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Département Musique Ancienne
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Le Conservatoire à Rayonnement Régional de Nice est un établissement public contrôlé et habilité par le Ministère de la Cul-
ture. Il dispense l’enseignement de la musique, de la danse, et de l’art dramatique du niveau débutant au niveau de l’ensei-
gnement supérieur. 
Durant toute son histoire, il a formé un grand nombre de musiciens solistes, de danseurs ou de comédiens aujourd’hui mon-
dialement connus.
Offrant déjà un large éventail d’enseignements musicaux, l’enseignement s’est encore enrichi récemment de nouvelles spécia-
lités donnant vraiment corps au Département de Musique Ancienne. Le public local, national et international, qu’il soit
amateur éclairé ou l’un des artistes de demain, a ainsi l’assurance d’une formation artistique diplômante complète, de très
grande qualité, et qui répond à ses attentes. 
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> LES DISCIPLINES ET LES PRATIQUES ENSEIGNEES
Des spécialités instrumentales et vocales variées : 
. chant baroque : 
. flûte à bec et traverso : 
. hautbois baroque : 
. viole de gambe et violoncelle baroque : 
. orgue : 
. clavecin : 
. violon baroque  

Des formations et des pratiques musicales diversifiées : 
. formation au rôle de soliste dans sa spécialité instrumentale ou vocale 
. formation au rôle d’accompagnateur 
. formation à l’improvisation au clavier 
. formation à l’improvisation collective à l’image de celles des XVIème - XVIIIème siècles 
. formation à l’orchestre da camera, à la musique de chambre 
. lien et travail pédagogique priviligiés avec l'Ensemble Baroque de Nice et l'Ensemble   
Café Zimmerman (ensemble en résidence en région PACA, direction Pablo Valetti)
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> L’EQUIPE PEDAGOGIQUE ET LES OFFRES D’ENSEIGNEMENT
L’équipe pédagogique révèle divers atouts précieux et singuliers.

Un goût du partage, de l’échange et des pratiques collectives : 
. des master-classes 
. des ateliers collectifs 
viennent enrichir les pratiques pédagogiques individuelles. Les cours de chant baroque sont accompagnés au clavecin par Michaëla Chétritte. 

Des enseignements croisés entre différents départements pédagogiques du CNRR : outre l’enseignement d’une discipline principale, cer-
tains membres de l’équipe offrent, aux élèves jouant sur “instrument moderne” qui le souhaitent, une sensibilisation au répertoire baroque et/ou
à la pratique d’un instrument baroque.

Des personnalités éclectiques aux expériences artistiques et aux approches pédagogiques très complémentaires : certains mènent
une carrière de soliste internationale, d’autres dirigent ou participent à des ensembles de réputations internationales (L’Ensemble Baroque
de Nice dirigé par Gilbert Bezzina, Les Arts Florissants, Café Zimmermann, Le Concert des Nations). D’autres encore éditent un journal sur l’ac-
tualité de la musique ancienne, publient leurs réflexions sur l’actualité du champ culturel et de l’enseignement artistique… 

> UNE PRODUCTION DE CONCERTS ET DE SPECTACLES
Durant l’année scolaire, les élèves du Département de Musique Ancienne ont
l’occasion de se produire en concerts ou en spectacles, tant au Conservatoire que
hors de ses murs : 
.
.
.
.
.
Ces événements donnent souvent lieu à des rencontres et des partages encore plus
large que ceux déjà en œuvre au cœur du Département de Musique Ancienne,
avec les départements de danse et d’art dramatique de l’établissement, ou d’au-
tres classes musicales ou des conservatoires voisins. 

> DES CLASSES INSTRUMENTALES AU DEPARTEMENT DE MUSIQUE ANCIENNE
. engagé dans la révélation du merveilleux patrimoine organistique de la vallée de la Roya, crée la classe d’orgue a u
Conservatoire de Nice. 
. alors directeur du Conservatoire de Nice, crée la classe de clavecin qu’il confie à 
Elle aura comme élève qui, après avoir obtenu le tout premier prix de Bruges, vivra la carrière qu’on lui connait. 

C’est avec qu’il fera l’expérience de la découverte du répertoire de la Musique Ancienne.
. directeur du Conservatoire de Nice, crée la classe de flûte à bec / traverso. 
. crée les classes de violon baroque, de viole de gambe, de violoncelle baroque et de chant baroque. 

Les enseignants inaugurent conjointement des enseignements collectifs transversaux aux diverses classes du Département de 
Musique Ancienne.
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> SCOLARITE - ORGANISATION DES ETUDES
Initié par favorisant l’ouverture et l’affinement des
perceptions, l’apprentissage musical se poursuit par de construc-
tion des bases, puis  par conduisant progressivement vers l’auto-
nomie des étudiants et la maîtrise du langage musical. C’est au niveau d’

que se distinguent les pratiques amateures (Cycle 3) et préprofessionnelles
(Cycle spécialisé). L’orientation professionnelle s’affirme et s’ancre ensuite dans
un cursus de , conjoint à l’Université de Nice-So-
phia-Antipolis et au Conservatoire de Nice. 

depuis son commencement : discipline principale, Formation Musicale, pratiques col-
lectives. Selon l’avancée dans les études, la formation prend de 3 à 12 heures heb-
domadaires (17 heures pour l’enseignement supérieur), dont 1/2 à 1 heure de
discipline principale.

Disciplines dominantes :
. les deux premiers cycles du-
rent de 3 à 5 ans ; le Cycle 3 et le Cycle spécialisé durent de 2 à 4 ans. La classe re-
quise pour l'éveil est la grande section de la maternelle, l'initiation le cours
préparatoire et le Cycle 1 le cours élémentaire 1.
.

: les 3 cycles durent de 1 à 3 ans. 
Pré-requis : niveau minimum de milieu de Cycle 2 dans la discipline “moderne”.

Disciplines secondaires : 
. un atelier de
sensibilisation est ouvert aux étudiants d’un niveau minimum de milieu de Cycle 2
en formation instrumentale ou vocale “moderne”.

Pour les enfants âgés de 7 à 18 ans, il existe deux organisations scolaires différentes : 
. (études en classes à horaires aménagés - du CE1 à la troisième). 
Les établissements partenaires sont, pour l’enseignement primaire, l’École Darson-Val, et pour l’enseignement secondaire, le Collège
Matisse. 
C’est un cursus complet qui s’enrichit de diverses pratiques collectives dès la classe de CE1. 
À partir de la seconde, il est possible de préparer le Bac TMD (Technologie Musique Danse) au Lycée Masséna. 

Conditions d’accès : test de motivation et d’aptitudes auditives et instrumentales courant avril (retrait des dossiers entre janvier et février). 

. (études en classes à horaires traditionnels). 
Droits d’inscription : 150e éveil/initiation et Cycle 1 ; 270e Cycle 2 ; 430e Cycle 3 et Cycle spécialisé.
Inscriptions : retrait des dossiers en mai. Pour les non-débutants, audition d’entrée en juin. 
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Conservatoire National à Rayonnement Régional
Pierre Cochereau
127, avenue de Brancolar - 06364 Nice cedex 4
04 97 13 50 00
Accès Autoroute A8 : Sortie Nice-Nord
Autoroute urbaine : Sortie Cimiez
Ouvert de 8h30 à 20h30 - samedi 9h-18h
Bus No 15, 20, 22, 24, 25
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