
Examen d’admission 

Type court – Baccalauréat 1 en Formation musicale 

 

Professeur : Alyssa Lambot 

 

Les épreuves d’admission comprennent : 

1. Les épreuves écrites et orales de formation musicale. (Voir document ad hoc.) 

Il est à noter que même si la situation sanitaire perturbe les tests en formation musicale, ceux-

ci sont maintenus pour les étudiants s’inscrivant dans la section pédagogique. Les candidats 

les passeront en vidéoconférence le mercredi 23 juin à partir de 13h30 pour la session de juin 

et le mercredi 25 août à partir de 13h30 pour la session d’août. Les horaires précis seront 

communiqués en temps utile. 

 

2. Une épreuve de culture générale 

 

En raison de la crise sanitaire, cette épreuve est remplacée par une lettre de motivation, 

idéalement écrite à la main. 

 

3. Une épreuve collective pour l’ensemble de la section pédagogique 

 

En raison de la situation sanitaire, cette épreuve est supprimée. 

 

4. Une épreuve individuelle devant le jury d’admission 

En raison de la crise sanitaire, cette épreuve se fera sous forme de l’envoi de vidéos qui seront 

transmises en même temps que la lettre de motivation à Madame Anne-Sophie Duterme à 

l’adresse suivante annesophie.duterme@imep.be pour la date du 16 juin au plus tard en ce qui 

concerne la session de juin, et pour la date du 18 août au plus tard en ce qui concerne la 

session d’août. La ou les vidéos transmises doivent commencer par une brève présentation de 

vous en spécifiant les éléments suivants : nom, prénom et programme interprété. 

Cette épreuve comprendra : 

 Présentation d’une pièce instrumentale (vocale pour les chanteurs) dans le style de son 

choix (classique, chanson française, variété internationale, jazz…). Si le candidat n’est 

pas pianiste, présentation supplémentaire d’un morceau joué au piano. 

 Présentation d’un chant (qui montrera vos capacités vocales) au choix à accompagner 

à la guitare, au clavier ou avec des percussions. 
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 Choisissez librement une mélodie ou une séquence de rythmes corporels dont vous 

expliquez/réalisez les étapes d’apprentissage en imitation. 

 

5. Un entretien avec les membres du jury 

En raison de la crise sanitaire, cette épreuve est supprimée. 

 


