
Examen d’admission 

Type long - Master en Formation musicale 

 

Professeur : Alyssa Lambot 

 

Pour le Master Didactique 1, les épreuves d’admission comprennent : 

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

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

2. 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 17 juin au plus tard en ce qui 

concerne la session de juin, et pour la date du 19 août au plus tard en ce qui concerne la 

session d’août. Cette épreuve comprendra : 

 Une pièce du répertoire pour piano (du meilleur niveau possible) au choix. 

 Trois mélodies ou lieder à chanter en s'accompagnant au piano.  

 Un échauffement vocal à accompagner au clavier ou à la guitare en modulant par ½ 

ton (l’exercice peut être demandé en majeur ou en mineur). 

 Trois chants "pour enfants " dans les niveaux suivants : éveil, Formation Musicale 3 

(FM3) et Qualification 1 (Q1) de style traditionnel (folklore européen, africain, 

autres...) ou de style "chansons d'auteurs" pour enfants dont l'accompagnement est 

composé par le candidat (à chanter et jouer dans la vidéo). Le candidat doit pouvoir 

expliciter son choix pour chacun de ces chants : pourquoi sont-ils appropriés dans une 

classe de formation musicale ?  

 

3. Un entretien avec les membres du jury 

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

 

 

Pour le Master Didactique 2, les épreuves d’admission comprennent : 

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

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

mailto:annesophie.duterme@imep.be


2. 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 17 juin au plus tard en ce qui 

concerne la session de juin, et pour la date du 19 août au plus tard en ce qui concerne la 

session d’août. Cette épreuve comprendra : 

 Une pièce du répertoire pour piano (du meilleur niveau possible) au choix. 

 Trois mélodies ou lieder à chanter en s'accompagnant au piano.  

 Un échauffement vocal à accompagner au clavier ou à la guitare en modulant par ½ 

ton (l’exercice peut être demandé en majeur ou en mineur). 

 3 préparations écrites complètes de 50 minutes seront également jointes en format 

PDF, à réaliser pour des classes de niveaux suivants en académie :  

 

- Une classe d’éveil 

- Une classe de Formation Musicale 3 (FM3) 

- Une classe de Qualification 1 (Q1) 

 

3. Un entretien avec les membres du jury 

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