
Informations générales 
 

Intitulé de l'établissement Ecole de musique de Chelles 

Adresse de 

l'établissement 

1 rue Henri Poincaré – 77500 Chelles 

Intitulé de la classe Classe de musique électroacoustique 

Enseignant(s) : 

• professeur 

• assistant 

• autre 

Laurence Bouckaert, professeur  

 

 

 

 

Limites d'âge : priorité 

donnée au plus jeune 

Oui Non Inférieure Supérieure Dérogation (Oui ou Non) 

X  9 ans  priorité donnée aux plus 

jeunes 

 

Niveaux 
d'enseignement 
proposés 

Oui Non Nombre 
maxi 
d'étudiants 

Cours 
collectifs 

Cours 
individuel
s 

Durée 
d'étude 

Oui Non Ou
i 

Non 

Initiation  X       

Atelier X   X   X 1 an 

1er cycle X   X  X  1 à 3ans 

2e cycle X   X  X  1 à 3ans 

3e  cycle X   X  X  1 à 3ans 

Cycle spécialisé  X       

Perfectionnement  X       

DNSPM  X       

Licence  X       

Master  X       

Doctorat  X       

Autre (précisez) : 

Improvisation – 

pratique collective 

 

X 

  X    Tout le long du 

cursus, ouvert 

aux autres 

disciplines 

 

 

 

 

 

 



 

Cursus complet Oui Non  Nombre maximum 

d'étudiants 

jusqu'au DEM X   

jusqu'au DNSPM  X  

jusqu'à la Licence  X  

jusqu'au Master  X  

jusqu'au Doctorat  X  

Autre (précisez) : 

 

   

 
 

Diplômes délivrés Oui Non Durée des études 

(mini/maxi) 

CEM X  1 à 3ans 

DEM X  1 à 3ans 

DNSPM  X  

Licence  X  

Master  X  

Doctorat  X  

Autre (précisez) : 

 

   

 

Conditions 

d'entrée/Examen 

Oui Non Type d'épreuve, contenu et modalités 

Écrit  X  

 

 

 

Entretien /Oral X  Entretien sur les motivations et les attentes de l’élève. 

Ecoute des travaux s’il y a. 

 

 

 

Sur dossier  X  

 

 

 

Sans sélection  X  

 



 
Contenu de l'enseignement 

 

Discipline(s) principale(s) Oui Non Nombre d'heures par 

semaine 

Composition 

acousmatique 

X  Variable en fonction des 

projets des étudiants, de leur 

niveau et de leur souhaits. 

Composition mixte 
(instruments et/ou lutherie 

électronique et support 

audio) 

X  Id. 

Composition pour 
instruments/lutherie 
électronique 
et transformation en temps 

réel 

X  Id. 

Live electronic X  Id. 

Improvisation X  Id., minimum 2h/hebdo 

 Musique d’application : 

réalisation de projets en lien 

avec la danse, le théâtre, 

l’image, ou encore l’impro 

jazz. 

 

X  Id. 

 

Disciplines 

complémentaires 

Acousmatiqu
e 

Mixte Temps réel Nombre d'heures 
hebdomadaires 

Oui Non Oui Non Oui Non 

Commentaire d'écoute X  X  X  Adapté en fonction du profil des 

étudiants et de leur niveau, 

minimum 1h/hebdo 

Analyse X  X  X  Id. 

Histoire de la musique X  X  X  Id. 

Théorie X  X  X  Id. 

Écoute et répertoire X  X  X  Id. 

Technique X  X  X  Id. 

Interprétation X  X  X  Id. + en fonction du matériels et 

salles dont on dispose  

 

 

 



 

Manifestations Oui Non Nombre annuel 

Concerts X  Entre 2 et 4 selon les étudiants et les projets de l’année 

Master classes X  1 

Projets transversaux / 

collectifs 

X  1 

Autre (précisez) : 

 

 

   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Examens de fin de cursus 
 

  Diplôme, désignation des UV, type d'évaluation et contenu  

Contrôle 

continu 

Oui X Non 

CEM 

• UV 1 Composition : 1 pièce acousmatique stéréo ou multipistes + 1 pièce 

mixte et/ou temps réel d’une durée autour de 10mn 

  

• UV 2 Rédaction d’un mémoire d’environ 10 pages minimum   

• UV 3 Culture musicale    

 
DEM 

• UV 1 Composition acousmatique : 1 pièce de 15 à 20mn   

• UV 2 Composition mixte et/ou temps réel : 1 pièce de 10 à 15mn   

• UV 3 Mémoire de recherche : 20 p. minimum   

• UV 4 Complémentaire de pratique artistique : 
-Pratique instrumentale  
Niveau : Obtention examen de fin de cycle    
Ou 

-Equivalence possible pour les étudiants en écoles d’arts, de 

cinéma, université de musicologie, architecte, graphiste, plasticien, 

théâtre 

  

• UV 5 Culture musicale   

 
  

 

  

 Autre (précisez) : 

Contrôle continu = Assiduité et motivations : investissement de l’étudiant, présence aux cours, 

participation à la vie de la classe, présence aux concerts et auditions.  

 



 
Présentation de la classe, esprit et contenu 

 

La musique électroacoustique s’adresse à des publics très variés. On y apprend la composition 
et la manipulation de sons à l’aide de plusieurs pratiques dont l’improvisation sous la forme d’un atelier. 
Le répertoire de cette musique est vaste. Il est souvent à la frontière de plusieurs arts et peut faire 
l’objet de collaborations avec la danse, le théâtre, le multimédia, la photo, le cinéma, les arts plastiques, 
la vidéo et bien sûr la musique instrumentale. Dés lors, cette pratique nous engage de manière 
transversale avec les autres domaines de la production artistique. 

Cette classe accueille les étudiants et les adultes désireux d’apprendre à développer leur 
imaginaire et à mettre « en sons » leur projet. Elle est largement ouverte aussi aux élèves à partir du 
niveau collège (10ans) jusqu'aux lycéens. Une pédagogie adaptée à leur âge est alors mise en place.  

Qu’il s’agisse de musique improvisée, de jeu, de transformation en temps réel ou de musique 
acousmatique, il n’y a pas d’ « esthétique » imposée, c’est à chaque élève de trouver sa personnalité 
musicale. Une ouverture sur les autres arts et le façonnage de sa propre culture seront nécessaires. 

Aucune connaissance du solfège traditionnel n’est exigée au départ, même si elle peut être 
fortement conseillée à partir du second cycle. 

 
 

Quels sont les projets possibles ? 
 

Les élèves et étudiants participent à la vie de l’établissement notamment en présentant leur 
travail au cours des auditions mixtes. Ceci permet aussi la création de liens par la rencontre avec les 
classes d'instruments, les CHAM 1 , le département jazz, la musique traditionnelle, la musique 
improvisée ou le théâtre.  

Dans le cadre de la saison instrumentale, la musique électroacoustique et les travaux des 
élèves s’articulent parfois, au sein de concerts, professeurs/élèves par exemple. C’est aussi un lieu de 
croisement des disciplines avec l’instrumental par exemple. 

En externe, la musique électroacoustique prend sa place sous forme d’interventions dans les 
collèges et lycées, avec plusieurs niveaux d’implication possible : depuis la présentation de la discipline 
jusqu’au projet sur une année. 

C’est aujourd’hui le cas sur le territoire de la CAMC2, notamment en collaboration avec le théâtre 
de Chelles (77) et la participation active de la classe, au festival «Juste avant3». 

Les étudiants de la classe d’électroacoustique de Chelles participent chaque année à la 
semaine acousmatique d’île de France qui a lieu sur le territoire, et au niveau national grâce aux 
rencontres annuelles des classes d’électroacoustique via l’AECME4. 

D’autres projets dans le cadre de l’action culturelle et de la pratique amateurs se développent 
ponctuellement, en lien avec les artistes en résidence au théâtre (comédiens, metteurs en scène, 
musiciens). 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 CHAM : Classe à Horaires Aménagées 
2 Communauté d’Agglomération de Marne et Chantereine 
3 Festival qui rassemble une grande majorité des acteurs de l’action culturelle de la ville (danse, musique, atelier d’écriture, théâtre). 
4 Association des Enseignants en Composition de Musique Electroacoustique. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


