
Composition 601
Fiche de cours

 

Nombre de crédits : 22
Prérequis : -
Corequis : -

Activité(s) d'apprentissage :

Type Description Quadri. Pond.
Pratiques dirigées Composition Q1 1
Pratiques dirigées Composition Q2 1
Prestation artistique certificative Composition Q1Q2 3

Description :

Acquis d'apprentissage et objectifs

-Amorcer avec les étudiants les principes initiaux d’une écriture musicale originale, sans
limites de styles ni contraintes d’effectif ;
*2,4,6
-Donner à l’étudiant un éventail d’outils compositionnels le plus large possible pour lui
permettre d’acquérir progressivement l’autonomie nécessaire à une pratique personnelle de
de son art correspondant à ses besoins et nécessaires pour poursuivre sa formation ; 
*1,3,6
-Développer l’intelligence artistique, donner les outils d’une certaine maîtrise technique et
de l’autonomie dans l’écriture et l’analyse musicale, susciter la curiosité et la créativité
nécessaires pour poursuivre leur formation avec un fort degré d'autonomie ;
*1,3,6
-Créer un lien vivant entre les diverses disciplines abordées par l’étudiant au cours de la
première année du premier cycle lui permettant de développer un intérêt pour d'autres
champs musicaux et en parfaite synergie avec le projet pédagogique et artistique du
Conservatoire. 
*4,6

Sources et contenus

Rapport entre fond et forme, orthographes musicales, optimisation de paramètres tels
que mise en page, choix de types de notation, etc.

Méthode 

Cours hebdomadaire. Chaque étudiant à son tour présente son travail, lequel est analysé,
commenté, corrigé et/ou annoté avec ou sans la participation des autres étudiants présents
afin de développer les qualités relationnelles nécessaires aux travaux de groupes. 
*4,5,6

Evaluations

-Pratiques dirigées: évaluation continue durant les deux premiers quadrimestres basée sur
l’implication de l’étudiant au cours, la qualité de son travail quotidien, la qualité de son
activité de recherche et sa participation active aux prestations de groupes.
-Prestation artistique certificative: évaluation artistique à la fin du deuxième quadrimestre.

Remarque: 
Toutes les modalités de fonctionnement de ce cours sont susceptibles d’amendements et
d’adaptations en fonction du niveau et de l’orientation spécifiques des étudiants.

*Références au Cadre de Compétences Musique
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