MUSIQUE (501.A0)

MUSIQUE

CE QU’IL
VOUS FAUT

SATISFAIRE AUX
CONDITIONS GÉNÉRALES
D’ADMISSION
—
PARTICIPER À UNE AUDITION
DE SÉLECTION (INSTRUMENT,
TESTS DE DICTÉE, THÉORIE
ET SOLFÈGE)

Tout au long de votre formation préuniversitaire en musique, vous explorerez un large
éventail d’éléments du monde musical dans un environnement où de nombreux styles se
côtoient. Selon vos intérêts, vous pourrez choisir un profil vous permettant d’approfondir
un aspect plus spécifique du domaine musical.
Lors de votre parcours scolaire, vous suivrez notamment des cours d’instrument, de
solfège, de dictée, d’analyse, d’écriture et de littérature musicale. Vous aurez ainsi non
seulement accès aux programmes de musique des universités et des conservatoires,
mais aussi à plus d’une centaine de programmes universitaires comme l’administration,
les communications, le droit, l’enseignement, la psychologie et plusieurs autres.

CE PROGRAMME
S’ADRESSE À VOUS SI…

PLUS D’INFORMATION :
CEGEPSHERBROOKE.QC.CA

■

vous aimez la musique et désirez maîtriser un instrument;

■

vous souhaitez vous dépasser et vivre des expériences artistiques stimulantes;

■

vous avez un intérêt pour assister et participer à des événements musicaux;

■

vous avez un esprit créatif.

LES AVANTAGES
DU CÉGEP DE SHERBROOKE
■

■

La possibilité de faire un double DEC qui combine le programme
Musique avec l’un des programmes suivants : Sciences
de la nature, Sciences humaines ou encore Arts, lettres et
communication
Un Département de musique où plusieurs styles musicaux
se côtoient

■

■

■

Une vie départementale dynamique où des liens forts se tissent
entre enseignants et étudiants
La participation à des projets musicaux variés
Cinq profils possibles : interprétation, général, jazz-pop,
écriture ou studio

LES POSSIBILITÉS
DE FORMATION À L’UNIVERSITÉ
Avec un DEC en Musique, vous avez accès à de nombreux programmes universitaires, dont évidemment ceux des conservatoires
et des facultés de musique (interprétation, composition, musicologie, enseignement, recherche).
Les études en musique mènent à plusieurs métiers : interprète, compositeur, chef d’orchestre, arrangeur, enseignant (primaire,
secondaire, collégial, universitaire, écoles privées, etc.), musicothérapeute, preneur de son, critique musical, musicothécaire,
entrepreneur dans le domaine musical et plus!
En plus de préparer à la formation universitaire en musique, ce programme ouvre la porte à plus d’une centaine d’autres
programmes universitaires.

LÉGENDE DE LA GRILLE DE COURS

GRILLE DE COURS

Formation générale
Formation spécifique au programme
FGC : Formation générale commune
FGP : Formation générale propre au programme

MUSIQUE (501.A0)
PREMIÈRE SESSION

DEUXIÈME SESSION

TROISIÈME SESSION

QUATRIÈME SESSION

Écriture et littérature
Philosophie et rationalité
Éducation physique au choix
selon les options proposées
Instrument I
Analyse et écriture I
Formation auditive I
Littérature musicale I
Ensembles I
Outils musicaux I

Littérature et imaginaire
L’être humain
Éducation physique au choix
selon les options proposées
Cours complémentaire I
Instrument II
Analyse et écriture II
Formation auditive II
Littérature musicale II
Ensembles II
Outils musicaux II

Littérature québécoise
Activité physique et autonomie
Cours complémentaire II
Anglais FGC
Instrument III
Analyse et écriture III
Formation auditive III
Littérature musicale III
Option au choix

Français FGP Sciences humaines,
Musique - Arts et Lettres
Éthique et politique Sciences humaines et arts
Anglais FGP - programmes
préuniversitaires
Instrument IV et intégration
Analyse et écriture IV
Formation auditive IV
Littérature musicale IV
Option au choix

Cours de la formation spécifique selon les options

3e session

Générale

Interprétation

Jazz-pop

Écriture

Studio

Instrument
complémentaire I

Interprétation I

Instrument
complémentaire I

Instrument
complémentaire I

Prise de son

Ensembles III

Ensembles III

Ensembles III

Écriture I

Théorie Jazz
4e session

Instrument
complémentaire II

Interprétation II

Instrument
complémentaire II

Instrument
complémentaire II

Ensembles IV

Ensembles IV

Ensembles IV

Écriture II

Sonorisation
et production
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