
Informations générales

Intitulé de l'établissement Conservatoire à Rayonnement Départemental Camille Saint-Saëns de Dieppe

Adresse de l'établissement 63 rue de la barre 76200 DIEPPE  tel 02 32 14 44 50

Intitulé de la classe Classe de composition de musique électroacoustique

Enseignant(s) :
¥ professeur
¥ assistant
¥ autre

francis faber

Limites d'âge Oui Non Inférieure Supérieure Dérogation (Oui ou Non)

X

Niveaux d'enseignement
proposés Oui Non Nombre 

maxi 
d'étudiants

Cours collectifs Cours 
individuels

Durée
d'étude

Oui Non Oui Non

Initiation X variable X

Atelier X variable X

1er cycle
X 5 2/4

2e cycle
X 5 X X 2/4

3e  cycle
X 5 X X 2/4

Cycle spécialisé X

Perfectionnement X

DNSPM X

Licence X

Master X

Doctorat x

Autre (précisez) :

Cursus complet Oui Non Nombre maximum d'étudiants

jusqu'au DEM X 5

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

DEM X 2/4

DNSPM

Licence

Master

Doctorat

Autre (précisez) :

Conditions d'entrée/
Examen

Oui Non Type d'épreuve, contenu et modalités

Écrit

Entretien /Oral pour le 3 eme cycle épreuve de studio, +obtention 2 ème 
cycle 

Sur dossier

Sans sélection pas de sélection en 1 et 2 eme cycle

Contenu de l'enseignement

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

Composition acousmatique X
Composition mixte
(instruments et support audio)

X

Composition pour instruments
et transformation en temps réel

X

Live electronic X

Improvisation X

Autre (précisez) :  2 heures en tout

Disciplines complémentaires Acousmatique Mixte Temps réel Nombre d'heures
hebdomadaires

Oui Non Oui Non Oui Non 1 

Commentaire d'écoute X 1

Analyse



Histoire de la musique

Théorie

Écoute et répertoire

Technique X 1

Interprétation X 0,2

Autre (précisez) : analyse 
auditive ( ecoute, 
répertoire, analyse,…)

Manifestations Oui Non Nombre annuel

Concerts X 1

Master classes X 1

Projets transversaux / 
collectifs

X 2/5

Autre (précisez) :



Examens de fin de cursus

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

Contrôle continu

Oui Non

CEM

¥ UV 1

¥ UV 2

¥ UV 3

DEM

¥ UV 1 composition cf Ci-dessous X

¥ UV 2 culture cf Ci-dessous X

Le Diplôme d'Etudes Musicales est  régional, il se compose d' une unité de valeur de composition et d'une de 
culture musicale. 
L’UV dominante de création musicale et sonore se compose de trois épreuves ( composition, musique de chambre 
et interprétation, technique) :



Pour l’épreuve de « Composition », le candidat doit présenter deux œuvres: l'une doit être une "oeuvre fixée ou 
mixte" avec un support numérique composée en multiphonie ; la durée de cette œuvre doit être au minimum de 8 
minutes ; l'autre doit être une oeuvre "mixte" ou en direct, écrite pour tous instruments acoustiques prolongés par 
l'informatique ou  pour un accès gestuel contrôlant un programme d'ordinateur.

Pour l’épreuve de « musique de chambre et interprétation», le candidat peut, soit interpréter une œuvre pour 
support diffusée sur un orchestre de haut-parleurs et/ou une œuvre mixte, comme interprète instrumental 
( acoustique ou électronique) ou comme instrumentiste-régisseur (traitement du son et diffusion).  Les oeuvres ne 
sont pas des compositions de l'étudiant, elles sont puisées dans le répertoire. Durée : entre 8 et 15 minutes.

Pour l’épreuve « Techniques de studio », le candidat présente 2 minutes de musique réalisée en studio ( 4 heures de 
mise en loge sur l'ordinateur de son choix avec 2 sons donnés par les membres du jury) permettant d’apprécier la 
maîtrise de plusieurs techniques ( montage, traitement, mixage, programmation informatique, sound design, 
spatialisation…) .

L'UV complémentaire « Culture musicale » est composé de deux épreuves ( commentaire d’écoute et  réalisation 
d'un dossier).

L’U.V. de culture musicale est organisée sous forme d’épreuve écrite ( 5 fragments d'une minute entendus 2 fois 
donnent lieu à un commentaire écrit du candidat : 3 fragments sont extraits des musiques classiques ou 
électroniques contemporaines, 2 sont extérieurs à ce champ). Ce commentaire d’écoute peut éventuellement être 
restitué à l’oral dans le cas d’étudiants étrangers. 

Un Dossier portant sur un sujet artistique, technique ou pédagogique d’une vingtaine de pages en rapport avec la 
musique électroacoustique dans un champ d'intérêt particulier du candidat. Le dossier sera avantageusement 
présenté en fichier numérique multimédia.
Vu la spécificité de l'épreuve il n'est plus accordé d'équivalence.

Présentation de la classe, esprit et contenu
La Classe de Dieppe, petite ville de Normandie est intégrée à un Conservatoire à Rayonnement Départemental qui 
a historiquement pratiqué une politique de projets transversaux.
Les premier et second cycles concernent autant des jeunes élèves ayant envie de pratiquer l'art électronique que des 
instrumentistes venant compléter leur formations par des actions ponctuelles d'improvisation, de musique de 
chambre ou de pratique multimedia.
Le troisième cycle concerne les adultes (pré)professionnels. L'enseignement y est personnalisé :  musique live, 
support, multimedia,  installations, …
Les outils technologiques sont plutôt les logiciels Reaper, Digital Performer, Max/MSP, Finale. Une salle 
pédagogique stéréophonique accueille les élèves d'électro et de MAO ( professeur Julien Jugand), Les étudiants de 
DEM partage le studio multiphonique et la cabine de prise de son de La Grande Fabrique, studio de création 
musicale accueilli dans les locaux du CRD. La présence des professionnels de LGF renforce les compétences 
pédagogiques et l'axe spectacle vivant.
Les liens avec la classe de composition électroacoustique Conservatoire de Vernon, les écoles d'ingénieurs et d'arts 
de Rouen ainsi que la licence "Métiers du son" de la faculté de Musicologie de l'Université de Rouen permettent 
une ouverture large sur l'art d'aujourd hui, les nouvelles technologies et le développement informatique.


