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Préface

Chers artistes, élèves, futurs élèves,
Chers parents,
‘Ia ora na,
Nous sommes ravis de mettre à votre disposition le présent catalogue pour
vous faciliter le choix et la compréhension de l’offre culturelle et artistique
proposée par le Conservatoire, Te Fare ’Upa Rau.
Nous sommes fermement convaincus qu’en chacun de nous, recèlent des
talents qui ne demandent qu’à être développés. Il est nécessaire de
transmettre aux jeunes générations l’amour des arts ainsi qu’une culture
musicale multiple. Il en va de notre mission en tant qu’établissement public
du Pays d’assurer l’enseignement théorique et pratique de la musique, du
chant, de la danse, des arts plastiques et des arts dramatiques en Polynésie
française.
Nous espérons vous accueillir très prochainement au Fare ’Upa Rau.
’Ia nui â te aroha.

Fabien Mara-Dinard
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Informations pratiques

Calendrier 2022-2023
Réinscriptions : Du 2 mai au 30 juin 2022.
Pré-inscriptions : Du 1 juin au 31 juillet 2022
Journées de rencontres : 17, 18 et 19 août 2022
Journées de rencontres parents et professeurs :
•
•

Pour les demandes formalisées : mercredi 17 août de 8h à 18h et jeudi 18 août de 13h à 18h
Pour les nouvelles demandes : vendredi 19 août 2022 de 13h à 18h

Début des cours : lundi 22 août 2022
Périodes de fermeture annuelles : Dernières semaines du mois de juillet et de décembre
Le Conservatoire artistique de la Polynésie française observe le calendrier scolaire de l’enseignement du 1er
degré. L’établissement est fermé durant les périodes de vacances scolaires, aucun cours n’est dispensé durant
ces périodes. Le bureau de la scolarité reste néanmoins ouvert.

Indications tarifaires
Les frais de dossier sont fixés à 3 000 XPF par élève par an.
Les frais de scolarité sont dus en plus des frais de dossier.
Les réductions s’appliquent sur les frais de scolarité uniquement.
Adulte : élève de plus de 18 ans non scolarisé.
Réductions pour favoriser l’accès à la culture
Pass Culture
Fratries

-25% sur les frais de scolarité pour les étudiants de l’Université de la Polynésie française
(UPF)
-25% sur les frais de scolarité pour le deuxième enfant sur le tarif le moins cher.
Pour tous renseignements

Bureau de la scolarité
Horaires d’ouverture : du lundi au jeudi de 8h à 17h et le vendredi de 8h à 16h
Mail : conservatoire@conservatoire.pf | Tél : +689 40 50 14 14
Conservatoire artistique de la Polynésie française
Chemin vicinal de Tipaeru’i, Papeete, Polynésie française
BP 463, 98713 Papeete, Polynésie française
Edition : Hiriata Brotherson. Infographie : Terehau Tahiata. Images : Stéphane Sayeb, Christian Durocher,
Marie Mou Chi Youk, Vincent Wargnier, Christophe Molinier, Frédéric Cibard, Terehau Tahiata.
Les tarifs et horaires indiqués sont donnés à titre indicatif. Les tarifs sont fixés par délibération du Conseil d’administration du Conservatoire
artistique de la Polynésie française en août pour l’année scolaire. Il est possible que de nouvelles formations soient créées en cours d’année et que
leur tarif évolue.

2

SOMMAIRE
Préface _____________________________________________________________________________ 1
Informations pratiques ______________________________________________________________ 2

I - Arts de la scène _______________________________________________________________ 6
A) Arts dramatiques _______________________________________________________________ 6
1.
2.

Théâtre _________________________________________________________________________ 7
Le théâtre au lycée : la section S2TMD __________________________________________________ 9

B) Arts visuels ____________________________________________________________________ 10
C) Voix___________________________________________________________________________ 11
1.
2.
3.

Cursus voix – parcours Art lyrique ____________________________________________________ 11
Cursus voix – parcours Musiques Actuelles Amplifiées ______________________________________ 13
Chœurs ________________________________________________________________________ 14

II – Arts traditionnels ____________________________________________________________17
A) L’ensemble des disciplines ______________________________________________________ 17
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Danse traditionnelle – ’ori tahiti ______________________________________________________ 17
Percussions traditionnelles __________________________________________________________ 19
Cordes : Ukulele et Guitare folk ______________________________________________________ 19
‘Orero _________________________________________________________________________ 20
Culture et civilisation polynésienne ____________________________________________________ 21
Hîmene (Chants polyphoniques traditionnels) ____________________________________________ 21

B) Les cursus diplômants danse ou instrument ______________________________________ 22
1.
2.

Cursus danse traditionnelle __________________________________________________________ 22
Cursus instrumental _______________________________________________________________ 24

C) Adultes et parcours non diplômants _____________________________________________ 26
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Danse traditionnelle – ’ori tahiti ______________________________________________________ 26
Percussions traditionnelles __________________________________________________________ 27
Cordes : Ukulele _________________________________________________________________ 27
Story telling (en reo mâ’ohi) _________________________________________________________ 28
Reo mâ’ohi _____________________________________________________________________ 28
Culture et civilisation polynésienne ____________________________________________________ 28

D) Les dispositifs de classes à horaires aménagés _____________________________________ 29
1.
2.
3.

École primaire ___________________________________________________________________ 29
Collèges (CHAM-CHAD) ___________________________________________________________ 29
Lycée (S2TMD) __________________________________________________________________ 30

E) Les Antennes d’arts traditionnels du Conservatoire artistique de la Polynésie française
31
1.
2.
3.

Antenne de Pira’e _________________________________________________________________ 31
Antenne de Puna’auia ______________________________________________________________ 31
Antenne de Teavaro _______________________________________________________________ 32

III – Arts classiques ______________________________________________________________34
A) Le Cursus instrumental Classique________________________________________________ 34
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Formation musicale _______________________________________________________________ 34
Éveil musical _____________________________________________________________________ 35
Initiation instrumentale _____________________________________________________________ 35
Clarinette ______________________________________________________________________ 36
Flûte traversière __________________________________________________________________ 37
Saxophone ______________________________________________________________________ 37

3

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Trompette ______________________________________________________________________ 38
Cor ___________________________________________________________________________ 38
Trombone ______________________________________________________________________ 38
Tuba __________________________________________________________________________ 39
Violon _________________________________________________________________________ 39
Alto ___________________________________________________________________________ 40
Violoncelle ______________________________________________________________________ 40
Guitare classique _________________________________________________________________ 40
Orgue _________________________________________________________________________ 41
Piano __________________________________________________________________________ 41
Percussions classiques______________________________________________________________ 42
Unités de valeurs _________________________________________________________________ 42

B) Le Cursus Musiques Actuelles Amplifiées (M.A.A) _________________________________ 46
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Formation musicale spécifique – Musiques Actuelles ________________________________________ 46
Batterie ________________________________________________________________________ 46
Guitare basse ____________________________________________________________________ 47
Chant – Musiques Actuelles _________________________________________________________ 47
Piano – Musiques Actuelles __________________________________________________________ 47
Unités de valeur du Cursus Musiques Actuelles ___________________________________________ 48
Musiques Actuelles – Hors cursus _____________________________________________________ 48

C) Le Cursus Jazz __________________________________________________________________ 50
1.
2.
3.
4.

Formation musicale spécifique Jazz ____________________________________________________ 52
Pratique instrumentale Jazz __________________________________________________________ 52
Initiation au Jazz (parcours non diplômant) _______________________________________________ 52
Unités de Valeur Cursus Jazz_________________________________________________________ 52

C) Le Cursus Formation Musicale (F.M.) ____________________________________________ 55
D) Adultes et parcours non diplômants _____________________________________________ 56
1.
2.
3.
4.

Formation musicale _______________________________________________________________ 56
Instruments classiques _____________________________________________________________ 56
Histoire de la musique _____________________________________________________________ 56
Pratique collective ________________________________________________________________ 57

E) L’enseignement classique dans le secondaire______________________________________ 58
1.
2.

Collèges (CHAM) _________________________________________________________________ 58
Lycée (S2TMD) __________________________________________________________________ 60

4

Section
ARTS DE LA SCENE
COORDINATEUR : PETERSON COWAN
« On rassemble, sous l’étiquette d’arts de la scène ou du
spectacle vivant, un ensemble de pratiques dont la structure
apparaît comme relativement identique, bien que les modes
d’expression puissent largement varier. Des artistes proposent, à un
public, une prestation généralement présentée dans un lieu spécifique
(la scène), plus ou moins délimité (de l’opéra au théâtre de rue). Les
prestations d’un orchestre de musique classique ou non classique, l’opéra, le théâtre, la danse, les
arts de la rue, les arts du cirque ou les comédies musicales entrent dans cette catégorie dont le
modèle économique fonctionne de manière plus ou moins similaire – le cas hybride des performances,
en art plastique, bien que très proche du modèle des arts de la scène, dans sa forme, obéit plutôt aux
règles du marché de l’art. » (Mairesse, F. & Rochelandet, F. (2015). Chapitre 6 - Les arts de la scène.
Économie des arts et de la culture (pp. 97-108). Paris : Armand Colin.)
La section arts de la scène du Conservatoire regroupe ainsi trois arts que sont : le théâtre, les arts
visuels et enfin les voix, notamment l’art lyrique qui connaît un engouement certain. Maestro Cowan
incite les artistes hésitants à franchir le pas, en citant Walt Disney « si vous pouvez le rêver, vous
pouvez le faire ».
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I - Arts de la scène
A) Arts dramatiques
L'enseignement des arts dramatiques a pour vocation de permettre à l'élève d'approfondir et de préciser son
désir de jouer par un apport technique et culturel. Tout au long de ses études, l'élève apprend à développer
des qualités artistiques personnelles, quelle que soit la voie qu'il choisit, la pratique en amateur ou la
préparation aux écoles professionnelles. Il s'agit d'offrir à l'élève une vision globale du théâtre et de la scène,
une approche du monde professionnel, une ouverture artistique et culturelle au-delà de la discipline dominante.
Cet enseignement des fondamentaux du langage théâtral correspond à un enseignement des bases.
Il s’organise autour de quatre enjeux :
• Développer une disponibilité corporelle et vocale ;
• Aborder le jeu théâtral par l’improvisation, la pratique et l’exploration des répertoires
classiques et contemporains ;
• Acquérir les bases d’une culture théâtrale ;
• Explorer divers modes de techniques d’expression dans une démarche pluridisciplinaire.
Sur un mode ludique et ouvert, il développe la curiosité de l’élève, à soi, aux autres, au monde et le goût des
écritures théâtrales diverses. Sa pratique est fondée sur une approche du théâtre en atelier, le plaisir du jeu et
le recours à ses outils fondamentaux : voix, geste, structuration de l’espace et du temps, écriture et texte,
ainsi que sur la rencontre avec le monde du théâtre et l’univers interdisciplinaire du spectacle. À travers une
pratique collective et individuelle, la formation en théâtre au Conservatoire a pour objet principal la formation
de l’acteur par les textes. A partir de ce socle commun, nous travaillons à la découverte des auteurs, initions
nos élèves à l’art de la mise en scène et proposons une approche des différentes esthétiques. Notre
enseignement se fonde sur la pratique du jeu théâtral en groupe et, sur cette base, encourage l’épanouissement
et la progression de chacun. Régulièrement, le département théâtre présente au public les travaux des élèves
(qu’ils soient menés par les enseignants, par des artistes invités ou par les élèves eux-mêmes) au conservatoire,
ainsi que dans diverses structures partenaires.
A l’instar des grands conservatoires métropolitains, cette discipline vient compléter un panel déjà riche des
enseignements de l’établissement. Il vient en outre comme par le passé, renforcer et enrichir les projets
pédagogiques de l’école. C’est l’occasion pour le Conservatoire d’assurer une formation complète en matière
d’apprentissage par des enseignants de qualité, dans le domaine des arts vivants et de démontrer son rôle
éducatif et pédagogique. L’activité est également proposée aux adultes qui pourront se former ou se
perfectionner dans la filière théâtrale.
Le CAPF se donne ainsi pour mission d’éveiller les jeunes à cette richesse et de les sensibiliser à cette diversité.
L’objectif est de former le public de demain, d’offrir une formation de qualité à des acteurs amateurs, de
favoriser le développement personnel des élèves et de préparer les plus talentueux à une formation
professionnelle. Afin de découvrir cette activité, des stages de théâtre seront organisés durant les vacances
scolaires.

6

1. Théâtre
A partir de 6 ans
Cours ouverts

Durée & Tarifs

Enseignante

Enfants / Adolescents / Adultes
Cours collectifs
Les créneaux horaires pour Théâtre – Éveil – Enfants de 6 à 11 ans
2022-2023 restent à
Théâtre – Initiation – Pré-ados 11 à 13 ans
déterminer
Théâtre – Cycle 1 – Pré-ados à partir de 13 ans
Théâtre – Cycle 2 – Ados à partir de 15 ans
Théâtre – Cycle 3 – Amateurs / professionnels
Théâtre – Atelier prise de parole
Théâtre – Atelier travail de la voix
Théâtre – Adultes
Cycle 1
1 x 120 minutes
40 000 XPF
Cycle 2
1 x 180 minutes
42 000 XPF
Cycle 3
1 x 240 minutes
44 000 XPF
Adultes
1 x 120 minutes
52 000 XPF
Christine Thuleau-Bennett

Unités de valeur (U.V.)
Culture et écriture théâtrale (Cycle 2 et 3)
Pratique corporelle (vocale/corporelle) (Cycle 3)
Projet de fin de Cycle (Cycle 3)
Tarif 1 x U.V.

60 minutes
60 minutes
/
8 000 XPF

Option
Techniques vocales
Tarif option

120 minutes
25 000 XPF
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Cursus théâtre
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2. Le théâtre au lycée : la section S2TMD
A partir de 15 ans
Prérequis
Lycée partenaire
Durée & Tarifs1
Enseignante

De la Seconde à la Terminale
Dossier d’admission et audition
Papeete - Lycée Paul Gauguin
Seconde
Première
Terminale
Christine Thuleau-Bennett

180 minutes
330 minutes
420 minutes

La série technologique (S2TMD)2 s’adresse à tous les élèves motivés par la pratique soutenue de leur art
(danse ou musique ou théâtre) qui souhaitent en faire une composante de leur parcours de formation pour
progresser vers une maitrise technique et acquérir une culture élargie. Les cours sont répartis entre le Lycée
Paul Gauguin (tronc commun de la série + enseignement culturel) et le Conservatoire artistique de la Polynésie
française (enseignement pratique).

Un programme spécifique
Classe
En Seconde
En Première
En Terminale

Disciplines
Enseignement optionnel de culture et de pratique (individuelle et collective) du théâtre (6h)
Économie, droit et environnement du spectacle vivant (3h)
Culture et sciences du théâtre (5h30)
Pratique du théâtre (5h30)
Culture et sciences du théâtre (7h)
Pratique du théâtre (7h)

Échéances importantes pour toute candidature
Envoi des dossiers aux collèges
Retour des dossiers
Sélection des dossiers
Auditions
Résultats de la sélection

Mars
Mi-Avril – délai de rigueur
Fin-avril – Mai
Fin Mai
Fin Juin

Renseignements et inscriptions auprès du Lycée Paul Gauguin par téléphone au 40 54 00 54 ou par mail
direction@lyclpg.education.pf

1

Les frais de scolarité sont entièrement pris en charge par la Direction Générale de l’Éducation et des Enseignements
(D.G.E.E.). Frais de dossier inclus.
2
Série technologique Sciences et Techniques du Théâtre de la Musique et de la Danse.
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B) Arts visuels
À partir de la
Grande Section
(5 ans)
Horaires fournis
à titre indicatif

Durée & Tarifs

Enseignant

Éveil / Enfants / Adolescents / Adultes
Cours collectifs
Horaires
Niveau
Vendredi 12h00 à 13h00
Arts visuels – Éveil
Mercredi 14h30 à 15h30
Arts visuels – Cycle 1/1 à 1/2
Mercredi 15h30 à 16h30
Arts visuels – Cycle 1/1 à 1/2
Vendredi 14h30 à 15h30
Arts visuels – Cycle 1/1 à 1/2
Mercredi 13h00 à 14h30
Arts visuels – Cycle 1/3 à 1/5
Mercredi 16h30 à 18h00
Arts visuels – Cycle 1/3 à 1/5
Vendredi 13h00 à 14h30
Arts visuels – Cycle 1/3 à 1/5
Vendredi 15h30 à 17h00
Arts visuels – Cycle 1/3 à 1/5
Mardi 16h00 à 18h00
Arts visuels – Cycle 2/1 à 2/2
Jeudi 16h00 à 18h00
Arts visuels – Cycle 2/3 à 2/4
Lundi 16h00 à 18h00
Arts visuels – Cycle 3 & Adultes
Éveil et Cycle 1– Niveau 1
1 x 60 minutes
Cycle 1 – Niveau 2
1 x 90 minutes
Cycle 2 et 3
1 x 120 minutes
Adultes
1 x 120 minutes
Matahiarii Coulon

Correspondance
SG
CP-CEI
CP-CEI
CP-CEI
CE2-CM2
CE2-CM2
CE2-CM2
CE2-CM2
6ème – 5ème
4ème – 3ème
Lycée
36 000 XPF
40 000 XPF
50 000 XPF
54 000 XPF

Les arts visuels et les arts plastiques apportent les moyens de comprendre la nature des faits artistiques
repérables dans la création en arts plastiques, en architecture, dans les domaines des images fixes et animées
(photographie, cinéma, vidéo) et des productions numériques. Ils permettent ainsi une éducation du regard
qui s’articule avec d’autres champs de connaissances. Prenant appui sur la pratique, cet enseignement permet
l'acquisition de connaissances, de savoirs et de savoir-faire. Le rapport aux œuvres y est une donnée essentielle,
qu’il s’agisse de connaître les processus de création ou de découvrir les œuvres par l’analyse. Il existe un
enseignement pour les Adultes « hors cursus » à raison de 2 heures hebdomadaires (ouverture de la classe si
un nombre minimum de 5 inscrits est atteint).
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C) Voix
Le Cursus d’études Voix comprend un Cours individuel + Formation musicale chanteur ou spécifique (Jazz ou
Musiques Actuelles) + une pratique collective. Les Chœurs adolescents et adultes sont ouvert à tous. La
formation musicale de chanteur est recommandée et ouverte aux choristes du Conservatoire ou d’ailleurs
souhaitant acquérir les outils de lecture pour déchiffrer leurs partitions. La filière voix enfants permet
d’intégrer le chœur d’enfants, de bénéficier de cours de Formation musicale classique ou Formation musicale
Musiques Actuelles avec la possibilité de prendre des cours de chant individuel en Musiques Actuelles. Enfin le
parcours non diplômant voix comprend un cours individuel (45 minutes) et une pratique collective du chant
pour un tarif de 52 000 XPF. Le Cursus Voix est particulièrement indiqué pour les adultes dont les cordes
vocales présentent la maturité idéale pour cette pratique. Le parcours art lyrique démarre à 17 ans
spécifiquement pour cette raison.
Deux cursus d’études sont proposés au Conservatoire artistique de la Polynésie française :
I. Cursus voix – parcours Art lyrique
II. Cursus voix – parcours Musiques Actuelles

1. Cursus voix – parcours Art lyrique
a) Formation musicale – chanteur
A partir de 17 ans Adolescents / Adultes
Cours collectifs
Horaire
Lundi 17h30 à 19h00
Durée & Tarif
1 x 90 minutes
Enseignante
Emmanuelle Arnaud-Caler

Formation musicale – chanteur Cycle 1
38 000 XPF

La formation musicale – chanteur permet d’accéder à l’acquisition de connaissances approfondies pour
permettre aux élèves d’aborder seuls la lecture d’une partition tonale ou atonale, de répertoire soliste ou de
chœur. La formation se fait en lien avec le répertoire en classe de chant et chant-choral, ainsi que dans un
contexte musical issu des répertoires vocaux de tout style. Elle comprend :
- La formation de l’oreille (intervalles, accords)
- Étude approfondie du rythme
- Lecture à vue (une ou plusieurs voix) de mélodies, lieder, oratorios, extraits opéra, opérette, comédie
musicale, musique traditionnelle vocale et dans les langues originales
- La théorie et les notions harmoniques élémentaires
Tout au long du cursus, la formation musicale viendra compléter la pratique vocale, développant ainsi
l’autonomie des élèves au travers du travail de l’oreille, du déchiffrage à une et à plusieurs voix, de l’analyse ou
encore de l’étude des styles.
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b) Pratique individuelle – Chant – Art lyrique
A partir de 17 ans Adolescents / Adultes
Cours individuels
Durée & Tarifs
Cycle 1 et 2
Cycle 3
Enseignant
Peterson Cowan

1 x 45 minutes
1 x 60 minutes

42 000 XPF
54 000 XPF

L'apprentissage de l'art lyrique débute, au conservatoire à partir de l'âge de 17 ans (bien que des exceptions
soient possibles). Les élèves sont préparés par leur professeur à l'interprétation des grands airs du répertoire
classique (leaders, airs d'opéra, ...). Ils travaillent également les airs polynésiens. Ces cours de chant individuels
visent à développer la technicité vocale de l’élève.

c) Pratique collective – Chant
Atelier lyrique
Chœur adultes

1 x 45 minutes
2 x 90 minutes

25000 XPF
15000 XPF

Projet à venir en atelier lyrique : le célèbre Opéra de Mozart la « Flûte enchantée », ainsi qu’un spectacle
musical sur des contes et légendes polynésiennes sur des compositions de Samuel Magott.

d) Art lyrique – hors cursus
Coaching vocal (hors cursus)
A partir de 17 ans Adolescents / Adultes
Cours individuels (hors cursus)
Durée & Tarifs
Cours individuel
1 x 45 minutes
Cours partagé
1 x 60 minutes
Cours collectif
1 x 90 minutes
Enseignant
Peterson Cowan

96 000 XPF
30 000 XPF
40 000 XPF

Le coaching vocal vise à développer le style de l’élève ou du petit groupe composé. Les aspects techniques
ne sont pas travaillés de la même manière qu’en pratique individuelle de chant lyrique.
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2. Cursus voix – parcours Musiques Actuelles Amplifiées
Le Cursus voix parcours Musiques Actuelles Amplifiées (M.A.A. dit aussi « Musiques Actuelles ») est conçu
pour les élèves dès 10 ans passionnés de chants contemporains. Les registres Rock, Rock’n’roll, Reggae,
Tropical, Salsa, Bossa Nova, R’n’B, les variétés internationales, locales, Funk, Disco, etc sont explorés.
Ce cursus comprend un cours de formation musicale, un cours de chant individuel et enfin une pratique
collective. Il sera possible de retrouver dans la Section Arts classique un Cursus d’études en Musiques
Actuelles Amplifiées comprenant également la pratique instrumentale et le chant des Musiques Actuelles.

a) Formation musicale

A partir de
10 ans
Horaires

Durée &
Tarif
Enseignante

Enfants / Adolescents / Adultes
Cours collectifs
Les créneaux horaires pour 2022-2023
restent à déterminer
1 x 90 minutes

Formation musicale – chanteur Cycle 1
FM spécifique Musiques Actuelles – Cycle 1
FM spécifique Musiques Actuelles – Cycle 2
38 000 XPF

Emmanuelle Arnaud-Caler

Les élèves du cursus voix parcours Musiques Actuelles Amplifiées, peuvent choisir entre 2 types de cours de
Formation musicale (FM) faisant partie intégrante de leurs apprentissages. Le choix peut se porter sur une FM
musicale de chanteur (auquel assistent les chanteurs lyriques) ou bien sur une FM spécifique Musiques
Actuelles. Tout au long du cursus, la formation musicale viendra compléter la pratique vocale, développant
ainsi l’autonomie des élèves au travers du travail de l’oreille, du déchiffrage à une et à plusieurs voix, de l’analyse
ou encore de l’étude des styles.

b) Pratique individuelle – Chant – Musiques Actuelles
A partir de
10 ans
Durée &
Tarifs
Enseignant

Adolescents / Adultes
Cours individuel
Cycle 1
1 x 30 minutes
Cycle 2
1 x 45 minutes
Cycle 3
1 x 60 minutes
Bruno Demougeot, Peterson Cowan

30 000 XPF
40 000 XPF
50 000 XPF

Le chant Musiques Actuelles dans la filière vocale individualisée est consacré aux apprentissages vocaux
auxquelles s’ajoute une pratique quotidienne à domicile. Le but de ce cours est d’aider l’élève à développer sa
propre personnalité vocale. Des après-midis sont consacrées à accueillir individuellement les élèves intéressés
par le chant des Musiques Actuelles.
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c) Pratique collective – Chant
A partir de
10 ans
Tarifs
Enseignant

Adolescents / Adultes
Cours collectifs
Mercredi 14h45 à 15h45
Unité de valeurs (U.V.)
Hors cursus
Bruno Demougeot

Chœur des adolescents 13-18 ans (jeunes talents)
Chœur– Musiques Actuelles
8 000 XPF
15 000 XPF

d) Musiques Actuelles – hors cursus
Coaching vocal (hors cursus)
A partir de
Enfants / Adolescents / Adultes
10 ans
Cours individuel (hors cursus)
Durée &
Enfant individuel
1 x 30 minutes
Tarifs
Cours individuel
1 x 45 minutes
Cours partagé
1 x 60 minutes
Cours collectif
1 x 90 minutes
Enseignants
Bruno Demougeot, Peterson Cowan

45 000 XPF
96 000 XPF
30 000 XPF
40 000 XPF

Le coaching vocal en Musiques Actuelles constitue un apprentissage hors cursus qu’il est possible de suivre.
Le coaching vocal vise à développer le style de l’élève ou du petit groupe composé. Les aspects techniques
ne sont pas travaillés de la même manière qu’en pratique individuelle de chant lyrique.

3. Chœurs
A partir de
6 ans
Horaires

Tarifs
Enseignants

Enfants / Adolescents / Adultes
Cours collectifs
Mercredi 13h00 à 14h30
Mercredi 14h45 à 15h45
Jeudi 18h00 à 19h30
Unité de valeurs (U.V.)
Hors cursus
Nathalie Villereynier & Bruno Demougeot

Chœur des enfants 6-12 ans
Chœur des adolescents 13-18 ans
Chœur – Musiques Actuelles
Chœur des adultes
8 000 XPF
15 000 XPF

L'apprentissage du chant pour les enfants est possible au conservatoire avec deux chœurs : les 6-9 ans, les 1012 ans. Chaque formation participe à un spectacle annuel. Le chœur des adolescents du conservatoire
artistique complète les ensembles vocaux existants. Son répertoire va des mélodies polynésiennes aux
standards internationaux. Le chœur des adultes est une des formations majeures du conservatoire. Il accueille,
chaque année, des chanteurs débutants ou confirmés appelés à se produire sur scène, accompagnés d'un
ensemble musical.
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Cursus voix
(Art lyrique et Musiques Actuelles)
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Section
ARTS
TRADITIONNELS
RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE : VANINA EHU
La section arts traditionnels compte une vingtaine d’enseignants pour un millier d'élèves dont plus de 800 dans
la seule discipline de danse. Les disciplines enseignées sont : la danse traditionnelle, le 'orero, les hîmene, la
culture générale polynésienne, le story telling, les cours de reo mâ’ohi, les pratiques instrumentales
(percussions, ukulele et guitare traditionnelle) et pour finir l'assistance à l'encadrement. Les élèves inscrits dans
le cursus diplômant, valideront leur diplôme de fin d'études avec une discipline dominante et plusieurs unités
de valeur complémentaires.

Hura tini nā ’Urataetae
« I roto i te hanahana o te ra’i tuatini
Ta’u i haro’a.
Faatoro a’e ra to’u hiro’a,
Neva a’e ra to’u manava,
Topa turi a’e ra o ia
I mua i te fa’ahiahia e te ’aravihi
No te hura tini
Hura tini ’arere
Hura tini pahe’ehe’e
Hura tini vairipo
Hura tini matameha’i
Hura tini nā ’ai’ai
Hura tini nā faatura
Hura tini nā ’Urataetae
Hura tini atua »

Raphaël Tehiva
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II – Arts traditionnels
A) L’ensemble des disciplines
1. Danse traditionnelle – ’ori tahiti
A partir de
4 ans
Parcours
Horaires
fournis à
titre
indicatifs

Durée &
Tarifs
Enseignants

Enfants / Adolescents (Filles et Garçons)
Cours collectifs
Cursus diplômant (examens annuels)
Mercredi 13h00 à 14h00
Danse Tamahou– Éveil (3 à 6 ans) / Tamahine (Filles)
Vendredi 13h30 à 14h30
Mercredi 13h00 à 14h00
Danse Tamahou– Éveil (3 à 6 ans) / Tamaroa (Garçons)
Vendredi 13h30 à 14h30
Mercredi 14h00 à 15h00
Danse Tamatupu – Cycle 1.1 & 1.2 (7-8 ans) / Tamahine
Vendredi 14h30 à 15h30
(Filles)
Mercredi 15h00 à 16h00
Danse Tamatupu – Cycle 1.1 & 1.2 (9-10 ans) / Tamahine
Vendredi 15h30 à 16h30
(Filles)
Mercredi 14h00 à 15h00
Danse Tamatupu – Cycle 1.1 & 1.2 (7-8 ans) / Tamaroa
Vendredi 14h30 à 15h30
(Garçons)
Mercredi 15h00 à 16h00
Danse Tamatupu – Cycle 1.1 & 1.2 (9-10 ans) / Tamaroa
Vendredi 15h30 à 16h30
(garçons)
Mercredi 16h00 à 17h00
Danse Tamahotu – Cycle 1.3 & 1.4 / Tamahine (Filles)
Vendredi 16h30 à 17h30
Mercredi 16h00 à 17h00
Danse Tamahotu – Cycle 1.3 & 1.4 / Tamaroa (garçons)
Vendredi 16h30 à 17h30
Mercredi 17h00 à 18h00
Danse Taure’a – Cycle 1.4 à 2.2 / Tamahine (Filles)
Vendredi 17h30 à 18h30
Mardi 17h00 à 18h30
Danse Taure’a – Cycle 1.4 à 2.2 / Tamahine (Filles)
Jeudi 17h00 à 18h30
Mercredi 17h00 à 18h00
Danse Taure’a – Cycle 2 / Tamaroa (Garçons)
Vendredi 17h30 à 18h30
Mardi 17h00 à 18h30
Danse Aito – Cycle 2.3 à 2.4 & Cycles 3 & 4 / Tamahine
Jeudi 17h00 à 18h30
(Filles)
Jeudi 17h00 à 18h30
Danse Aito – Cycle 2.3 à 2.4 & Cycles 3 & 4 / Tamaroa
(Garçons)
2 x 60 minutes
Éveil- Initation
36 000 XPF
2 x 60 minutes
Cycle 1, Cycle 2
38 000 XPF
2 x 90 minutes
Cycle 3, Cycle 4
38 000 XPF
Vanina Ehu, Erena Uura, Vaehakaiki Urima, Toanui Mahinui

La danse traditionnelle est avant tout « interprétation » : elle correspond certes à une époque, mais elle est
également le miroir d’une culture en pleine évolution. Répondant à une exigence technique fondée sur une
codification des pas et des gestes, la danse traditionnelle fait également appel à la personnalité, qu’elle révèle.
Elle favorise l’art de la gestuelle et de la communication non verbale. La danse constitue une activité
particulièrement adaptée aux enfants : elle procure plaisir et joie de danser ensemble et peut être considérée
comme un moyen éducatif favorisant la disponibilité corporelle, l’enrichissement du « bagage gestuel », la
structuration de l’espace et du temps, l’intégration au groupe et surtout une ouverture sur la culture
traditionnelle. Les élèves évoluent aux sons des percussions de l’orchestre traditionnel en présentiel.
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Chaque année au gala des arts traditionnels, les élèves présentent le travail annuel articulé autour d’un thème
rédigé par des auteurs primés au Heiva i Tahiti. A cet effet, les élèves évoluent sur des compositions inédites
propres au Fare ’Upa Rau et ses artistes.
À chaque cours, ils évoluent notamment aux sons des percussions, cordes et voix mélodieuses de l’orchestre
traditionnel en présentiel. Véritable marque de fabrique du Conservatoire artistique de la Polynésie française
– Te Fare ‘Upa Rau, cet orchestre traditionnel est composé de musiciens traditionnels auteurs-compositeursinterprètes chevronnés.

Orchestre traditionnel du Fare ’Upa Rau

Roger Taae, Louis Kautai, Rémi Tamaititahio,
Heremoana Urima, Steve Rangivaikura Angia,
Teihotua Tehei, Riley Pahio, Hiro Mama, Wilton ItaeTeta’a
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2. Percussions traditionnelles
A partir de
6 ans

Enfants / Adolescents / Adultes

Horaires
fournis à
titre
indicatif

Percussions – Initiation (6 ans)
Percussions – Cycle 1/1 Débutants (7-9 ans)
Percussions – Cycle 1/2 Cycle 1/3 (9 à 11 ans)
Percussions – Cycle 1/4 – U.V.1 – Adultes
Percussions – U.V.2 – Adultes 2
Percussions – Cycle 2 – Adultes
Percussions – Cycle 1/1 Débutants (7-9 ans)
Percussions – Cycle 1/2 Cycle 1/3 (9 à 11 ans)
Percussions – Cycle 1/4 – U.V.1 – Adultes
Percussions – U.V.2 – Adultes
Percussions – Cycle 2 – U.V.3 – Adultes
Cursus instrumental – Cycle 1 à 2
40 000 XPF
Cursus instrumental – Cycle 3 à 4
50 000 XPF
Hors cursus / Adultes
44 000 XPF
Unité de valeur
8 000 XPF
Steve Angia, Heremoana Urima, Teihotua Tehei

Durée &
Tarifs
Enseignants

Cours collectifs
Mercredi 14h00 à 14h45
Mercredi 13h00 à 13h45
Mercredi 15h00 à 15h45
Mercredi 15h45 à 16h30
Mercredi 16h30 à 17h15
Mercredi 17h30 à 18h15
Vendredi 13h30 à 14h15
Vendredi 14h30 à 15h15
Vendredi 15h30 à 16h15
Vendredi 16h30 à 17h15
Vendredi 17h30 à 18h15
1 x 45 minutes

Les instruments de percussions traditionnelles comme le To’ere, le Tari Parau, le Fa’atete, le Pahu Tupa’i se
retrouvent dans tous les orchestres qui accompagnent les groupes de danse. L’apprentissage des différents «
pehe » - cellules rythmiques spécifiques - se fera tout au long des études. A la fin de ces dernières, les élèves
devront avoir une maîtrise de tous les instruments, savoir mener un groupe de musiciens, savoir composer
par rapport à un texte, des pas de danse, un thème. Les élèves choisissent un créneau par semaine
correspondant à leur niveau.

3. Cordes : Ukulele et Guitare folk
a. Ukulele
A partir de 6
ans

Enfants / Adolescents / Adultes
Cours collectifs
Mercredi 13h00 à 13h45
Ukulele (7 à 9 ans) – Cycle 1/1
Mercredi 14h00 à 14h45
Ukulele (10 à 11 ans) – Cycle 1/1
Mercredi 15h00 à 15h45
Ukulele (8 à 11 ans) – Cycle 1/2
Mercredi 16h00 à 16h45
Ukulele (9 à 11 ans) – Cycle 1/3
Mercredi 17h00 à 17h45
Ukulele – U.V.1
Mercredi 18h00 à 18h45
Ukulele – U.V.2 & U.V.3
Durée & Tarifs 1 x 45 minutes ou
Cursus instrumental – Cycle 1 à 2
1 x 60 minutes
Cursus instrumental – Cycle 3 à 4
Hors cursus / Adultes
Unité de valeur
Enseignant
Wilton Itae-Tetaa

40 000 XPF
50 000 XPF
44 000 XPF
8 000 XPF
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b. Guitare folk
A partir de
6 ans
Horaires
fournis à
titre
indicatif
Durée &
Tarifs

Enfants / Adolescents / Adultes
Cours collectifs
Vendredi 13h30 à 14h15
Guitare folk (7 à 8 ans) – C1/1
Vendredi 14h30 à 15h15
Guitare folk (9 à 11 ans) – C1/2
Vendredi 15h30 à 16h15
Guitare folk (9 à 11 ans) – C1/3
Vendredi 16h30 à 17h15
Guitare folk – C1/4 – U.V.1 & Adultes
1 x 45 minutes
Cursus instrumental – Cycle 1 à 2
40 000 XPF
Cursus instrumental – Cycle 3 à 4
50 000 XPF
Hors cursus / Adultes
44 000 XPF
Unité de valeur
8 000 XPF

L’enseignement de la guitare folk de la section arts traditionnels du Fare ‘Upa Rau permet aux élèves
l’apprentissage « à l’oreille ». C’est-à-dire, sans lecture de partitions. Il s’agit d’une méthode d’apprentissage
populaire en Polynésie pour placer les accords et de pouvoir accompagner en frappant les cordes de guitare
en distinguant les accords à venir de manière presque instinctive. Les grands classiques du répertoire bringue
polynésien sont abordés.

4.
A partir de
13 ans
Prérequis
Horaire
fourni à
titre
indicatif
Durée &
Tarifs
Enseignant

‘Orero

Adolescents / Adultes
Cours collectifs
Bonne connaissance du reo mâ’ohi – sur avis de l’enseignant
Vendredi 16h30 – 18h
‘Orero

1 x 90 minutes

Hors cursus
Unité de valeur

25 000 XPF
8 000 XPF

John Mairai

Jadis réservé à quelques initiés ou transmis par voie héréditaire, le ‘Orero connaît depuis peu une résurgence,
doublée d’un engouement du public. L’objectif du conservatoire est de préserver et développer cet art oratoire
spécifique à notre culture, mais aussi de le rendre accessible au grand public dès lors que ce dernier possède
le vocabulaire nécessaire. Accessible dès l’âge de 13 ans afin de les sensibiliser à l’art de la déclamation, le
public adulte est accepté car il est susceptible de motiver les plus jeunes grâce à leurs connaissances et à leurs
motivations. Cependant, l’accès à cette classe sera dans un premier temps limité à des personnes possédant
un bagage linguistique suffisant dans la langue polynésienne afin d’appréhender de la meilleure manière un art
où la parole et la gestuelle constituent l’élément fondamental d’un bon ‘Orero. Dans le cas contraire, une
entrevue avec l’enseignant est préconisée.
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5. Culture et civilisation polynésienne
A partir du
Cycle 2/3
Horaires
fournis à
titre
indicatif
Durée &
Tarifs
Enseignant

Adolescents / Adultes
Cours collectifs
Mercredi 14h00 à 15h30
Mercredi 15h30 à 17h00
Mercredi 17h00 à 18h30
Lundi 17h00 à 18h30
1 x 90 minutes

Culture et civilisation polynésienne – U.V.1
Culture et civilisation polynésienne – U.V.2
Culture et civilisation polynésienne – U.V.3
Culture et civilisation polynésienne – Adultes
Hors cursus
25 000 XPF
Unité de valeur
8 000 XPF

John Mairai

A partir de la 3ème année du second Cycle d’études les élèves suivent obligatoirement ces cours de culture et
civilisation polynésienne, afin de connaître et d’approfondir l’histoire de la Polynésie et permettre ainsi, en plus
de la pratique de la danse ou instrumentale, d’avoir un solide bagage culturel.

6. Hîmene (Chants polyphoniques traditionnels)
Unité de Valeur (U.V.)
Le Hîmene est proposé au Fare ‘Upa Rau en tant qu’unité de valeur privilégiée des cursus d’arts traditionnels.
A partir de
6 ans
Horaires
fournis à
titre
indicatif
Durée &
Tarifs
Enseignants

Enfants / Adolescents / Adultes
Cours collectifs
Mercredi 13h00 à 14h00
Mercredi 14h00 à 15h00
Mercredi 15h00 à 16h00
Jeudi 17h00 à 17h30
1 x 60 minutes
1 x 30 minutes
1 x 30 minutes
Myrna Tuporo

Hîmene – Cycle 1 – Tamatupu 1.1 & 1.2 (7-8 ans)
Hîmene – Cycle 1 – Tamatupu 1.1 & 1.2 (9-10 ans)
Hîmene – Cycle 1 – Tamahotu
Hîmene – Cycle 1 & 2 – Tamahotu & Taure’a
Cycle 1
Inclus
Cycle 2
Inclus ou 8000 XPF (C2/3)
Cycle 3
8 000 XPF

Les chants polynésiens sont pratiqués au conservatoire sous trois formes : târava, hîmene rû'au, ‘ute. Les deux
premiers sont des hymnes poétiques dédiés à la terre et aux dieux, des héros, des rois, des animaux ou des
thèmes abstraits. Bien que chantés dans le cadre de la liturgie protestante, ils le sont aussi lors de la fête du
Heiva i Tahiti. Chaque île voire chaque district a des variantes spécifiques.
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B) Les cursus diplômants danse ou instrument
Le Conservatoire artistique de la Polynésie française – Te Fare ‘Upa Rau est le seul établissement public
autorisé à délivrer des diplômes territoriaux d’études traditionnelles en danse ou instruments sur le territoire.
Pour cela, les élèves désireux d’obtenir une telle reconnaissance doivent suivre un cursus complet. Trois
diplômes sont à pourvoir : il y a tout d’abord le Brevet d’Etudes Traditionnelles (BET – durée d’obtention
de 2 à 6 ans), ensuite le Certificat d’Etudes Traditionnelles (CEFET – durée d’obtention de 1 à 3 ans) et
enfin le Diplôme d’Etudes Traditionnelles (DET – durée d’obtention de 2 à 4 ans).

1. Cursus danse traditionnelle
Le cursus danse traditionnelle avec ’ori tahiti en dominante permet aux élèves d’atteindre l’excellence tout en
ayant un bagage culturel complet avec 3 U.V. complémentaires :
Dominante : Danse traditionnelle
•

Culture et civilisation polynésienne (obligatoire)

3 U.V. au choix :
U.V.

Tarif

• Hîmene
• ‘Ukulele
• Percussions traditionnelles
• ‘Orero
• Assistance à l’encadrement
8 000 XPF

Unité de valeur (propre au cursus danse traditionnelle)
Assistance à l’encadrement – Dès le Cycle 2/3
Tarif

1 x 60 minutes
8 000 XPF

Assistance à l’encadrement
Le Conservatoire est le seul établissement territorial habilité à décerner des diplômes d’études traditionnelles.
Ce diplôme constitue ainsi un précieux sésame pour les danseurs se destinant à enseigner à leur tour le ‘ori
tahiti en Polynésie française comme à l’étranger. Cette unité de valeur permet aux élèves dès le Cycle 2/3
d’appréhender l’enseignement par l’encadrement de classes auprès d’un enseignant titulaire.
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Cursus danse
traditionnelle
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2. Cursus instrumental
Le cursus instrumental concerne les élèves désirant se spécialiser en percussions et cordes traditionnelles (en
dominante) tout en complétant leur enseignement par des cours de formation musicale et 2 U.V.
complémentaires :
À partir de Dominante : Instrument
7 ans
‘Ukulele, Guitare folk, Percussions traditionnelles
Tarif
Cycle 1 et 2 (45 minutes)
40 000 XPF
Cycle 3 et 4 (60 minutes)
50 000 XPF
•

Formation musicale (obligatoire) : Durée selon le Cycle (Cf. Arts classiques, FM)

À partir de Formation musicale
9 ans
Cursus instrumental traditionnel
Tarif
Cycle 2/3 – 2/4 (60 minutes)
Cycle 3 et 4 (90 minutes)

60 000 XPF
90 000 XPF

2 U.V. au choix :
À partir du U.V. en cursus instrumental
C2/3
U.V.
• ’Orero
• Autre instrument : ‘Ukulele, Guitare folk, Percussions
• Culture et civilisation polynésienne
• Musiques actuelles en groupe
Tarif
8 000 XPF / unité de valeur
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Cursus instrumental
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C) Adultes et parcours non diplômants
Il est possible pour les adultes de suivre des cours au Conservatoire. En règle générale les adultes intègrent le
Cycle adulte « soutien » qu’on qualifierait de « hors cursus » ou encore de pratique « loisir ». Toutefois, il est
possible pour les adultes d’intégrer le Cycle 2 des cursus danse traditionnelle ou instrumental traditionnel si
le niveau initial le justifie.

1. Danse traditionnelle – ’ori tahiti
Le ‘ori tahiti connaît un fort engouement auprès des adultes de tous horizons. Pour répondre à cette demande
croissante, le Conservatoire a mis en place plusieurs créneaux horaires pour convenir aux danseuses en
fonction de leur planning et de leur niveau de danse. Les hommes rejoindront les adolescents et jeunes hommes
confirmés pour une progression rapide. Les élèves de ’ori tahiti du Conservatoire évoluent aux sons des
percussions de l’orchestre traditionnel en présentiel.
A partir de
16 ans
Parcours
Horaires
fournis à titre
indicatif

Durée & Tarif
Enseignants

Adultes (Hommes et Femmes)
Cours collectifs
Cursus diplômant / Débutants / Loisirs
Lundi 10h00 à 11h00
Danse Vahine - Débutantes
Jeudi 11h00 à 12h00
(Choix de 2 créneaux)
Lundi 11h00 à 12h00
Mardi 10h00 à 11h00
Danse Vahine - Intermédiaires
Mardi 11h00 à 12h00
(Choix de 2 créneaux)
Jeudi 12h00 à 13h00
Mardi 17h00 à 18h30
Danse Vahine Taure’a – Intermédiaires – Cursus diplômant
Jeudi 17h00 à 18h30
Mardi 17h00 à 18h30
Danse Aito – Cycle 3 & 4 – Confirmées / Femmes
Jeudi 17h00 à 18h30
Jeudi 17h00 à 18h30
Danse Aito – Cycle 3 & 4 / Hommes
Vendredi 17h30 à 18h30
2 x 60 minutes
45 000 XPF
Vanina Ehu, Erena Uura, Toanui Mahinui

26

2. Percussions traditionnelles
A partir de
16 ans
Horaires
fournis à titre
indicatif

Durée & Tarif
Enseignant

Adultes
Cours collectifs
Mercredi 15h45 à 16h30
Mercredi 16h30 à 17h15
Mercredi 17h30 à 18h15
Vendredi 15h30 à 16h15
Vendredi 16h30 à 17h15
Vendredi 17h30 à 18h15
1 x 45 minutes
Steve Angia

Percussions – Cycle 1/4 – U.V.1 – Adultes
Percussions – Cycle 1/4 – U.V.2 – Adultes 2
Percussions – Cycle 2 – Adultes
Percussions – Cycle 1/4 – U.V.1 – Adultes
Percussions – Cycle 1/4 – U.V.2 – Adultes
Percussions – Cycle 2 – U.V.3 – Adultes
44 000 XPF

Il est possible de découvrir ou de parfaire ses connaissances en percussions traditionnelles auprès d’experts
du Conservatoire à tout âge et à tous niveaux.

3. Cordes : Ukulele
A partir de 16 ans
Horaires fournis à
titre indicatif
Durées & Tarif
Enseignant

Adultes
Cours collectifs
Mardi 10h00 à 11h00
1 x 45 minutes
Wilton Itae-Tetaa

Ukulele – Adultes
44 000 XPF
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4. Story telling (en reo mâ’ohi)
A partir de
16 ans
Prérequis
Horaires
fournis à titre
indicatif
Durée & Tarif
Enseignant

Adultes
Cours collectifs (limités à 12 places)
Bonnes connaissances du reo mâ’ohi et des légendes polynésiennes
Mardi 18h30 à 19h15
Story telling
Jeudi 18h30 à 19h15
Story telling
2 x 45 minutes
John Mairai

25 000 XPF

Le story telling est l’art d’emporter son auditoire, de le convaincre, de l’emmener dans son récit, de le
transporter dans une autre dimension. Le story telling a pour vocation d’élever la qualité de maitrise du
tahitien jusqu’à trouver l’excellence. Prendre la parole en public et réussir à captiver son auditoire
demandent beaucoup de travail. Le but du story teller est d’émouvoir son auditoire, de faire comprendre
une situation. Avoir un vocabulaire riche, une élocution parfaite, de la flamboyance, de la mémoire, de la
présence sur scène, une fluidité dans le récit, réussir à ne pas perdre le fil de son histoire et avoir une chute.
Beaucoup de paramètres qui font du story teller un maitre de sa langue ! Ces cours permettent d’accéder à
un niveau élevé de reo mâ’ohi mais aussi d’apprendre à argumenter, à raconter, à emporter son auditoire.
L’oralité est la base de nombreuses cultures du monde, le story telling, que John Mairai appelle fa’ati’a parau
revient finalement à l’essentiel : prendre la parole et faire entendre sa voix.

5. Reo mâ’ohi
A partir de
18 ans
Prérequis
Horaires
fournis à titre
indicatif
Durée & Tarif
Enseignant

Adultes
Cours collectifs (limités à 12 places)
Bonnes connaissances du reo mâ’ohi
Mardi 17h00 à 18h30
Reo mâ’ohi
Jeudi 17h00 à 18h30
Reo mâ’ohi
2 x 90 minutes
John Mairai

25 000 XPF

Ce cours de reo mâ’ohi permettra aux étudiants et adultes d’entrer dans l’univers des Arts traditionnels, qu’il
s’agisse de la pratique du story telling, du ‘Orero ou plus simplement, de la compréhension des concepts de
base des Arts polynésiens.

6. Culture et civilisation polynésienne
A partir de
16 ans
Horaires
fournis à titre
indicatif
Durée & Tarif
Enseignant

Adultes
Cours collectifs (limités à 12 places)
Lundi 17h00 à 18h30
Culture et civilisation polynésienne – Adultes
1 x 90 minutes
John Mairai

25 000 XPF

Ce cours destiné aux élèves de Cycle 3 en arts traditionnels est également ouvert aux adultes désireux
d’approfondir leurs connaissances en histoire polynésienne.
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D) Les dispositifs de classes à horaires aménagés
1. École primaire
A partir de
4 ans

De la Grande Section au CM2
Cours collectifs
Commune Nom de l’établissement
Pape’ete
Ecole St Paul – Ste Thérèse

Écoles
Faa’a
partenaires
Mo’orea
Tarifs

École maternelle Farahei
École primaire de Teavaro

Contacts
sececoE@sttp.ddec.pf
40 54 14 44
ecole.farahei@education.pf
40 82 50 51
ecole.teavaro@education.pf
40 56 11 71

En fonction des disciplines enseignées et de leur durée

A la demande de certaines écoles et des équipes pédagogiques, le Conservatoire artistique dispense des
enseignements en danse, percussions traditionnelles et himene. Les renseignements peuvent être pris auprès
des établissements scolaires concernés.

2. Collèges (CHAM-CHAD)
A partir de
13 ans

De la 6ème à la 3ème
Cours collectifs
Commune
Nom de l’établissement
Papeete
Collège Maco Tevane
Collège de Tipaeru’i

Collèges
partenaires

Tarif

Collège-Lycée Pomare IV
Taravao

Collège de Taravao

Faa’a

Collège Notre Dame des Anges

Contacts
clg.taunoa@education.pf
40 54 51 51
clg.tipaerui@education.pf
40 50 96 50
pom@sg.dep.edu.pf
40 50 47 50
clg.taravao@education.pf
40 54 89 89
diretab@nda.ddec.edu.pf
40 80 08 00

38 000 XPF

En partenariat avec les établissements scolaires, le Conservatoire a ouvert le cursus CHAM/CHAD dédié à
l’enseignement des arts traditionnels. Le dispositif CHAM/CHAD consiste à aménager, dans certains
établissements scolaires, des classes dédiées à l’enseignement musical (ukulele, percussions) et chorégraphique
traditionnel sur temps scolaire et dans les établissements demandeurs, et pour lesquels il a été possible de
répondre favorablement. Les élèves inscrits à ces cours sont sélectionnés par les établissements et font l’objet
d’évaluations qui sont prises en compte dans le cursus scolaire de l’élève. Le programme d’une classe
CHAM/CHAD est assuré en collège avec l’éducation musicale et l’éducation physique et sportive et en
conservatoire avec la pratique instrumentale et chorégraphique. Les élèves intégrés dans ces classes participent
aux deux grands galas de la section des arts traditionnels.
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3. Lycée (S2TMD)
La série technologique (S2TMD)3 s’adresse à tous les élèves motivés par la pratique soutenue de leur art
(danse ou musique ou théâtre) qui souhaitent en faire une composante de leur parcours de formation pour
progresser vers une maitrise technique et acquérir une culture élargie. Les cours sont répartis entre le Lycée
Paul Gauguin (tronc commun de la série + enseignement culturel) et le Conservatoire Artistique de la
Polynésie Française (enseignement pratique).
A partir de 15 ans
Prérequis
Disciplines en arts
traditionnels
Durée & Tarifs

De la 2nde à la Terminale
Dossier d’admission et audition
• Danse traditionnelle – ’ori tahiti
• Ukulele ou Guitare folk
Seconde
Première
Terminale

180 minutes
330 minutes
420 minutes

Un programme spécifique
Classe
En Seconde
En Première
En Terminale

Disciplines
Enseignement optionnel de culture et de pratique (individuelle et collective) de la danse (6h)
Économie, droit et environnement du spectacle vivant (3h)
Culture et sciences de la danse (5h30)
Pratique de la danse (5h30)
Culture et sciences de la danse (7h)
Pratique de la danse (7h)

Échéances importantes pour toute candidature
Envoi des dossiers aux collèges
Retour des dossiers
Sélection des dossiers
Auditions
Résultats de la sélection

Mars
Mi-Avril – délai de rigueur
Fin-avril – Mai
Fin Mai
Fin Juin

Renseignements et inscriptions auprès du Lycée Paul Gauguin par téléphone au 40 54 00 54 ou par mail :
direction@lyclpg.education.pf

3

Série technologique Sciences et Techniques du Théâtre de la Musique et de la Danse.
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E) Les Antennes d’arts traditionnels du Conservatoire artistique de la Polynésie
française
Le Conservatoire artistique de la Polynésie française dispense ses enseignements en danse traditionnelle ‘ori
tahiti (et hîmene) dans 3 Antennes : à l’école Fautau’a Val sur Pira’e, à l’école Manotahi sur Puna’auia et à
l’école Teavaro sur l’île de Mo’orea.

1. Antenne de Pira’e
Discipline proposée : Danse traditionnelle.
A partir de
4 ans
Lieu
Horaires
fournis à titre
indicatif

Durée & Tarif
Enseignante

Enfants (Filles uniquement)
Cours collectifs
École Fautau’a Val, Pira’e, Tahiti
Mercredi 13h00 à 14h00
Vendredi 13h00 à 14h00
Mercredi 14h00 à 15h00
Vendredi 14h00 à 15h00
Mercredi 15h00 à 16h00
Vendredi 15h00 à 16h00
Mercredi 16h00 à 17h00
Vendredi 16h00 à 17h00
2 x 60 minutes
Kahealani Tsong

Danse – Éveil – Tamahou (3 à 6 ans)
Danse – Cycle 1.1 & 1.2 – Tamatupu (7 à 10
ans)
Danse – Cycle 1.3 & 1.4 – Tamahotu
Danse – Cycle 1.4 à 2.2 – Taure’a
38 000 XPF

Ces cours sont dispensés à l’aide d’un support audio des compositions originales du Conservatoire.
Infos inscriptions
Au siège du Conservatoire (conservatoire@conservatoire.pf | 40 50 14 14 ou auprès de la représentante de
l’Association des parents d’élèves (APELEA) pendant les heures de cours : Dominique Ley (87 25 55 57).

2. Antenne de Puna’auia
Disciplines proposées : Danse traditionnelle et himene.
A partir de
4 ans
Lieu
Horaires
fournis à titre
indicatif

Durée & Tarif
Enseignantes

Enfants (Filles uniquement)
Cours collectifs
École Manotahi, Puna’auia, Tahiti
Mercredi 13h45 à 14h45
Vendredi 13h30 à 14h30
Mercredi 14h45 à 16h00
Vendredi 14h30 à 15h45
Mercredi 16h00 à 17h30
Vendredi 15h45 à 17h15
Vendredi 13h30 à 14h30
Vendredi 14h30 à 15h45
2 x 85 minutes + 60/85 minutes Himene
(Tamatupu et Taure’a)
Erena Uura, Myrna Tuporo

Danse – Éveil – Tamahou (3 à 6 ans)
Danse – Cycle 1.1 & 1.2 – Tamatupu (7 à 9
ans)
Danse – Cycle 1.3 à 2.2 – Tamahotu & Taure’a
Danse – Éveil – Tamahou (5 à 6 ans) - Himene
Danse – Cycle 1.1 & 1.2– Tamatupu – Himene
Danse – Cycle 1.4 & Cycle 2 – Tamahotu &
Taure’a – Himene
38 000 XPF
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Grâce à un partenariat avec la Commune de Puna’auia, le Conservatoire dispose d’une antenne les mercredis
et vendredis pour dispenser aux enfants des quartiers et écoles des alentours, un enseignement de base en
danse tahitienne avec le hîmene en pratique complémentaire. Les élèves évoluent aux sons des percussions de
l’orchestre traditionnel en présentiel. L’Antenne sociale de la Mairie de Puna’auia prend en charge tout ou une
partie des frais de scolarité de nombreux enfants issus de quartiers défavorisés de la commune.
Infos inscriptions
Au siège du Conservatoire (conservatoire@conservatoire.pf | 40 50 14 14) ou auprès de la représentante de
l’Association des parents d’élèves (APELEA) pendant les heures de cours : Joséphine Maui (87 20 81 06).

3. Antenne de Teavaro
Discipline proposée : Danse traditionnelle, himene.
A partir de 4 ans

Enfants (Filles et garçons)
Cours collectifs
Lieu
École Teavaro, Mo’orea
Horaires fournis à Mercredi 12h30 à 13h30
titre indicatif
Vendredi 12h30 à 13h30
Mercredi 13h30 à 14h30
Vendredi 13h30 à 14h30
Mercredi 14h30 à 15h30
Vendredi 14h30 à 15h30
Durée & Tarif
2 x 60 minutes
Enseignants
Vaehakaiki Urima, Vanina Ehu

Classe CP – CE1
Danse – Initiation – Tamahou
Classe CE2-CM1
Danse – Cycle 1.1 & 1.2 – Tamatupu
Classe CM2
Danse – Cycle 1.3 – Tamahotu
38 000 XPF

Les enfants des autres écoles de l’île de Mo’orea peuvent également s’inscrire aux titres d’élèves à ces cours
et suivre le créneau horaire correspondant à leur âge ou leur niveau. Les élèves évoluent aux sons des
percussions de l’orchestre traditionnel en live.
Infos inscriptions
Renseignements et inscriptions auprès de l’École primaire de Teavaro par mail : ecole.teavaro@education.pf
ou par téléphone au 40 56 11 71.
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Section
ARTS CLASSIQUES
RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE : NATHALIE VILLEREYNIER
La section arts classiques compte une vingtaine d’enseignants et accueille plus de 600 élèves. Elle est divisée en
quatre départements comprenant les claviers, les cordes, les percussions et les vents.
4 cursus existent dans la section arts classiques :
• Le cursus instrumental classique
• Le cursus Musiques Actuelles
• Le cursus Jazz
• Le cursus formation musicale
Les élèves s'inscrivant dans un cursus d'études ont pour obligation de suivre les cours de formation musicale
durant toute leur scolarité au conservatoire.
En sus de l'enseignement dispensé au sein de leur classe, leur formation est complétée par les orchestres pour
les instruments monodiques et par la musique de chambre pour les instruments polyphoniques permettant ainsi
une pratique instrumentale plus motivante et enrichissante.
Le département des arts classiques regroupe 25 classes d’étude :
La clarinette, la flûte, la guitare, la guitare basse, l’orgue, le piano, les percussions, le saxophone, la trompette,
le cor, le trombone, le tuba, l’alto, le violon, le violoncelle, etc…
Se rajoutent les chorales : pour adulte et pour enfant ainsi que deux grandes formations (le grand orchestre et
la grande harmonie), plusieurs ensembles classiques (ensembles de flûtes, de clarinettes, de violoncelles) et les
formations de chambre.
Cette richesse fait du Conservatoire un lieu privilégié d’enseignement et de pratique de musiques classiques et
actuelles en Polynésie française.
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III – Arts classiques
A) Le Cursus instrumental Classique
Admission dès 7 ans
Composition du cursus

Enfants / Adolescents / Adultes
Instrument + Formation musicale + Pratique collective + Unités de valeur

La section Arts classiques requiert une rigueur et discipline sur une période longue afin d’appréhender puis
maîtriser la pratique musicale. Il conviendra pour les élèves d’intégrer un cursus comprenant en général : la
formation musicale, la pratique instrumentale individuelle et collective et des unités de valeurs en fonction du
cycle dans lequel se trouve l’élève.
De 5 à 7 ans, il est cependant possible de démarrer l’apprentissage des arts classiques en classe d’éveil musical
ou d’initiation instrumentale. Près d’une vingtaine de disciplines sont proposées en arts classiques au
Conservatoire artistique de la Polynésie française.
Formation musicale

1. Formation musicale
Dès 7 ans

Enfants / Adolescents / Adultes
Cours collectifs
Horaires
Mardi 16h00 à 17h00
2021-2022
Mercredi 12h30 à 13h30
fournis à
Vendredi 15h00 à 16h00
titre
Lundi 16h00 à 17h00
indicatif
Mercredi 13h30 à 14h30
Lundi 17h15 à 18h15
Mercredi 13h30 à 14h30
Vendredi 12h30 à 13h30
Vendredi 15h00 à 16h00
Lundi 15h45 à 17h15
Mercredi 14h30 à 16h00
Jeudi 16h30 à 18h00
Vendredi 16h00 à 17h30
Lundi 17h00 à 18h30
Mercredi 16h00 à 17h30
Jeudi 16h30 à 18h00
Mercredi 16h00 à 17h30
Vendredi 16h00 à 17h30
Lundi de 16h00 à 17h30
Mardi 17h30 à 19h00
Vendredi 16h30 à 18h00
Mercredi 13h30 à 15h00
Jeudi 16h00 à 17h30
Mardi 16h00 à 17h30
Mercredi 15h00 à 16h30
Mercredi 16h30 à 18h30
Durée &
1 x 60 minutes (Cycle 1/1 et 1/2)
Tarifs
1 x 90 minutes (Cycle 1/3, Cycle 1/4, Cycle 2)
2 x 60 minutes (Cycle 3)
Enseignantes Sandrine Gicquel, Emmanuelle Arnaud-Caler

FM Cycle 1/1
FM Cycle 1/1
FM Cycle 1/1
FM Cycle 1/1 Piano
FM Cycle 1/1 Piano
FM Cycle 1/2
FM Cycle 1/2
FM Cycle 1/2
FM Cycle 1/2
FM Cycle 1/3
FM Cycle 1/3
FM Cycle 1/3
FM Cycle 1/3
FM Cycle 1/4
FM Cycle 1/4
FM Cycle 1/4
FM Cycle 2/1
FM Cycle 2/1
FM Cycle 2/1
FM Cycle 2/2
FM Cycle 2/2
FM Cycle 2/3
FM Cycle 2/3
FM Cycle 2/4
FM Cycle 2/4
FM Cycle 3 CEM
30 000 XPF
35 000 XPF
50 000 XPF
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La formation musicale (FM) vise, par le biais du collectif, à former des musiciens polyvalents, ouverts, curieux
et autonomes. Complémentaire à la pratique instrumentale ou vocale, la formation musicale réunit un
ensemble d'apprentissages fondamentaux comme le chant, les relevés mélodiques, la pratique du rythme, la
théorie, le solfège et l'analyse. La formation musicale est obligatoire dans le cadre des cursus en musique
classique.

Éveil et initiation à la musique classique avant l’intégration d’un cursus

2. Éveil musical
De 5 à 6 ans
Horaires
Durée & Tarif
Enseignants

Enfants
Cours collectifs
Mercredi de 13h00 à 13h45
Vendredi 13h15 à 14h00
Vendredi de 14h00 à 14h45
1 x 45 minutes
Jérôme Descamps

Éveil musical - CP
Éveil musical - CP
Éveil musical - SG
30 000 XPF

Le cours d’éveil musical d’une durée de 45 minutes hebdomadaires vise à familiariser les enfants avec
l’ensemble des instruments proposés au Conservatoire pour une exploration ludique des univers musicaux. A
terme, les élèves sont capables de choisir l’instrument qu’ils approfondiront en initiation instrumentale ou en
premier Cycle une fois la lecture acquise. Ce cours prépare l’intégration à un cursus classique.

3. Initiation instrumentale
De 6 à 7 ans
Durée & Tarif
Instruments
disponibles

Enfants
Cours individuel
1 x 30 minutes
30 000 XPF
Flûte traversière, Clarinette, Violon, Alto, Violoncelle, Trompette, Trombone

A partir du Cours préparatoire, il est possible de s’initier à la pratique d’un instrument en cours individuel. Ce
cours d’initiation instrumentale est la suite du parcours d’éveil musical où le jeune élève apprend à appréhender
un instrument classique parmi ceux proposés de manière ludique sans formation musicale. Ce cours prépare
l’intégration à un cursus classique.
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Pratique individuelle
L’intégration d’un cursus instrumental classique suppose que l’élève dispose de son propre instrument à
domicile pour s’entraîner quotidiennement. Le Conservatoire propose pour certains instruments, un service
de location annuelle. Le réseau de parents d’élèves organise également une vente d’instruments d’occasion.
La section classique est divisée en 4 départements correspondant aux 4 divisions d’un orchestre symphonique.
•
•
•
•

Instruments à bois
Instruments à cuivre
Instruments à cordes
Instruments à percussions
Département – Instruments à bois

Le département des bois comprend des instruments à vents traditionnellement en bois utilisés dans l'orchestre
symphonique. Il comprend : la flûte traversière (qui est en bois à son origine), la clarinette et le saxophone.
Ces instruments se caractérisent par leur manière de produire le son, soit à l’aide d’une embouchure (flûte
traversière), soit à l’aide d’une anche double (hautbois, basson) ou encore d’une anche simple (clarinette et
saxophone). Le plus souvent, la partie transformant le son est faite d'un tuyau conique comme le hautbois ou
le basson ou cylindrique comme la flûte et la clarinette, généralement percé de trous bouchés par les doigts
du musicien aidés par un mécanisme qui peut être complexe.

4. Clarinette
Admissions en
Cycle 1/1 entre
8 et 11 ans
Durée & Tarifs
Enseignant

Enfants / Adolescents / Adultes
(Ouvert aux adultes en fonction des places disponibles)
Cours individuel
1 x 30 minutes
Cycle 1
30 000 XPF
1 x 45 minutes
Cycle 2
40 000 XPF
1 x 60 minutes
Cycle 3
50 000 XPF
Léa Picq

La clarinette est un instrument à vent de la famille des bois. Le son est produit par une anche simple (languette
de roseau) montée sur un bec. L'usage de la clarinette se généralise à partir du XVIIIème siècle. Son répertoire,
au sein de l'orchestre et comme instrument soliste, est riche et varié.
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5. Flûte traversière
Admissions en
Cycle 1/1 entre
8 et 12 ans
Durée & Tarifs
Enseignant

Enfants / Adolescents / Adultes
(Ouvert aux adultes en fonction des places disponibles)
Cours individuel
1 x 30 minutes
Cycle 1
1 x 45 minutes
Cycle 2
1 x 60 minutes
Cycle 3
Vaianu Walker

30 000 XPF
40 000 XPF
50 000 XPF

Instrument à vent de la famille des bois, la flûte traversière doit son nom à la façon dont on la tient : sur la
droite et horizontalement. Pour produire le son, l'instrumentiste dirige un filet d'air sur le biseau de
l'embouchure. La flûte traversière est un des instruments à vent les plus virtuoses ; de nombreux concertos
et sonates sont écrits pour elle, de l'époque baroque (concerti de Vivaldi) à l'époque contemporaine (sonate
de Dutilleux).

6. Saxophone
Admissions
entre 8 et 12
ans
Durée & Tarifs
Enseignant

Enfants / Adolescents / Adultes
(Ouvert aux adultes en fonction des places disponibles)
Cours individuel
1 x 30 minutes
Cycle 1
1 x 45 minutes
Cycle 2
1 x 60 minutes
Cycle 3
Colin Raoulx

30 000 XPF
40 000 XPF
50 000 XPF

Bien que métallique, le saxophone appartient à la famille des bois ; c'est un instrument récent qui n'apparaît
qu'au XIXème siècle. Sa présence dans l'orchestre symphonique est rare mais le saxophone, décliné en plusieurs
tailles, donne lieu à de remarquables ensembles de musique de chambre. Il dispose d'un répertoire riche et
original essentiellement produit au XXème siècle.

Département – Instruments à cuivre
On classe sous ce nom un ensemble d'instruments à vent dont le cor ; le trombone ; la trompette et le tuba.
On distingue les instruments appelés coniques, sans piston, comme la trompe de chasse, le clairon militaire et
les cylindro-coniques, parfois sans pistons (trompette de cavalerie, le trombone à coulisse ténor), les autres
avec piston (trompette chromatique, saxhorn). Pour tous ces instruments, ce sont les lèvres qui font office
d’anches, appuyées sur une embouchure en forme plus ou moins prononcée de bocal.

Insérer photos – instruments à cuivre
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7. Trompette
Admissions
entre 8 et 12
ans
Durée & Tarifs

Enfants / Adolescents / Adultes
(Ouvert aux adultes en fonction des places disponibles)
Cours individuel
1 x 30 minutes
Cycle 1
1 x 45 minutes
Cycle 2
1 x 60 minutes
Cycle 3
Guillaume Dor

Enseignant

30 000 XPF
40 000 XPF
50 000 XPF

Instrument à vent de la famille des cuivres, la trompette impose dans l'orchestre sa sonorité brillante et
conquérante. Jusqu'au XIXème siècle, elle est dépourvue de piston ce qui limitait son jeu. Le répertoire de la
trompette est très vaste ; il couvre toutes les époques et tous les genres d'expressions musicales : classique,
jazz, orchestre d'harmonie.

8. Cor
Admissions
entre 8 et 12
ans
Durée & Tarifs
Enseignant

Enfants / Adolescents / Adultes
(Ouvert aux adultes en fonction des places disponibles)
Cours individuel
1 x 30 minutes
Cycle 1
1 x 45 minutes
Cycle 2
1 x 60 minutes
Cycle 3
Guillaume Dor

30 000 XPF
40 000 XPF
50 000 XPF

Le cor d'harmonie est un instrument à vent de la famille des cuivres. C'est la version moderne du cor à pistons
inventé au XIXᵉ siècle sur la base du cor naturel.

9. Trombone
Admissions
entre 7 et 12
ans
Durée & Tarifs
Enseignant

Enfants / Adolescents / Adultes
(Ouvert aux adultes en fonction des places disponibles)
Cours individuel
1 x 30 minutes
Cycle 1
1 x 45 minutes
Cycle 2
1 x 60 minutes
Cycle 3
Jérôme Descamps

30 000 XPF
40 000 XPF
50 000 XPF

Comme pour tous les instruments de la famille des cuivres, le son du trombone est produit par la vibration
des lèvres. La coulisse remplace les pistons du tuba ou de la trompette, et par son allongement permet de
passer d'une note à l'autre. Présent dès le moyen âge et pendant la renaissance, cet instrument est ensuite
intégré à l'orchestre classique où il apporte sa note de solennité.
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10. Tuba
Admissions
entre 8 et 12
ans
Durée & Tarifs
Enseignants

Enfants / Adolescents / Adultes
(Ouvert aux adultes en fonction des places disponibles)
Cours individuel
1 x 30 minutes
Cycle 1
1 x 45 minutes
Cycle 2
1 x 60 minutes
Cycle 3
Guillaume Dor

30 000 XPF
40 000 XPF
50 000 XPF

Le tuba est le plus grave des instruments de la famille des cuivres, toutefois, selon le type d'instrument - tuba
basse ou euphonium - sa tessiture varie. Le tuba est présent dans l'orchestre symphonique et l'orchestre
d'harmonie auxquels il amène la profondeur de ses basses, mais des œuvres originales lui sont aussi dédiées,
comme le concerto de John William ou la sonate de Paul Hindemith.

Département – Instruments à cordes
–––Un instrument à cordes est un instrument de musique dans lequel le son est produit par la vibration d’une
ou plusieurs cordes. L’histoire des instruments à cordes est vieille de plusieurs milliers d’années. Les premiers
n’avaient probablement qu’une seule corde, comme l’arc musical. Dès l’Égypte ancienne, on connaissait les
joueurs de harpe. Au Moyen Âge, les ménestriers s’accompagnaient au luth, etc… La famille des instruments
à cordes se divise en 3 sous familles : les cordes frottées (violon, alto, violoncelle), pincées (guitare classique)
et frappées (piano, orgue).

11. Violon
Admissions
entre 7 et 9
ans
Durée & Tarifs
Enseignants

Enfants / Adolescents / Adultes
(Ouvert aux adultes en fonction des places disponibles)
Cours individuel
1 x 30 minutes
Cycle 1
1 x 45 minutes
Cycle 2
1 x 60 minutes
Cycle 3
David Bonnaventure, Amandine Clémencet

30 000 XPF
40 000 XPF
50 000 XPF

Le violon est un instrument dont les cordes sont frottées par un archet ; c'est l'instrument le plus petit et le
plus aigu de cette famille. Le violon utilise de très nombreuses techniques de jeu permettant d'obtenir une
large palette sonore et une grande puissance expressive. Le violon est probablement l'instrument le plus
emblématique de la musique occidentale : il constitue le matériau essentiel de l'orchestre et bénéficie du plus
large répertoire qui soit, comme soliste et à travers de multiples formations de musique de chambre.
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12. Alto
Admissions
entre 7 et 9
ans
Durée & Tarifs
Enseignante

Enfants / Adolescents / Adultes
(Ouvert aux adultes en fonction des places disponibles)
Cours individuel
1 x 30 minutes
Cycle 1
1 x 45 minutes
Cycle 2
1 x 60 minutes
Cycle 3
Corinne Proust

30 000 XPF
40 000 XPF
50 000 XPF

L'alto fait partie de la famille des instruments à cordes frottées. Très proche du violon, il est légèrement plus
grand, plus épais et plus grave. L’alto occupe dans l'orchestre une place intermédiaire mais essentielle entre le
chant des violons et les basses du violoncelle.

13. Violoncelle
Admissions entre
7 et 12 ans
Durée & Tarifs
Enseignant

Enfants / Adolescents / Adultes
(Ouvert aux adultes en fonction des places disponibles)
Cours individuel
1 x 30 minutes
Cycle 1
1 x 45 minutes
Cycle 2
1 x 60 minutes
Cycle 3
Simon Pillard

30 000 XPF
40 000 XPF
50 000 XPF

Instrument à cordes frottées qui possède la plus grande tessiture dans cette famille, ce qui le rapproche de la
voix humaine. Le répertoire est vaste, depuis son invention au XVIème siècle jusqu'aux compositeurs
contemporains.

14. Guitare classique
Admissions en
Cycle 1/1 entre
8 et 11 ans
Durée & Tarifs
Enseignants

Enfants / Adolescents / Adultes
(Ouvert aux adultes en fonction des places disponibles)
Cours individuel
1 x 30 minutes
Cycle 1
1 x 45 minutes
Cycle 2
1 x 60 minutes
Cycle 3
Didier Michaud & Frédéric Rossoni

30 000 XPF
40 000 XPF
50 000 XPF

Les six cordes de la guitare classique sont directement pincées avec les doigts plutôt que des accords frappés
à la manière « folk ». Cet apprentissage technique permet d’aborder un vaste répertoire. Couplé de la
formation musicale, la guitare classique permet aux élèves de jouer chaque note d’une partition à l’aide de la
guitare.
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15. Orgue
Admissions
entre 8 et 12
ans
Durée & Tarifs
Enseignant

Enfants / Adolescents / Adultes
(Ouvert aux adultes en fonction des places disponibles)
Cours individuel
1 x 30 minutes
Cycle 1
1 x 45 minutes
Cycle 2
1 x 60 minutes
Cycle 3
Frédéric Rossoni

30 000 XPF
40 000 XPF
50 000 XPF

L’orgue est le plus ancien des instruments à clavier. Sa pratique au Conservatoire est celle d’un orgue
électronique à registration classique, les élèves disposant d’un synthétiseur à la maison peuvent le pratiquer.
L’orgue est plébiscité pour un usage religieux et constitue une spécialisation du piano.
Nous recommandons les cours d’orgue à toutes les personnes qui souhaiteraient apprendre à jouer d’un
clavier, mais qui n’auraient pas été admis en cours de piano compte tenu de la rareté des places disponibles.`

16. Piano
Admissions
entre 7 et 9
ans
Prérequis
Durée & Tarifs
Enseignants

Enfants / Adolescents
(Ouvert aux adolescents en fonction des places disponibles)
Cours individuel
Admissibilité sur audition pour les plus de 9 ans.
1 x 30 minutes
Cycle 1
30 000 XPF
1 x 45 minutes
Cycle 2
40 000 XPF
1 x 60 minutes
Cycle 3
50 000 XPF
Isabelle Debelleix, Nathalie Villereynier Samuel Magott, Dothy Lhomme

Le piano est apprécié pour sa grande palette de couleurs sonores, pour ses incomparables nuances expressives
et pour ses innombrables possibilités polyphoniques (superposition de différentes lignes musicales ou de
différents sons). La littérature pour piano est une des plus foisonnantes de la musique occidentale et comporte
des chefs-d’œuvre incontournables de notre civilisation (Sonates de Beethoven, Ballades de Chopin, Préludes
de Debussy...). Le piano est l’instrument classique le plus plébiscité du Conservatoire, les jeunes élèves sont
prioritaires. Les élèves formés dans d’autres écoles de musique ainsi que les adolescents disposant d’un bon
niveau sont accueillis sur audition en fonction des places disponibles.
Unité de valeur
Pratique complémentaire piano (accompagnement) - Cycle 2/3
Tarif

15 minutes
8 000 XPF

La pratique complémentaire piano est obligatoire pour les pianistes à partir du Cycle 2/3 pour accentuer leur
progression.
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Département – Instruments à percussions
La famille des percussions se répartie en deux catégories. Les membranophones et les idiophones. Les
membranophones sont construits autour d'une membrane ou de cordes qui vibrent au-dessus d'une caisse de
résonance lorsqu'on les frappe. Le son est amplifié par cette caisse. On peut citer les tambours (membrane),
les cymbalums (cordes). Les idiophones sont les instruments dont le corps est lui-même l'élément sonore.
Citons les castagnettes, les carillons ou le triangle.
On peut encore ajouter une distinction. Les percussions sont soit à hauteur non déterminée, c'est à dire que
le son produit n’est pas une note que l'on peut reproduire ou chanter, soit à hauteur déterminée. Dans ce
dernier cas, l'instrument donne une note. Cette distinction s'applique tant aux idiophones qu'aux
membranophones. Exemples : le triangle est un idiophone à hauteur déterminée, les castagnettes à hauteur
non déterminée. La timbale est un membranophone à hauteur déterminée et la caisse claire est un
membranophone à hauteur non déterminée.

17. Percussions classiques
Minimum
9 ans

Enfants / Adolescents / Adultes
(Ouvert aux adultes en fonction des places disponibles)
Cours individuel
Durée & Tarifs 1 x 30 minutes
Cycle 1
1 x 45 minutes
Cycle 2
1 x 60 minutes
Cycle 3
Enseignant
Stéphane Rossoni

30 000 XPF
40 000 XPF
50 000 XPF

Le percussionniste dispose d’une multitude d’instruments : instruments en peaux, en métal, en bois,
instruments à sons indéterminés ou à sons déterminés (comme le xylophone). Si les percussions dans la
musique occidentale ont longtemps occupé une place secondaire et décorative, leur rôle s’est
considérablement développé au XXème siècle, jusqu’à devenir parfaitement autonomes dans certaines œuvres
comme « Ionisation » d’Edgar Varèse.

18. Unités de valeurs
Dans le cursus instrumental classique, plusieurs unités de valeurs sont proposées pour enrichir le parcours
individuel de chaque élève selon ses aspirations et affinités. Il existe des unités de valeurs, un cours d’histoire
de la musique et enfin une pratique collective à choisir.
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a. Unités de valeurs du Cursus instrumental classique
Unités de valeur au choix

Discipline
Musique de chambre
Orchestre
Ensemble instrumental
Atelier lyrique
Histoire de la musique
Chœurs
Accompagnement instrumental piano
Hîmene
Cordes ou percussions traditionnelles
Tarifs

Correspondance dans le cursus
U.V. 3 cursus instrument CL / cursus Voix
U.V. 3 cursus instrument CL
U.V. 3 cursus instrument CL
U.V. 3 cursus Voix
U.V. 4 cursus instrument CL
U.V. 3 cursus instrument CL / cursus Voix
U.V. 3 pour le CEM FM Piano
U.V. 3 cursus instrument CL / cursus Voix
U.V. 3 cursus instrument CL / cursus Voix
Unité de valeur
8 000 XPF
Chœurs – Hors cursus
15 000 XPF
Hors cursus
25 000 XPF

Il est prévu au sein des Cursus classique une passerelle vers les arts traditionnels. Ainsi il est possible de choisir
en unités de valeurs le Himene (chant polyphonique polynésien), les cours collectifs de Ukulele ou de Guitare
folk.
b. Histoire de la musique
A partir du
3ème Cycle
Horaires
Tarifs
Enseignante

Enfants / Adolescents / Adultes (A partir du C2/3)
Cours collectifs
Mardi 17h00 à 18h00
Histoire de la musique – 1ère année
Jeudi 17h30 à 18h30
Histoire de la musique – 2ème année
Unité de valeur
8 000 XPF
Hors cursus
25 000 XPF
Léa Picq

L'histoire de la musique, parfois appelée musicologie historique, est un sous-domaine très diversifié de la
discipline plus large de la musicologie qui étudie la musique d'un point de vue historique. En théorie, l'histoire
de la musique pourrait se référer à l'étude de l'histoire de tout type ou genre de musique. Ce cours constitue
une U.V pour les élèves des différents cursus en arts classiques. Il s’agit d’une U.V. sur deux ans où l’on étudie
chronologiquement les époques de la musique avec chacune ses caractéristiques, son contexte historique et
ses grands compositeurs. On y apprend aussi comment s’est construite la musique, son évolution, et son
fonctionnement.
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Pratique collective
c.

Formation orchestrales et ensembles musicaux (pratique collective)

Admission selon le
Cycle d’études
Enseignant
Léa Picq
Vaianu Walker
Jérôme Descamps
Amandine Clémencet
Frédéric Rossoni
Vaianu Walker
Colin Raoulx
Guillaume Dor
Simon Pillard
Nathalie Villereynier
Nathalie Villereynier
Bruno Demougeot
Tarifs

Enfants / Adolescents / Adultes
Pratique collective
Horaires
Mercredi 17h45 à 18h30
Jeudi 16h30 à 17h30
Vendredi 14h15 à 14h30
Mardi 16h00 à 17h30
Mardi 17h30 à 19h00
Lundi 16h15 à 17h45
Jeudi 17h30 à 19h00
Jeudi 16h30 à 17h15
Mercredi 13h30 à 14h15
Jeudi 17h15 à 18h00
Vendredi 16h30 à 17h15
Jeudi 18h00 à 19h30
Mercredi 13h-14h30
Mercredi 14h45 à 15h45
Unité de valeur
Chœurs
Ensembles Adultes hors cursus

Ensemble
Ensemble de Clarinettes
Ensembles de Flûtes
Ensemble de Trombones
Petit Orchestre à cordes (Cycle 1)
Grand Orchestre
Petite Harmonie (Cycle 1)
Grande Harmonie (Cycles 2 et 3)
Musique de chambre – claviers
Musique de chambre – cordes
Chœur adultes
Chœur enfants
Chœur adolescents
Inclus dans cursus ou 8 000 XPF selon le niveau
15 000 XPF
12 000 XPF

La pratique collective est un pan essentiel de tout cursus d’études musicales. Les acquis individuels doivent
être mis en pratique dans un ensemble harmonieux, pour permettre aux élèves de s’émuler et de progresser
de manière collective. La pratique collective est une des finalités de l’apprentissage, utile dans la carrière
musicale et dans la vie en général.
L’admission dans les formations orchestrales et les ensembles musicaux se fait sur avis favorable du chef
d’ensemble sur demande des intéressés.
Petits Ensembles & Harmonie
Les ensembles de clarinettes, flûtes, trombones et des cordes sont les formations de pratique collective
privilégiés du Cycle 1.
Grand Orchestre
Le Grand Orchestre, également appelé « orchestre symphonique » peut être rejoint à partir du Cycle 2. Un
orchestre symphonique, ou orchestre philharmonique, est un ensemble musical formé des trois familles
d'instruments : cordes, instruments à vent (bois et cuivres) et percussions. Un orchestre symphonique peut
être composé de plus de 100 musiciens, qui sont divisés en plusieurs familles. Le mot “symphonique” et le
nombre de musiciens prédisposent ces ensembles à interpréter des pièces imposantes.
Musique de chambre
La musique de chambre est une pratique collective non dirigée en séance individuelle (de 2 à 4 instruments).
Le Conservatoire en propose deux : claviers et cordes. Cet ensemble est accessible en Cycle 3.
Chœurs
Les chœurs regroupent les ensembles vocaux pour enfants, adolescents et adultes. Ils sont accessibles
à tous niveaux.
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Cursus instrumental classique
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B) Le Cursus Musiques Actuelles Amplifiées (M.A.A)
A partir du
Cycle 1
adolescents

Disciplines proposées
Guitare basse
Piano – Musiques Actuelles
Batterie
Chant – Musiques Actuelles

Composition
du cursus

Instrument/Voix + Formation musicale spécifique – Musiques Actuelles + Pratique collective

Le Cursus spécifique « Musiques Actuelles Amplifiées » s’adresse à des adolescents ayant déjà parcouru un
premier cycle de Cursus instrumental classique ou ayant entrepris précédemment, en autodidacte ou hors
enseignement structuré, une démarche musicale dans le champ esthétique des musiques actuelles amplifiées.
Ce cursus ouvert aux adolescents et adultes sous réserve d’un niveau de connaissances suffisant, propose une
scolarité musicale adaptée, reposant principalement sur une pratique collective en atelier favorisant la création
et la connaissance des répertoires, complétée par l’apprentissage d’un instrument et des enseignements
généraux de formation musicale. Les registres Rock, Rock’n’roll, Reggae, Tropical, Salsa, Bossa Nova, R’n’B,
les variétés internationales, locales, Funk, Disco, etc sont explorés.

1. Formation musicale spécifique – Musiques Actuelles
A partir du
Cycle 1
Horaires fournis
à titre indicatif
Tarifs
Enseignant

Adolescents / Adultes
Cours collectifs
Mardi 15h15 à 16h15
Mardi 17h00 à 18h00
Mercredi 14h30 à 16h00
Mercredi 16h00 à 17h30
Cycle 1
Cycle 2 et Cycle 3
Frédéric Rossoni

FM spécifique Musiques Actuelles – Cycle 3 COP
FM spécifique Musiques Actuelles – Cycle 1
FM spécifique Musiques Actuelles – Cycle 2
FM spécifique Musiques Actuelles – Cycle 3 COP
30 000 XPF
38 000 XPF

La formation musicale spécifique Musiques Actuelles est une composante obligatoire du Cursus Musiques
Actuelles Amplifiées. Elle aborde les éléments essentiels adaptés aux instruments de ce cursus dans sa globalité.

2. Batterie
A partir de
10 ans
Durée & Tarifs
Enseignants

Enfants / Adolescents / Adultes
Cours individuel
Cycle 1
1 x 30 minutes
Cycle 2
1 x 45 minutes
Cycle 3
1 x 60 minutes
Stéphane Rossoni

30 000 XPF
40 000 XPF
50 000 XPF

Une batterie est un ensemble d'instruments de percussions (de type fûts et cymbales) disposé pour être joué
par une seule personne, la plupart du temps à l'aide de baguettes et de pédales. Une batterie est un instrument
de musique qui, la plupart du temps, est utilisé comme base rythmique (en conjonction avec la guitare basse,
on parle de section rythmique). Elle peut être jouée pour tous types de musiques, du Jazz au Heavy métal en
passant par la Soul, les musiques Funky, le Disco.
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La composition d'un set de batterie et de ses accessoires varie selon le type de musique joué : pour le métal,
beaucoup de toms sont souvent utilisés ainsi qu'une double pédale pour une plus grande vélocité avec la grosse
caisse. Le choix du diamètre et du matériau des baguettes ou autres types de percuteurs joue aussi un rôle
important : par exemple, certains styles de jazz privilégient l'utilisation de balais.

3. Guitare basse
A partir du
Adolescents / Adultes
Cycle 1 ou dès Cours individuel
11 ans
Durée & Tarifs Cycle 1
Cycle 2
Cycle 3
Enseignant
Frédéric Rossoni

1 x 30 minutes
1 x 45 minutes
1 x 60 minutes

30 000 XPF
40 000 XPF
50 000 XPF

La guitare basse est un instrument de musique à cordes conçu selon le même principe que la guitare électrique,
mais avec une tessiture plus grave.

4. Chant – Musiques Actuelles
A partir de
Adolescents / Adultes
10 ans
Cours individuel
Durée & Tarifs Cycle 1
1 x 30 minutes
Cycle 2
1 x 45 minutes
Cycle 3
1 x 60 minutes
Enseignant
Bruno Demougeot, Peterson Cowan

30 000 XPF
40 000 XPF
50 000 XPF

Le chant Musiques Actuelles dans la filière vocale individualisée est consacré aux apprentissages vocaux
auxquelles s’ajoute une pratique quotidienne à domicile. Le but de ce cours est d’aider le participant à
développer sa propre personnalité vocale. Des après-midis sont consacrées à accueillir individuellement les
élèves intéressés par le chant des Musiques Actuelles.

5. Piano – Musiques Actuelles
A partir du Cycle 1
non débutant
Prérequis
Durée & Tarifs
Enseignant

Adolescents / Adultes
Cours individuel
Niveau C1/4 minimum (admission sur audition)
Cycle 1
1 x 30 minutes
Cycle 2
1 x 45 minutes
Cycle 3
1 x 60 minutes
Bruno Demougeot

30 000 XPF
40 000 XPF
50 000 XPF

Les cours de piano en musiques actuelles sont réservés à des adolescents ayant déjà de solides bases en tant
que pianistes. Ils permettent d’aborder un registre musical contemporain.
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6. Unités de valeur du Cursus Musiques Actuelles
Le Cursus Musiques Actuelles comporte deux U.V. : la pratique collective (ateliers musiques actuelles,
chœurs, autres formations d’ensemble) et l’atelier de Musique Assistée par Ordinateur.
a. Pratique collective
A partir de
13 ans

Adolescents
Cours collectifs
Mercredi 14h45 à 15h45

Durée & Tarifs 1 x 90 minutes
Enseignant

Chœur des adolescents 13-18 ans
Chœur – Musiques Actuelles
15 000 XPF

Bruno Demougeot, Peterson Cowan

La pratique collective est obligatoire pour valider un Cycle 2. Elle est validée par un contrôle continu et une
évaluation de fin de cycle au travers d’une audition ou d’une représentation.
b. Musique Assistée par Ordinateur (M.A.O.)
Musique Assistée par Ordinateur (M.A.O.)
En Cycle 3
Adolescents / Adultes
Cours collectifs
Horaires
Mardi 14h00 à 15h00
Mardi 15h00 à 16h00
Durée & Tarif
1 x 60 minutes (U.V. Cycle 3)
Enseignants
Stéphane Rossoni

MAO 1
MAO 2
8 000 XPF

La musique assistée par ordinateur (MAO) et Enregistrement de projets regroupe l'ensemble des utilisations
de l'informatique comme outil associé à la chaîne de création musicale depuis la composition musicale jusqu'à
la diffusion des œuvres, en passant par la formation pédagogique au solfège et la pratique d'instruments.

7. Musiques Actuelles – Hors cursus
a) Coaching vocal
Coaching vocal (hors cursus)
A partir de 10
Enfants / Adolescents / Adultes
ans
Cours individuel (hors cursus)
Durée & Tarifs
Enfant individuel
1 x 30 minutes
Cours individuel
1 x 45 minutes
Cours partagé
1 x 60 minutes
Cours collectif
1 x 90 minutes
Enseignants
Bruno Demougeot, Peterson Cowan

45 000 XPF
96 000 XPF
30 000 XPF
40 000 XPF

48

Le coaching vocal en Musiques Actuelles constitue un apprentissage hors cursus qu’il est possible de suivre. Le
coaching vocal vise à développer le style de l’élève ou du petit groupe composé. Il permet d’évaluer les besoins,
les forces et les failles d’un groupe. Les objectifs sont multiples : valorisation de l’identité artistique individuelle
et collective, conseil sur les arrangements et l’équilibre sonore. Les aspects techniques ne sont pas travaillés
de la même manière qu’en pratique individuelle de chant lyrique.
b) Atelier Musiques Actuelles
Atelier Musiques Actuelles
Tarif
Enseignants

1 x 90 minutes
45 000 XPF
Vincent Godard, Bruno Demougeot

Cet atelier hors cursus permet à des groupes déjà constitués de bénéficier d’un accompagnement personnalisé
vers la réalisation de projets artistiques et musicaux. Après un entretien (projet artistique) et une audition
(évaluation des niveaux), un accompagnement sera proposé. Il s’agit d’une pratique collective non dirigée.
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Cursus Musiques Actuelles
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C) Le Cursus Jazz
Le Jazz est une musique vivante dont la transmission orale et écrite impose des approches pédagogiques
multiples. Ce cursus propose une scolarité musicale adaptée à des instrumentistes confirmés souhaitant
s’initier à l’improvisation Jazz.

A partir du
Cycle 2 ou 3
Composition
du cursus

Disciplines proposées
Guitare et Guitare basse Jazz
Saxophone, Piano Jazz

Trombone Initiation Jazz
Trompette Initiation Jazz

Instrument + Formation musicale spécifique Jazz + Pratique collective

L’objectif du 1er cycle est de permettre à l’élève, quel que soit son parcours antérieur (pratique autodidacte,
études musicales classiques...) d'acquérir les bases d’une culture “Jazz” et de s’engager dans une démarche de
musicien improvisateur. Le 1er cycle « Jazz » se parcourt généralement en 2 ans. L’admission a lieu sur tests
d'aptitudes et/ou de niveau.
Le 2ème cycle vise à compléter les études et apprentissages menés en 1er cycle, donner au jeune musicien des
références artistiques et une autonomie favorisant une pratique musicale lui permettant d’envisager de
prolonger ses études dans ce domaine soit dans une finalité amateur, soit dans une orientation professionnelle.
A ces fins, le travail portera sur la découverte des répertoires du Jazz (des origines à nos jours). L’admission
est réservée prioritairement aux élèves ayant satisfait aux études du 1er cycle. Elle est également accessible sur
concours d’entrée aux adolescents (âge du collège et du lycée) ayant déjà une pratique confirmée dans cette
esthétique. Le 2ème cycle se parcourt généralement en 2 ans.
Enfin, le 3ème cycle est accessible à des élèves ayant déjà validé un Brevet d’études musicales, ce cycle peut
s’envisager comme l’aboutissement d’un parcours de formation ou comme un temps de détermination avant
d’engager une formation complémentaire.
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1. Formation musicale spécifique Jazz
A partir du
Cycle 3
Horaires
Tarifs

Adolescents / Adultes
Cours collectifs
Jeudi 17h00 à 18h00
Cycle 1
Cycle 2 et 3
Frédéric Rossoni

Enseignant

FM spécifique Jazz
30 000 XPF
38 000 XPF

En 1er Cycle, les bases de la Formation Musicale seront abordées notamment pour les artistes autodidactes
pour qu’ils abordent les fondamentaux (clé de Sol, clé de Fa, les triades : les accords de 3 sons dit accord
parfait en musique classique). En 2ème Cycle, sont abordés les accords de 7ème. En Cycle 3, les accords de 9ème
à 13ème sont étudiés, la créativité est encouragée via l’initiation à l’arrangement et à l’écriture.

2. Pratique instrumentale Jazz
Admission selon le
Cycle d’études
Durée et Tarifs

Adolescents / Adultes
Cours individuel
Cycle 1 & 2 – Enfants
Cycle 3 – Enfants
Cycle 1 & 2 – Adultes
Cycle 3 – Adultes

1 x 45 minutes
1 x 60 minutes
1 x 60 minutes
1 x 60 minutes

40 000 XPF
50 000 XPF
46 000 XPF
62 000 XPF

La pratique instrumentale Jazz est une initiation à l’improvisation et présuppose de bonnes connaissances des
grilles de musique, pour tendre vers la pratique d’une musique modale plutôt que tonale.

3. Initiation au Jazz (parcours non diplômant)
A partir du
Cycle 2 ou 3
Durée & Tarif
Enseignants

Enfants / Adolescents / Adultes
Cours individuel
1 x 45 minutes
Jérôme Descamps, Guillaume Dor

52 000 XPF

L’initiation Jazz est un parcours non diplômant sur avis de l’enseignant en trombone et trompette, elle dure 2
ans maximum. Elle comprend la pratique instrumentale, la lecture de grilles ainsi qu’un apprentissage théorique
du Jazz. Elle permet de préparer à un cursus Jazz les adolescents qui se prédestinent à ce parcours musical.

4. Unités de Valeur Cursus Jazz
A partir du
Cycle 3
Horaires
Enseignant
Tarifs

Adolescents / Adultes
Cours collectifs
Lundi 18h00 à 19h30
A déterminer
Frédéric Rossoni
Cycle 1
Cycle 2 et 3

Pratique collective : Big Band ou Atelier Jazz
Déchiffrage à vue (lecture à vue)
30 000 XPF
38 000 XPF
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Atelier Jazz
Pratique collective en petit groupe de musiques Jazz improvisées sur les standards du répertoire Jazz.
Déchiffrage à vue
Le déchiffrage à vue, appelé aussi “Lecture à vue”, c'est lire instantanément une partition que l’on n’a jamais
vu. Le principal avantage de cela est de pouvoir découvrir de nouveaux morceaux rapidement, sans passer des
heures à travailler et apprendre par cœur une partition.
Big Band
Le Big Band, c’est un type d'ensemble musical, un groupe de musique jazz qui se compose généralement de dix
musiciens, ou plus, avec quatre sections : saxophones, trompettes, trombones et une section rythmique.
Au Big Band, les places sont limitées dans chaque famille d’instrument. Le Big Band dispose d’un nombre
d’instrumentistes limités pour les représentations. Son intégration a lieu sur avis du chef d’ensemble.
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Cursus Jazz

54

C) Le Cursus Formation Musicale (F.M.)
L’objectif du Cursus Formation Musicale (F.M.) est l’acquisition de solides connaissances théoriques en
complément de la pratique instrumentale individuelle ou collective. La formation musicale fait partie intégrante
de l’apprentissage du musicien. Le Diplôme d’Etudes Musicales (D.E.M) certifie le niveau technique minimum
d’interprète. Ce cursus est une spécificité du système français qui prépare aux études supérieures pour
prétendre au D.E.M. permettant aux lauréats de devenir enseignants de Formation Musicale. Il se caractérise
donc par sa vocation préprofessionnelle.

Cursus Formation Musicale
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D) Adultes et parcours non diplômants
1. Formation musicale
Débutants
acceptés
Horaires
Tarif

Adultes
Cours collectifs
(Cf. III. A. 1. Formation musicale - pour les horaires.)
Cycle 1
38 000 XPF

Les adultes peuvent également suivre des cours de formation musicale dans le cours correspondant à leur
niveau pour accompagner ou non leur pratique instrumentale.

2. Instruments classiques
Débutants
acceptés
Disciplines
classiques
Tarif

Adultes (sous réserve de disponibilités)
Cours individuels
Flûte traversière, Clarinette, Trompette, Trombone, Tuba, Violon, Alto, Violoncelle, Guitare
classique, Saxophone, Orgue
Cycle 1
46 000 XPF
Soutien à la pratique instrumentale (hors cursus)
52 000 XPF
Parcours non diplômant – Cycle 2.3

Hormis le piano, tous les autres instruments peuvent être proposés à un public adulte si les disponibilités des
enseignants le permettent. Pour cela, il conviendra de passer une audition en début d’année pour déterminer
le niveau de l’élève. Chaque élève doit disposer de son propre instrument puisqu’il est attendu un travail
personnel rigoureux à domicile pour permettre une progression de l’élève adulte. Nous recommandons aux
adultes souhaitant pratiquer le piano de s’initier à l’orgue.

3. Histoire de la musique
A partir du
3ème Cycle
Horaires
Tarif
Enseignante

Adultes
Cours collectifs
Mardi 17h00 à 18h00
Jeudi 17h30 à 18h30
25 000 XPF
Léa Picq

Histoire de la musique – 1ère année
Histoire de la musique – 2ème année

L'histoire de la musique, parfois appelée musicologie historique, est un sous-domaine très diversifié de la
discipline plus large de la musicologie qui étudie la musique d'un point de vue historique. Il s’agit d’une U.V.
sur deux ans où l’on étudie chronologiquement les époques de la musique avec chacune ses caractéristiques,
son contexte historique et ses grands compositeurs. On y apprend aussi comment s’est construite la musique,
son évolution, et son fonctionnement.
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4. Pratique collective
Sur avis du chef d’ensemble, il est possible de rejoindre un des douze ensembles ci-dessous dans le cadre d’une
pratique collective. La pratique collective constitue un des éléments nécessaires de tout cursus musical au
Conservatoire. Ces ensembles se produisent à plusieurs reprises pour représenter le Conservatoire à divers
évènements culturels sur Tahiti.
Admission selon le Cycle
d’études ou niveau
Chef d’ensemble
Frédéric Rossoni
Léa Picq
Vaianu Walker
Amandine Clémencet
Frédéric Rossoni
Vaianu Walker
Colin Raoulx
Guillaume Dor
Simon Pillard
Nathalie Villereynier
Bruno Demougeot
Tarifs

Ouvert aux Adultes
Pratique collective
Horaires
Lundi 18h00 à 19h30
Mercredi 17h45 à 18h30
Jeudi 16h30 à 17h30
Mardi 16h00 à 17h30
Mardi 17h30 à 19h00
Lundi 16h15 à 17h45
Jeudi 17h30 à 19h00
Jeudi 16h30 à 17h15
Mercredi 13h30 à 14h15
Jeudi 17h15 à 18h00
Vendredi 16h30 à 17h15
Jeudi 18h00 à 19h30
Mercredi 14h45 à 15h45
Pratique collective seule
Chœurs
Unité de valeur

Ensemble
Big Band
Ensemble de Clarinettes
Ensembles de Flûtes
Petit Orchestre à cordes (Cycle 1)
Grand Orchestre
Petite Harmonie (Cycle 1)
Grande Harmonie (Cycles 2 et 3)
Musique de chambre – vents
Musique de chambre – cordes
Chœurs adultes
Chœur des jeunes talents
12 000 XPF
15 000 XPF
8 000 XPF

L’admission dans les formations orchestrales et les ensembles musicaux se fait sur avis favorable du chef
d’ensemble sur demande des intéressés.
Petits Ensembles & Harmonie
Les ensembles de clarinettes, flûtes, trombones et des cordes sont les formations de pratique collective
privilégiés du Cycle 1.
Grand Orchestre
Le Grand Orchestre, également appelé « orchestre symphonique » peut être rejoint à partir du Cycle 2. Un
orchestre symphonique, ou orchestre philharmonique, est un ensemble musical formé des trois familles
d'instruments : cordes, instruments à vent (bois et cuivres) et percussions. Un orchestre symphonique peut
être composé de plus de 100 musiciens, qui sont divisés en plusieurs familles. Le mot “symphonique” et le
nombre de musiciens prédisposent ces ensembles à interpréter des pièces imposantes. Il n’y a pas de limites
de nombres.
Musique de chambre
La musique de chambre est une pratique collective non dirigée en séance individuelle (de 2 à 4 instruments).
Le CAPF en propose deux : claviers et cordes. Cet ensemble est accessible en Cycle 3.
Chœurs
Les chœurs regroupent les ensembles vocaux du CAPF pour enfants, adolescents et adultes. Ils sont accessibles
à tous niveaux.
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E) L’enseignement classique dans le secondaire
En partenariat avec les établissements scolaires, le Conservatoire a ouvert deux cursus d’enseignement
permettant d’intégrer la pratique instrumentale ou chorégraphique pendant le temps scolaire : Le cursus
« classes à horaires aménagés en musique » (CHAM) au collège concerne les études musicales classiques et la
section S2TMD4 au lycée peut en constituer la continuité. Leur admission est soumise à une étude de dossier
et une audition.

1. Collèges (CHAM)
A partir de 11 ans
Prérequis
Disciplines
disponibles

Collège partenaire
Tarif

De la 6ème à la 3ème
Formation musicale CHAM collective + pratique individuelle + pratique collective
Formation musicale niveau Cycle1/3
Pratique instrumentale niveau Cycle 1/2
Test d’entrée pour le piano, et extérieur au CAPF
• Musiques Actuelles : Chant Musiques Actuelles, Piano Musiques Actuelles,
Batterie, Basse Musiques Actuelles, Guitare Musiques Actuelles
• Musique Classique : Flûte traversière, Clarinette, Trompette, Trombone,
Tuba, Violon, Alto, Violoncelle, Guitare classique, Piano, Saxophone
Collège de Tipaeru’i
clg.tipaerui@education.pf
40 50 96 50
38 000 XPF

Le Conservatoire et le Collège de Tipaeru’i, proposent aux élèves entrants, et pratiquant une activité
instrumentale, l’entrée dans un cursus à horaires aménagés (CHAM). Ce cursus implique un parcours scolaire
au cours duquel les élèves suivent, de la 6ème à la 3ème, un enseignement spécialisé d'éducation musicale et
instrumentale en conservatoire, pendant le temps scolaire, en bénéficiant d’un allègement d’horaires sur
certaines matières, au choix de l’établissement. Les élèves intéressés par ce dispositif doivent pouvoir justifier,
à l’entrée en 6ème, d’un niveau de formation musicale équivalent, a minima, à deux années (soit d’un niveau
C1/3) ainsi que d’un minimum d’un an de pratique instrumentale (soit d’un niveau C1/2).
Un seul instrument pourra être suivi en CHAM. Le programme du CHAM est assuré par le collège pour la
chorale et l’éducation musicale et technique, et par le conservatoire pour la formation musicale (solfège), la
formation instrumentale individuelle et la pratique instrumentale collective. La participation aux formations
orchestrales (ensembles) est obligatoire à partir du Cycle 1/3. L’élève peut intégrer une formation orchestrale
avant, selon avis du professeur. La pratique de l’instrument doit être régulière et journalière et nécessite donc
que l’élève possède son propre instrument. Les enseignements dispensés au conservatoire dans le cadre du
dispositif CHAM font l’objet d’évaluations et comptent, au collège, dans les résultats scolaires de l’élève.
L’inscription en CHAM doit être une démarche mûrement réfléchie car l’élève inscrit en CHAM s’engage à
poursuivre cette orientation sur toute la durée du collège.
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Pour une inscription en Classe CHAM
Il existe deux procédures parallèles à réaliser :
1) Une procédure auprès du Conservatoire artistique de la Polynésie française
Envoi de la Fiche d’intention disponible sur le site web du Conservatoire avant le 22 avril
Attestation de niveau à fournir et/ou Audition (en présentiel ou distanciel) avant le mois de
mai
Contact : Pôle Scolarité par mail à conservatoire@conservatoire.pf ou par téléphone au 40 50 14 14.
Responsable pédagogique : Nathalie Villereynier, mail : nathalie@conservatoire.pf
o
o

2) Une procédure auprès des écoles et de la DGEE5
Pour une affectation en 6ème
L’affectation en 6ème est gérée par les écoles d’origine via l’application nationale AFFELNET 6ème. Le dossier
d’orientation comprend deux volets distincts.
Dans le Volet 2 – Rubrique D – Remplir la mention « CHAM classique ».

Renseignement du Volet 1 et Volet 1 bis puis retour à la DGEE
Renseignement du Volet 2 puis retour à la DGEE
Communication des résultats de l’affectation en 6ème
Résultats de la sélection

Avril-Mai
Avant le 1er juin
Mi-Juin
Fin Juin

Pour les élèves scolarisés dans le privé hors contrat, en instruction dans la famille par le CNED ou hors
Polynésie, volets 1 et 2 à transmettre impérativement avant le 1er juin par mail à sec_doi@education.pf.
Les familles résidant hors Polynésie accompagneront leur demande d’un justificatif de domicile en Polynésie et
d’un certificat de mutation le cas échéant.

Pour une affectation de la 5ème à la 3ème
Remplir la fiche individuelle de renseignements et la renvoyer à sec_doi@education.pf avec toutes les pièces
justificatives afin que la demande soit traitée avant le 15 juin.
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2. Lycée (S2TMD)
A partir de 15 ans
Prérequis
Disciplines
disponibles en
Arts Classiques
Lycée partenaire
Durée & Tarifs6

De la 2nde à la Terminale
Niveau Cycle 2/3
Soit 6 ans de pratique instrumentale ou vocale et Formation musicale (solfège)
• Musiques Actuelles : Chant Musiques Actuelles, Piano Musiques Actuelles,
Batterie, Basse Musiques Actuelles, Guitare Musiques Actuelles
• Musique Classique : Flûte traversière, Clarinette, Trompette, Trombone,
Tuba, Violon, Alto, Violoncelle, Guitare classique, Piano, Saxophone
Papeete - Lycée Paul Gauguin
Seconde
180 minutes
Première
330 minutes
Terminale
420 minutes

La série technologique (S2TMD)7 s’adresse à tous les élèves motivés par la pratique soutenue de leur art
(danse ou musique ou théâtre) qui souhaitent en faire une composante de leur parcours de formation pour
progresser vers une maitrise technique et acquérir une culture élargie. Les cours sont répartis entre le Lycée
Paul Gauguin (tronc commun de la série + enseignement culturel) et le Conservatoire Artistique de la
Polynésie française (enseignement pratique).
Un programme spécifique
Classe
En Seconde
En Première
En Terminale

Disciplines
Enseignement optionnel de culture et de pratique (individuelle et collective) de la musique
(6h)
Economie, droit et environnement du spectacle vivant (3h)
Culture et sciences de la musique (5h30)
Pratique de la musique (5h30)
Culture et sciences de la musique (7h)
Pratique de la musique (7h)

Echéances importantes pour toute candidature
Envoi des dossiers aux collèges
Retour des dossiers
Sélection des dossiers
Auditions
Résultats de la sélection

Mars
Mi-Avril – délai de rigueur
Fin-avril – Mai
Fin Mai
Fin Juin

Renseignements et inscriptions auprès du Lycée Paul Gauguin par téléphone au 40 54 00 54 ou par mail
direction@lyclpg.education.pf

6

Les frais de scolarité sont entièrement pris en charge par la Direction Générale de l’Éducation et des Enseignements
(D.G.E.E.). Frais de dossier inclus.
7
Série technologique Sciences et Techniques du Théâtre de la Musique et de la Danse.
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