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PARCOURS D’ÉTUDES
2017-2018
FLÛTE PICCOLO
CATÉGORIE
e
2 discipline principale

NIVEAU
e
2 cycle supérieur

PROFESSEUR
Pierre DUMAIL
Horaires : jeudi : 9h00-13h00, salle 219
vendredi : 9h00-18h00, salle 219

(ACCOMPAGNATRICE)
(Yoko KOJIRI)

DURÉE DES ÉTUDES
2 ans, à raison d’un cours hebdomadaire d’une heure.
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OBJECTIFS ET CONTENU
Favoriser l'insertion professionnelle du flûtiste dans les orchestres symphoniques grâce à la maîtrise du
piccolo.
Pratique de l'instrument.
Travail des traits d'orchestre.
Préparation en vue des concours professionnels.

MODALITÉ D’ENTRÉE
e
Ce cycle est ouvert aux candidats titulaires d’un Diplôme de 2 cycle supérieur de flûte du
Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris ou de Lyon.
Le dossier d'inscription composé d’une lettre de motivation, d’un curriculum-vitae et d’une copie du
diplôme requis est à remettre avant le 15 juin 2018 à Eric Dégrois, bureau 107 bis,  01.40.40.45.85,
edegrois@cnsmdp.fr.
La sélection se fera sur audition durant la deuxième semaine de septembre, sur un programme joué à
la flûte piccolo comportant :
- une pièce imposée et deux trait d’orchestre imposés, affichage deux mois avant l’audition.

EXAMEN DE CONTROLE
En fin de première année :
1) un programme comportant une ou plusieurs œuvres imposées ; affichage deux mois avant
l’examen ;
2) des traits d’orchestre imposés ; affichage un mois avant l’examen.
La durée de l’examen sera de 20 minutes maximum.
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EXAMEN FINAL
Un récital, d’une durée de 40 minutes maximum, comportant :
1) une pièce imposée, affichage deux mois avant l’examen ;
2) un programme libre avec obligation d’au moins une pièce contemporaine ;
3) des traits d'orchestre imposés ; affichage un mois avant l’examen

RÉCOMPENSES
Examen de contrôle : mention Très Bien, Bien ou Assez Bien ou radiation.
Examen final : Prix de flûte piccolo : mention Très Bien, Bien ou Assez Bien.
e

Si l’élève obtenant le Prix de flûte piccolo est déjà titulaire d’un Diplôme de 2 cycle supérieur de Flûte
ou d’un Diplôme de Formation Supérieure de Flûte du Conservatoire National Supérieur de Musique et
e
de Danse de Paris, son diplôme aura le double intitulé « Diplôme de 2 cycle supérieur de Flûte et Flûte
Piccolo » ou « Diplôme de Formation Supérieure de Flûte et Flûte piccolo ».
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