
 
Examen de Formation Musicale 

Bussy Saint-Georges 
 

Le 04 janvier 2016 
 

 
Objet :  Organisation et déroulement des épreuves semestrielles de Formation Musicale,  
  niveau  1C1 (Débutant 1). 
 
 
Madame, Monsieur,  
Chers Parents, 
 
 Votre enfant est inscrit en Formation Musicale, niveau 1C1 (Débutant 1). A ce titre, il participera 
aux évaluations de mi‐année qui se dérouleront le Samedi 30 janvier 2016.  
 

 Une convocation écrite (jour et horaire) sera distribuée à votre enfant durant les cours de F.M. 
du mois de janvier. Il vous faudra signer et retourner ce document aux professeurs.  
 

 Compte tenu du jeune âge des élèves de ce niveau, les épreuves seront exclusivement orales.  
 
 
Déroulement des épreuves : 

•  Une secrétaire accueillera votre enfant pour une "mise en loge" (préparation) d’une dizaine 
de minutes sur :  la lecture de notes (clé de sol et clé de fa)  

  la lecture rythmique 
 

 •   Une fois cette préparation terminée, la secrétaire orientera votre enfant vers quatre salles 
différentes. Dans chaque salle, il sera accueilli par un jury de 2 personnes, constitué notamment des 
professeurs du conservatoire : 
   1ère salle :  Lecture de notes (préparée pendant la mise en loge) 
      Chant par cœur (appris durant les cours du mois de janvier) 
    2ème salle :   Lecture de rythmes (préparée pendant la mise en loge) 
     5 questions portant sur la théorie 
   3ème salle :   5 questions musicales à partir de l’écoute d’un extrait d’œuvre 
   4ème salle :   Mémorisation d’une phrase musicale et reconnaissance auditive 
 
 •  Toutes ces épreuves ont été préparées durant les cours du 1er semestre. 
  
 •   Durée des épreuves (mise en loge + examen) : environ 30 minutes. 
 
 •   A l’issue des épreuves, votre enfant ne sera plus sous la responsabilité des professeurs. 
 
 Souhaitant que ces informations vous permettent, ainsi qu’à votre enfant, d’aborder plus 
sereinement le déroulement de cette journée,    
 

                                Cordialement, 

Corinne FORESTIER, Coordinatrice du Département F.M. 
et les Professeurs de Formation Musicale 

 


