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Modules de Cycle 3 
2021 - 2022 

 
 
 
Atelier d’improvisation : Match-Aller / Match-Retour 
Le dispositif de cette année est exceptionnel et mérite un document spécifique qui est joint. 
L’exploration des différentes formes d’improvisation, animée par Yoann Scheidt, sera enrichie par des 
rencontres avec des musiciens aquitains (les « match-allers » avec Franck Assemat, Patrick Deletrez, 
Bernard Lubat, Fabrice Vieira, Kristof Hiriart) qui seront ensuite suivies de visites dans les lieux qu’ils 
animent (les « match-retours » à St-Macaire, Uzeste ou La Bastide Clairence). 
Le nombre d’élèves pour cet atelier est limité à 12. 
 
 
Formation Musicale Cycle 3 
Enseignant : Eric Labernède 
Cours hebdomadaire 

- Le samedi de 10h00 à 12h00 à Mont de Marsan 
- Le mercredi de 15h00 à 17h00 à Tyrosse 

Contenu : Approfondissement des capacités de lecture, d’écoute et de déchiffrage. Travail de l’oreille 
harmonique, lecture de partition sur textes du répertoire avec de nouvelles clés, lecture instrumentale 
de mesures à temps irréguliers, improvisation…  
UV nécessaire à l’obtention du DEM instrumental classique 
 

Initiation à l’analyse musicale 
Enseignant : Eric Labernède 
Cours hebdomadaire 

- Le samedi de 9h00 à 10h00 à Mont de Marsan 
- Le mercredi de 17h00 à 18h00 à Tyrosse 

Contenu : Tour d’horizon de différents courants musicaux par des écoutes allant de la renaissance à la 
seconde moitié du XXe siècle. Approche plus spécifique, sur partitions, de différentes structures, 
chiffrages, et éléments du vocabulaire spécifique à l’analyse musicale. 
UV nécessaire à l’obtention du DEM instrumental classique 
 
 
Chefs d’œuvre et compagnie 
Enseignant : Alain Bonte 
Travail « en distanciel » 
Contenu : Approche d’œuvres-phares du répertoire « classique » allant du moyen-âge à aujourd’hui 
en utilisant les outils de l’analyse, de l’histoire et de l’esthétique musicale. 
Des documents (vidéos, enregistrements, partitions, textes) seront envoyés tous les 15 jours pour un 
travail préalable au cours. Une visio-conférence sera organisée tous les 15 jours un soir de la semaine. 
Module obligatoire pour les élèves en DEM instrumental classique 
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Un siècle de musiques actuelles 
Enseignant : Christophe Ithurritze (coordination) 
Conférences hebdomadaires, le lundi à 18h00 à Tyrosse 
Contenu : Présentation des grands courants et artistes majeurs des Musiques Actuelles Amplifiées 
aux XXème et XXIème siècles. 
Module obligatoire pour les élèves en DEM Musiques Actuelles Amplifiées. 
 

Musique de chambre 
Enseignant : Pascal Jean (coordination) 
Cours hebdomadaire (planning à définir entre élèves et enseignant) 
Contenu : Travail de répertoire en petite formation (de 2 à 5 musiciens) 
Module obligatoire pour les élèves en DEM instrumental pendant toute leur formation. 
 
 
Orchestre symphonique 
Enseignants : Isabelle Barbe, Farid Zehar, Alain Bonte 
Cours hebdomadaire (le samedi à 14h00 à Mont de Marsan et à 9h30 à Tyrosse) et regroupements 
ponctuels. 
Contenu : le premier trimestre sera consacré à la préparation d’un concert de nouvel an. 
Module obligatoire pour les élèves en DEM instrumental, en fonction du programme de l’orchestre. 
 

Académie d’orchestre 
Semaine d’orchestre proposée conjointement par les conservatoires de Bayonne, Pau et Tarbes, du 
31 octobre au 6 novembre au Château de Libarrenx (64). 
Document de présentation joint en annexe. 
 

Harmonie locale 
Enseignant : le chef de l’harmonie locale 
Répétition hebdomadaire. 
Contenu : répétitions et concerts de l’harmonie 
 

Brass 
Enseignant : Pierre Barusseau 
Sessions et répétitions ponctuelles (une première session de travail est programmée les 16 et 17 
octobre) ; plusieurs concerts dans l’année dont un au Pôle Culturel du Marsan. 
Contenu : Répertoire principalement axé sur les pièces originales pour Brass (ensemble de cuivres et 
percussions) et de styles divers ; travail de pièces pour jeunes solistes.  
 
 
Atelier « Musique de rue » 
Enseignant : Jérémy Lacaze 
Cours hebdomadaire le mardi de 19h00 à 20h30 à Pontonx 
Contenu : Atelier qui permet aux élèves d’aborder un panel éclectique par son répertoire varié. Pop, 
txaranga, funk… plusieurs styles sont abordés et ce type de formation « réduite » permet à chaque 
élève d’avoir un rôle « sur mesure ». 
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Atelier jazz 
Enseignants : Didier Ballan et Michel Hoareau 
Cours hebdomadaire 

-  Le vendredi de 18h00 à 20h00 à Tyrosse 
Contenu : Découverte du jazz en petite formation et des joies de l'improvisation à travers un répertoire 
de standards swing, blues, bossa,... Prestations publiques régulières durant l'année. 
 
 
Atelier Initiation à la direction d’ensembles à vent (année 1) 
Enseignant : Pierre Barusseau 
6 à 7 séances de travail dans l’année à Mont de Marsan, le samedi de 10h00 à 12h15 
Contenu : 

 -Travail autour de la gestique 
- Compréhension des transpositions et instrumentations 
- Appréhension d'un conducteur (Repère, carrure, organisation, nuances, entrées etc.) 
- Ecoute (repérage des différents plans sonores) 
- Direction du groupe des élèves sur un choral (gestion des départs et points d'orgue) 
- Etre amené à diriger une courte séance de répétition face à un orchestre 

 
 
Atelier Initiation à la direction d’ensembles à vent (année 2) 
Enseignant : Pierre Barusseau 
6 à 7 séances de travail dans l’année à Mont de Marsan de 11h00 à 13h30 
Contenu : 

- Travail autour de la gestique (mesure de base et plus complexe) 
- Indépendance des bras 
- Pouvoir faire une instrumentation et une orchestration d'une pièce pour piano 
- Appréhension d'un conducteur (Repères, carrures, organisation, nuances, entrées etc.) 
- Ecoute (repèrage des différents plans sonores) 
- Direction du groupe des élèves sur un choral (gestion des départs, points d'orgue, nuances, 
tempo) 
- Etre amené à diriger une séance de répétition face à un orchestre et diriger ce morceau en 
concert 

 
 
Atelier MAO (année 1) 
Enseignants : Christian Bousquet et Christophe Ithuzzitze 
6 à 7 séances de travail dans l’année dont certaines impérativement à Tyrosse 
Contenu :  

- Travail sur l'enregistrement : l'ordinateur, les micros, les logiciels... 
-  Découverte des Stations de Travail AudioNumérique (Studio One, Ableton Live…), 

enregistrements audio et Midi, traitement du son (effets, mixage), arrangement et création de 
morceaux à l'aide de samples, de boucles, de programmations et d'instruments virtuels créés 
par les élèves… 
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Atelier MAO (année 2) 
Enseignants : Christian Bousquet et Christophe Ithuzzitze 
6 à 7 séances de travail dans l’année dont certaines impérativement à Tyrosse 
Contenu :  

- Suite du travail de la première année, mais plus dirigé vers la création et les apports 
esthétiques culturels que vers les apprentissages techniques. 

 
 
Atelier Musiques Actuelles Amplifiées 
Enseignant : Christophe Ithurritze (coordination) 
Cours hebdomadaire 
Contenu : Possibilité, avec un instrument classique, d'intégrer une classe de "Formation Musicale 
appliquée" aux musiques actuelles. 
Les places à ces ateliers sont disponibles en fonction des cours de Formation Musicale Appliquée de 
Musiques actuelles mis en place. 
 
 
Atelier Musiques traditionnelles 
Enseignant : Simon Guillaumin (coordination) 
Cours hebdomadaire 
Contenu : Possibilité, avec un instrument classique, d'intégrer une classe de "Formation Musicale 
appliquée" aux musiques traditionnelles. 
Les places à ces ateliers sont disponibles en fonction des ensembles de musiques traditionnelles mis 
en place (Labouheyre, Mont de Marsan, Tyrosse). 
 
 
 
Atelier Déchiffrage et accompagnement à destination des pianistes 
Enseignants : Anne-Laure Clerfayt, Chantal Brousse, Farid Zehar 
Cours tous les 15 jours : 
- le mardi à 17h15 à Mont de Marsan, 
- à définir à Tyrosse, 
- le mercredi à 18h00 à Tartas. 
Contenu : entraînement au déchiffrage et à l’accompagnement de jeunes instrumentistes. 
 
 
 
Deuxième instrument 
Cours hebdomadaire de 20 minutes. 
Le cours n’est accessible qu’en fonction des places disponibles... qui sont rares. Aucune réponse 
définitive ne pourra être donnée avant fin septembre. 
 


