comparable à celui du concours d’entrée d’un 
CNSM 
2. Entretien avec le jury 
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