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ADMISSION AUX PROGRAMMES DE 1ER CYCLE 
 

JOURNÉE D’AUDITIONS ET D’EXAMENS D’ADMISSION  
Pour les personnes ayant acheminé une demande d'admission avant le 1er mars 2014 

DIMANCHE 23 MARS 2014 à 8 h 45 
PRÉSENCE OBLIGATOIRE 

École de musique (Pavillon C3) 

1. Baccalauréat en musique 

1.1. Incluant un cheminement en interprétation musicale classique concentration 
instrument 

Incluant un cheminement en interprétation musicale classique concentration chant    
 

ADMISSION 

Condition générale 

Condition générale d'admission aux programmes de 1er cycle de l'Université (cf. Règlement des études 
http://www.usherbrooke.ca/etudiants/etudes/reglement-des-etudes/). 

Conditions particulières 

Pour tous les cheminements : 

• avoir obtenu un DEC en musique ou une formation jugée équivalente en fonction du cheminement 
choisi. 

PRÉSENCE OBLIGATOIRE 
DIMANCHE 23 MARS 2014 à 8 h 45 

 
• Journée d’audition 
 
Toutes les personnes ayant déposé une demande d’admission sont soumises à l’épreuve de formation 
auditive et de théorie musicale qui servira aux fins d’admission et de classement. Les exigences 
correspondent à celles du diplôme d’études collégiales en musique. 
 
Pour savoir ce que vous devez préparer, vous pouvez consulter les liens suivants : 
https://www.usherbrooke.ca/musique/espace-etudiant/fichiers-utiles/ 
 
Pour vous préparer à l’audition instrumentale ou vocale de 15 à 20 minutes, vous devez présenter un 
répertoire mettant en valeur vos compétences techniques et artistiques. L’audition comportera également 
une courte entrevue. Vous trouverez ci-dessous, les exigences et le répertoire demandés pour chacun des 
cheminements. 
 
Veuillez prendre note que des pianistes-collaborateurs seront sur place et que vous devez apporter une 
copie de vos partitions si vous désirez profiter de ce service. Veuillez également apporter 2 copies des 
partitions des œuvres jouées à l’audition.  
 

http://www.usherbrooke.ca/etudiants/etudes/reglement-des-etudes/
https://www.usherbrooke.ca/musique/espace-etudiant/fichiers-utiles/
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BOIS  
Clarinette – Hautbois – Flûte – Basson 
• Deux œuvres ou mouvements d’œuvres de styles contrastants  
• Une étude 
• Gammes et arpèges – majeures et mineures harmoniques 
• Une épreuve de lecture à vue 

CHANT 
• Trois œuvres de styles contrastants  
• Le répertoire présenté devra comprendre au moins deux langues étrangères à votre langue maternelle  
• Les œuvres devront être interprétées de mémoire 

CLAVECIN 
• Une œuvre ou un mouvement d’œuvre de l’époque baroque 
• Une œuvre ou un mouvement d’œuvre au choix  

CORDES  
Violon – Violoncelle 
• Un mouvement d’une œuvre de J.S. Bach 
• Un mouvement de concerto, un mouvement de sonate ou une pièce de concert 
• Une étude au choix 
• Possibilité d’une épreuve de lecture à vue 

Alto 
• Deux œuvres ou mouvements d’œuvres de styles contrastants 
• Une étude au choix 
• Possibilité d’une épreuve de lecture à vue 

Contrebasse 
• Deux œuvres ou mouvements d’œuvres de styles contrastants – une des œuvres peut être une étude 
• Gammes sur deux octaves – majeures et mineures harmoniques 
• Possibilité d’une épreuve de lecture à vue 

CUIVRES  
Trompette – Trombone – Cor – Tuba 
• Deux œuvres ou mouvements d’œuvres de styles contrastants – une des œuvres peut être une étude 
• Gammes et arpèges – majeures et mineures harmoniques 
• Une épreuve de lecture à vue 

GUITARE 
• Deux œuvres ou mouvements d’œuvres de styles contrastants 
• Une étude au choix 

HARPE 
• Deux œuvres ou mouvements d’œuvres de styles contrastants tirés du répertoire original écrit pour la 

harpe 
• Une étude au choix 



 5 Journée des auditions – École de musique  Automne 2014 
 

PERCUSSION 
Caisse-claire  
• Une œuvre ou une étude (exemples : Delécluse, Podemsky, Cirone, Peters, Vic-Firth) 
• Technique : roulement ouvert et roulement fermé 
• Une épreuve de lecture à vue 

Timbales 
• Une œuvre ou une étude (exemples : Goodman, Peters, Delécluse) 
• Technique : roulement (pp <ff > pp) 

Claviers (marimba, vibraphone ou xylophone)  
• Une œuvre ou une étude de deux baguettes 
• Une œuvre ou une étude de quatre baguettes 
• Une épreuve de lecture à vue (2 baguettes) 

PIANO 
• Une œuvre ou un mouvement d’œuvre de l’époque classique ou baroque 
• Deux œuvres ou mouvements d’œuvres de deux époques différentes : XIXe siècle, XXe siècle ou 

XXIe siècle 
o Une des œuvres choisies devra démontrer les capacités techniques du pianiste. Cette œuvre 

peut être une étude 
• Les œuvres devront être interprétées de mémoire 
• Possibilité d’une épreuve de lecture à vue  

ORGUE 
• Une œuvre ou un mouvement d’œuvre de l’époque baroque 
• Une œuvre ou un mouvement d’œuvre au choix  

SAXOPHONE 
• Une œuvre ou un mouvement d’œuvre tiré du répertoire traditionnel pour saxophone et piano 

démontrant les capacités techniques de l’instrumentiste : dextérité, articulations, nuances 
• Une étude lente (exemple : les numéros impairs des quarante-huit études pour tous les saxophones de 

Ferling) 
• Gammes et arpèges – majeures et mineures harmoniques 
• Une épreuve de lecture à vue 

Pour toute autre information, veuillez communiquer avec le responsable de programme Jean-
Francois.Latour@USherbrooke.ca.  
  

mailto:Jean-Francois.Latour@USherbrooke.ca
mailto:Jean-Francois.Latour@USherbrooke.ca
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1.2. Incluant un cheminement en interprétation musicale jazz 
 

ADMISSION 

Condition générale 

Condition générale d'admission aux programmes de 1er cycle de l'Université (cf. Règlement des études 
http://www.usherbrooke.ca/etudiants/etudes/reglement-des-etudes/). 

Conditions particulières 

Pour tous les cheminements : 

• avoir obtenu un DEC en musique ou une formation jugée équivalente en fonction du cheminement 
choisi. 

PRÉSENCE OBLIGATOIRE 
DIMANCHE 23 MARS 2014 à 8 h 45 

 
• Journée d’audition 
 
Toutes les personnes ayant déposé une demande d’admission sont soumises à l’épreuve de formation 
auditive et de théorie musicale qui servira aux fins d’admission et de classement. Les exigences 
correspondent à celles du diplôme d’études collégiales en musique. 
 
Pour vous préparer à l’audition instrumentale ou vocale, vous devez présenter et improviser sur une pièce 
de forme blues de votre choix et sur une pièce du répertoire standard de votre choix. Des 
accompagnateurs seront sur place et vous devez apporter deux copies de chaque pièce. Aussi, vous allez 
devoir présenter une transcription de solo d’un grand maître du jazz : vous devez apporter 
l’enregistrement ainsi que la partition du solo par-dessus lequel vous allez jouer. 
 
Exigences : 
 
 Connaissance des modes et des arpèges de la gamme majeure (gammes majeures sur chaque degré); 
 Connaissance des accords du système tonal majeur et mineur; 
 Connaissance des gammes mineures harmoniques; 
 Connaissances des gammes de blues et pentatoniques; 
 Application dans le répertoire; 
 Être capable d’interpréter une transcription en respectant le style. (Phrasé, inflexions respect du 

tempo, articulations, etc.); 
 Pour les batteurs : Connaissance des principaux rudiments (simples, doubles, parradidles, flams, 

ratamacue). Présentation d’une étude de caisse claire et de 2 pièces de style contrastant à la batterie, 
au minimum un swing. Accompagnement de séquences ou d’une section rythmique fournie sur 
demande. L’étudiant fournira les partitions nécessaires s’il y a lieu. 

 
Pour toute autre information, veuillez communiquer avec le responsable de programme 
Michel.Lambert@USherbrooke.ca.  
 
  

http://www.usherbrooke.ca/etudiants/etudes/reglement-des-etudes/
mailto:Michel.Lambert@USherbrooke.ca
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1.3. Incluant un cheminement en pédagogie musicale 
 

ADMISSION 

Condition générale 

Condition générale d'admission aux programmes de 1er cycle de l'Université (cf. Règlement des études 
http://www.usherbrooke.ca/etudiants/etudes/reglement-des-etudes/). 

Conditions particulières 

Pour tous les cheminements : 

• avoir obtenu un DEC en musique ou une formation jugée équivalente en fonction du cheminement 
choisi. 

PRÉSENCE OBLIGATOIRE 
DIMANCHE 23 MARS 2014 à 8 h 45 

 
• Journée d’audition 
 
Toutes les personnes ayant déposé une demande d’admission sont soumises à l’épreuve de formation 
auditive et de théorie musicale qui servira aux fins d’admission et de classement. Les exigences 
correspondent à celles du diplôme d’études collégiales en musique. 
 
Secteur classique 
 
Une audition de 10 minutes. Veuillez prendre note que des pianistes-collaborateurs seront sur place et 
que vous devez apporter une copie de vos partitions si vous désirez profiter de ce service. Veuillez 
également apporter 2 copies des partitions des œuvres jouées à l’audition.  
 
Tous les instruments 
• 2 œuvres issues de périodes différentes et de styles contrastants mettant en valeur vos compétences 

techniques et artistiques 
• Pour une admission en percussion, vous devez présenter trois œuvres ou études dont une pour clavier 

(marimba, vibraphone ou xylophone), une pour timbales et une autre pour caisse ou pour percussion 
multiple. 
 

Secteur jazz 
Pour vous préparer à l’audition instrumentale ou vocale, vous devez présenter et improviser sur une pièce 
du répertoire standard de votre choix. Des accompagnateurs seront sur place et vous devez apporter deux 
copies de chaque pièce. Aussi, vous allez devoir présenter une transcription de solo d’un grand maître du 
jazz : vous devez apporter l’enregistrement ainsi que la partition du solo par-dessus lequel vous allez 
jouer. 
 
Pour toute autre information, veuillez communiquer avec la responsable de programme 
Chantale.Dodier@USherbrooke.ca.  
 

http://www.usherbrooke.ca/etudiants/etudes/reglement-des-etudes/
mailto:Chantale.Dodier@USherbrooke.ca
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1.4. Incluant un cheminement personnalisé 
 

ADMISSION 

Condition générale 

Condition générale d'admission aux programmes de 1er cycle de l'Université (cf. Règlement des études 
http://www.usherbrooke.ca/etudiants/etudes/reglement-des-etudes/). 

Conditions particulières 

Pour tous les cheminements : 

• avoir obtenu un DEC en musique ou une formation jugée équivalente en fonction du cheminement 
choisi. 

PRÉSENCE OBLIGATOIRE 
DIMANCHE 23 MARS 2014 à 8 h 45 

 
• Journée d’audition 
 
Toutes les personnes ayant déposé une demande d’admission sont soumises à l’épreuve de formation 
auditive et de théorie musicale qui servira aux fins d’admission et de classement. Les exigences 
correspondent à celles du diplôme d’études collégiales en musique. 
 
Secteur classique 
Une audition de 10 minutes. Veuillez prendre note que des pianistes-collaborateurs seront sur place et 
que vous devez apporter une copie de vos partitions si vous désirez profiter de ce service. Veuillez 
également apporter 2 copies des partitions des œuvres jouées à l’audition.  
 
Tous les instruments 
• 2 œuvres issues de périodes différentes et de styles contrastants mettant en valeur vos compétences 

techniques et artistiques 
• Pour une admission en percussion, vous devez présenter trois œuvres ou études dont une pour clavier 

(marimba, vibraphone ou xylophone), une pour timbales et une autre pour caisse ou pour percussion 
multiple. 

 
Pour toute autre information, veuillez communiquer avec le responsable de programme 
Mario.Boivin@USherbrooke.ca.  

 
Secteur jazz 
Pour vous préparer à l’audition instrumentale ou vocale, vous devez présenter et improviser sur une pièce 
du répertoire standard de votre choix. Des accompagnateurs seront sur place et vous devez apporter deux 
copies de chaque pièce. Aussi, vous allez devoir présenter une transcription de solo d’un grand maître du 
jazz : vous devez apporter l’enregistrement ainsi que la partition du solo par-dessus lequel vous allez 
jouer. 
 
Pour toute autre information, veuillez communiquer avec le responsable de programme 
Michel.Lambert@USherbrooke.ca. 
 

http://www.usherbrooke.ca/etudiants/etudes/reglement-des-etudes/
mailto:Mario.Boivin@USherbrooke.ca
mailto:Michel.Lambert@USherbrooke.ca
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1.5. Incluant un cheminement en composition et musique à l'image 

 

ADMISSION 

Condition générale 

Condition générale d'admission aux programmes de 1er cycle de l'Université (cf. Règlement des études 
http://www.usherbrooke.ca/etudiants/etudes/reglement-des-etudes/). 

Conditions particulières 

Pour tous les cheminements : 

• avoir obtenu un DEC en musique ou une formation jugée équivalente en fonction du cheminement 
choisi. 

PRÉSENCE OBLIGATOIRE 
DIMANCHE 23 MARS 2014 à 8 h 45 

 
• Journée d’audition 
 
Toutes les personnes ayant déposé une demande d’admission sont soumises à l’épreuve de formation 
auditive et de théorie musicale qui servira aux fins d’admission et de classement. Les exigences 
correspondent à celles du diplôme d’études collégiales en musique. 
 
Pour savoir ce que vous devez préparer, vous pouvez consulter les liens suivants : 
https://www.usherbrooke.ca/musique/espace-etudiant/fichiers-utiles/ 
 
• Entrevue devant un comité de sélection 
 
Un comité de sélection rencontrera l’ensemble des candidats afin d’effectuer un retour sur le portfolio de 
chacun des candidats et de recueillir certaines informations supplémentaires, si nécessaire. Cette entrevue 
dure habituellement entre 15 et 20 minutes. Aucune préparation n’est requise. 
 
Dépôt d’un portfolio : présenter un portfolio consistant et de qualité (deux à trois œuvres incluant les 
maquettes sonores et les partitions s’il s’agit de musique instrumentale). Le style musical est laissé au 
choix de l’étudiant (jazz, classique, électronique, électroacoustique, etc.). Veuillez également faire 
parvenir le résultat avec image (extrait de film, musique interactive, publicité, etc.), s’il s’agit d’une 
musique de support. 
 
 Le portfolio bien identifié doit nous parvenir au plus tard le 18 mars 2014 soit : 
 

 Par la poste à l’adresse suivante : 
 École de musique 

Auditions – cheminement composition et musique à l'image 
Université de Sherbrooke 
2500, boulevard de l'Université 
Sherbrooke (Québec) J1K 2R1 

OU 

http://www.usherbrooke.ca/etudiants/etudes/reglement-des-etudes/
https://www.usherbrooke.ca/musique/espace-etudiant/fichiers-utiles/
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 par courriel : 
 Sous forme de lien internet. Dans ce cas, nous vous demandons d’envoyer le lien au courriel 
suivant : Christiane.Bolduc@USherbrooke.ca, en spécifiant dans l’objet du message : Auditions – 
cheminement en composition et musique à l'image. 

 
Note : En cas de dépassement du délai de dépôt, veuillez communiquer directement avec le responsable 
du programme. 
 
Pour toute autre information, veuillez communiquer avec le responsable de programme 
André.Cayer@USherbrooke.ca. 

mailto:Christiane.Bolduc@USherbrooke.ca
mailto:André.Cayer@USherbrooke.ca
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2. Certificat en interprétation musicale 
 

JOURNÉE D’AUDITIONS ET D’EXAMENS D’ADMISSION  
Pour les personnes ayant acheminé une demande d'admission avant le 1er mars 2014 

DIMANCHE 23 MARS 2014 à 8 h 45 
PRÉSENCE OBLIGATOIRE 

École de musique (Pavillon C3) 
 

2.1. Classique 

ADMISSION 

Condition générale 

Condition générale d'admission aux programmes de 1er cycle de l'Université (cf. Règlement des études)  

Conditions particulières 

• avoir obtenu un DEC en musique ou une formation jugée équivalente; 

• avoir une connaissance de son instrument démontrant des aptitudes musicales supérieures. 

 

• Journée d’audition 
 
Toutes les personnes ayant déposé une demande d’admission sont soumises à l’épreuve de formation 
auditive et de théorie musicale qui servira aux fins d’admission et de classement. Les exigences 
correspondent à celles du diplôme d’études collégiales en musique. 
 
Pour savoir ce que vous devez préparer, vous pouvez consulter les liens suivants : 
https://www.usherbrooke.ca/musique/espace-etudiant/fichiers-utiles/ 
 
Pour vous préparer à l’audition instrumentale ou vocale de 15 à 20 minutes, vous devez présenter un 
répertoire mettant en valeur vos compétences techniques et artistiques. L’audition comportera également 
une courte entrevue. Vous trouverez ci-dessous, les exigences et le répertoire demandés pour chacun des 
cheminements. 
 
Veuillez prendre note que des pianistes-collaborateurs seront sur place et que vous devez apporter une 
copie de vos partitions si vous désirez profiter de ce service. Veuillez également apporter 2 copies des 
partitions des œuvres jouées à l’audition.  
 

https://www.usherbrooke.ca/musique/espace-etudiant/fichiers-utiles/
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BOIS  
Clarinette – Hautbois – Flûte – Basson 
• Deux œuvres ou mouvements d’œuvres de styles contrastants  
• Une étude 
• Gammes et arpèges – majeures et mineures harmoniques 
• Une épreuve de lecture à vue 

CHANT 
• Trois œuvres de styles contrastants  
• Le répertoire présenté devra comprendre au moins deux langues étrangères à votre langue maternelle  
• Les œuvres devront être interprétées de mémoire 

CLAVECIN 
• Une œuvre ou un mouvement d’œuvre de l’époque baroque 
• Une œuvre ou un mouvement d’œuvre au choix  

CORDES  
Violon – Violoncelle 
• Un mouvement d’une œuvre de J.S. Bach 
• Un mouvement de concerto, un mouvement de sonate ou une pièce de concert 
• Une étude au choix 
• Possibilité d’une épreuve de lecture à vue 

Alto 
• Deux œuvres ou mouvements d’œuvres de styles contrastants 
• Une étude au choix 
• Possibilité d’une épreuve de lecture à vue 

Contrebasse 
• Deux œuvres ou mouvements d’œuvres de styles contrastants – une des œuvres peut être une étude 
• Gammes sur deux octaves – majeures et mineures harmoniques 
• Possibilité d’une épreuve de lecture à vue 

CUIVRES  
Trompette – Trombone – Cor – Tuba 
• Deux œuvres ou mouvements d’œuvres de styles contrastants – une des œuvres peut être une étude 
• Gammes et arpèges – majeures et mineures harmoniques 
• Une épreuve de lecture à vue 

GUITARE 
• Deux œuvres ou mouvements d’œuvres de styles contrastants 
• Une étude au choix 

HARPE 
• Deux œuvres ou mouvements d’œuvres de styles contrastants tirés du répertoire original écrit pour la 

harpe 
• Une étude au choix 
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PERCUSSION 
Caisse-claire  
• Une œuvre ou une étude (exemples : Delécluse, Podemsky, Cirone, Peters, Vic-Firth) 
• Technique : roulement ouvert et roulement fermé 
• Une épreuve de lecture à vue 

Timbales 
• Une œuvre ou une étude (exemples : Goodman, Peters, Delécluse) 
• Technique : roulement (pp <ff > pp) 

Claviers (marimba, vibraphone ou xylophone)  
• Une œuvre ou une étude de deux baguettes 
• Une œuvre ou une étude de quatre baguettes 
• Une épreuve de lecture à vue (2 baguettes) 

PIANO 
• Une œuvre ou un mouvement d’œuvre de l’époque classique ou baroque 
• Deux œuvres ou mouvements d’œuvres de deux époques différentes : XIXe siècle, XXe siècle ou 

XXIe siècle 
o Une des œuvres choisies devra démontrer les capacités techniques du pianiste. Cette œuvre 

peut être une étude 
• Les œuvres devront être interprétées de mémoire 
• Possibilité d’une épreuve de lecture à vue  

ORGUE 
• Une œuvre ou un mouvement d’œuvre de l’époque baroque 
• Une œuvre ou un mouvement d’œuvre au choix  

SAXOPHONE 
• Une œuvre ou un mouvement d’œuvre tiré du répertoire traditionnel pour saxophone et piano 

démontrant les capacités techniques de l’instrumentiste : dextérité, articulations, nuances 
• Une étude lente (exemple : les numéros impairs des quarante-huit études pour tous les saxophones de 

Ferling) 
• Gammes et arpèges – majeures et mineures harmoniques 
• Une épreuve de lecture à vue 

Pour toute autre information, veuillez communiquer avec le responsable de programme Jean-
Francois.Latour@USherbrooke.ca.  
 
 
  

mailto:Jean-Francois.Latour@USherbrooke.ca
mailto:Jean-Francois.Latour@USherbrooke.ca
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2.2. Jazz 
 

JOURNÉE D’AUDITIONS ET D’EXAMENS D’ADMISSION  
Pour les personnes ayant acheminé une demande d'admission avant le 1er mars 2014 

DIMANCHE 23 MARS 2014 à 8 h 45 
PRÉSENCE OBLIGATOIRE 

École de musique (Pavillon C3) 

ADMISSION 

Condition générale 

Condition générale d'admission aux programmes de 1er cycle de l'Université (cf. Règlement des études)  

Conditions particulières 

• avoir obtenu un DEC en musique ou une formation jugée équivalente; 

• avoir une connaissance de son instrument démontrant des aptitudes musicales supérieures. 

 
• Journée d’audition 
 
Toutes les personnes ayant déposé une demande d’admission sont soumises à l’épreuve de formation 
auditive et de théorie musicale qui servira aux fins d’admission et de classement. Les exigences 
correspondent à celles du diplôme d’études collégiales en musique. 
 
Pour savoir ce que vous devez préparer, vous pouvez consulter les liens suivants : 
https://www.usherbrooke.ca/musique/espace-etudiant/fichiers-utiles/ 
 
Pour vous préparer à l’audition instrumentale ou vocale, vous devez présenter et improviser sur une pièce 
de forme blues de votre choix et sur une pièce du répertoire standard de votre choix. Des 
accompagnateurs seront sur place et vous devez apporter deux copies de chaque pièce. Aussi, vous allez 
devoir présenter une transcription de solo d’un grand maître du jazz : vous devez apporter 
l’enregistrement ainsi que la partition du solo par-dessus lequel vous allez jouer. 
 
Exigences : 
 
 Connaissance des modes et des arpèges de la gamme majeure (gammes majeures sur chaque degré); 
 Connaissance des accords du système tonal majeur et mineur; 
 Connaissance des gammes mineures harmoniques; 
 Connaissances des gammes de blues et pentatoniques; 
 Application dans le répertoire; 
 Être capable d’interpréter une transcription en respectant le style. (Phrasé, inflexions respect du 

tempo, articulations, etc.); 
 Pour les batteurs : Connaissance des principaux rudiments (simples, doubles, parradidles, flams, 

ratamacue). Présentation d’une étude de caisse claire et de 2 pièces de style contrastant à la batterie, 
au minimum un swing. Accompagnement de séquences ou d’une section rythmique fournie sur 
demande. L’étudiant fournira les partitions nécessaires s’il y a lieu.  

https://www.usherbrooke.ca/musique/espace-etudiant/fichiers-utiles/
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ADMISSION AUX PROGRAMMES DE 2E CYCLE 
 
1. Diplôme de 2e  cycle en interprétation musicale 
 

JOURNÉE D’AUDITIONS ET D’EXAMENS D’ADMISSION  
Pour les personnes ayant acheminé une demande d'admission avant le 1er mars 2014 

DIMANCHE 23 MARS 2014 à 8 h 45 
PRÉSENCE OBLIGATOIRE 

École de musique (Pavillon C3) 

ADMISSION 

Condition générale 

Détenir un baccalauréat en musique ou un diplôme de 3e cycle d'un conservatoire reconnu ou une autre 
formation jugée équivalente.  

Condition particulière 

Avoir une connaissance de son instrument démontrant des aptitudes exceptionnelles d'interprète.  

Exigence d'admission 

Réussir l'audition instrumentale et présenter un dossier.  

Critères de sélection 

La pondération accorde une valeur de 80 % à l’audition instrumentale et de 20 % à la présentation du 
dossier. 

Pour vous préparer à l’audition instrumentale ou vocale, vous devez présenter un répertoire de 30 minutes 
incluant des œuvres ou des mouvements d’œuvres de votre choix mettant en valeur vos compétences 
techniques et artistiques. Le jury se réserve le droit de choisir les œuvres ou mouvements d’œuvres 
présentés à l’audition et d’arrêter une prestation si le répertoire dépasse le minutage alloué. L’audition 
comportera également une courte entrevue. 
 
Veuillez prendre note que des pianistes-collaborateurs seront sur place et que vous devez apporter une 
copie de vos partitions si vous désirez profiter de ce service.  
 
Veuillez également apporter 2 copies des partitions des œuvres jouées à l’audition ainsi qu’une liste écrite 
des œuvres qui seront interprétées en incluant le minutage pour chacune d’elle. 
 
Pour toute autre information, veuillez communiquer avec le responsable de programme Jean-
Francois.Latour@USherbrooke.ca. 
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2. Diplôme de 2e cycle en interprétation jazz 
 

JOURNÉE D’AUDITIONS ET D’EXAMENS D’ADMISSION  
Pour les personnes ayant acheminé une demande d'admission avant le 1er mars 2014 

DIMANCHE 23 MARS 2014 à 8 h 45 
PRÉSENCE OBLIGATOIRE 

École de musique (Pavillon C3) 
 

ADMISSION 

Condition générale 

Détenir un baccalauréat en musique ou avoir réussi une autre formation jugée équivalente.  

Condition particulière 

Démontrer des aptitudes exceptionnelles en interprétation jazz.  

Exigences d'admission 

Réussir l'audition instrumentale ou vocale et les examens théoriques de qualification.  

Pour vous préparer à l’audition instrumentale, vous devez présenter une liste de 15 pièces du répertoire 
standard que vous pouvez interpréter de mémoire. Le jury d’audition choisira sur place les pièces sur 
lesquelles vous devrez improviser. Des accompagnateurs seront sur place et vous devez apporter deux 
copies de chacune des 15 pièces.  
 
Présenter un dossier aux fins d'évaluation 
 
Les étudiants inscrits au baccalauréat en musique à l’Université de Sherbrooke n’ont pas à fournir de 
lettres de recommandation. 
 
Pour toute autre information, veuillez communiquer avec le responsable de programme 
Michel.Lambert@USherbrooke.ca. 
 
 
  

mailto:Michel.Lambert@USherbrooke.ca
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3. Programmes de 2e cycle en direction chorale 
JOURNÉE D’AUDITIONS ET D’EXAMENS D’ADMISSION  

Pour les personnes ayant acheminé une demande d'admission avant le 1er mars 2014 
DIMANCHE 13 AVRIL 2014 

Campus de Longueuil 
 

3.1. Microprogramme de 2e cycle en direction chorale 

ADMISSION 

Condition générale 

Détenir un baccalauréat en musique ou un diplôme de 3e cycle d'un conservatoire reconnu ou faire la 
preuve d'une autre formation jugée équivalente.  

Condition particulière 

Posséder une expérience en direction chorale. Démontrer d’excellentes aptitudes d’interprète ainsi que 
la capacité de communiquer les éléments d’une démarche esthétique et artistique.  

Exigences d'admission 

Réussir l’audition en direction chorale et les examens théoriques, et présenter un dossier aux fins 
d’évaluation. L’audition consiste à diriger une séance de répétition chorale à partir d’un répertoire 
d’œuvres imposées et à participer à une séance de classe de maître avec la personne responsable du 
programme.  

Les examens théoriques portent sur la formation auditive, l’écriture musicale et la lecture à vue (chant et 
clavier).  

Le dossier doit inclure : 

• une lettre de présentation de la candidate ou du candidat qui expose les raisons l’incitant à s’inscrire 
au programme, la nature de son expérience en direction chorale et de sa pratique en chant; 

• trois lettres de recommandation récentes d’une de ses professeures ou d’un de ses professeurs et de 
chefs reconnus ayant une bonne connaissance de la candidate ou du candidat pour évaluer ses 
qualités de chef de chœur et ses aptitudes à entreprendre des études de maîtrise; 

• un curriculum vitæ; 

• le dernier relevé de notes officiel de l’institution fréquentée. 

Pour vous préparer à l’audition en direction chorale de 20 minutes, vous  aurez à diriger une répétition 
avec un chœur témoin de 10 minutes. L’œuvre demandée sera Geistliches Lied de Johannes Brahms. De 
plus, vous devez diriger un enchainement de deux œuvres supplémentaires dont le Te Deum, K. 141 de 
W.A. Mozart  (mesures 1 à 63) et Ave verum corpus de William Byrd. L’audition comportera également 
une courte entrevue, une séance de lecteur à vue (voix et clavier) et un examen théorique de classement. 
Les partitions pour l’audition vous seront envoyées par courriel. 

Pour toute autre information, veuillez communiquer avec le responsable de programme 
Robert.Ingari@USherbrooke.ca.  

mailto:Robert.Ingari@USherbrooke.ca
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3.2. Diplôme de 2e cycle en direction chorale 
 

JOURNÉE D’AUDITIONS ET D’EXAMENS D’ADMISSION  
Pour les personnes ayant acheminé une demande d'admission avant le 1er mars 2014 

DIMANCHE 13 AVRIL 2014 
Campus de Longueuil 

ADMISSION 

Condition générale 

Détenir un baccalauréat en musique ou un diplôme de 3e cycle d'un conservatoire reconnu ou faire la 
preuve d'une autre formation jugée équivalente.  

Condition particulière 

Posséder une expérience en direction chorale. Démontrer d’excellentes aptitudes d’interprète ainsi que 
la capacité de communiquer les éléments d’une démarche esthétique et artistique.  

Exigences d’admission  
 
Réussir l’audition en direction chorale et les examens théoriques, et présenter un dossier aux fins 
d’évaluation. L’audition consiste à diriger une séance de répétition chorale à partir d’un répertoire 
d’œuvres imposées et à participer à une séance de classe de maître avec la personne responsable du 
programme. 
 
Les examens théoriques portent sur la formation auditive, l’écriture musicale et la lecture à vue (chant et 
clavier). 
 
Le dossier doit inclure : 
• une lettre de présentation de la candidate ou du candidat qui expose les raisons l’incitant à s’inscrire 

au programme, la nature de son expérience en direction chorale et de sa pratique en chant; 
• trois lettres de recommandation récentes d’une de ses professeures ou d’un de ses professeurs et de 

chefs reconnus ayant une bonne connaissance de la candidate ou du candidat pour évaluer ses qualités 
de chef de chœur et ses aptitudes à entreprendre des études de maîtrise; 

• un curriculum vitæ; 
• le dernier relevé de notes officiel de l’institution fréquentée. 
 
Pour vous préparer à l’audition en direction chorale de 20 minutes, vous  aurez à diriger une répétition 
avec un chœur témoin de 10 minutes. L’œuvre demandée sera Geistliches Lied de Johannes Brahms. De 
plus, vous devez diriger un enchainement de deux œuvres supplémentaires dont le Te Deum, K. 141 de 
W.A. Mozart  (mesures 1 à 63) et Ave verum corpus de William Byrd. L’audition comportera également 
une courte entrevue, une séance de lecteur à vue (voix et clavier) et un examen théorique de classement. 
Les partitions pour l’audition vous seront envoyées par courriel. 

Pour toute autre information, veuillez communiquer avec le responsable de programme 
Robert.Ingari@USherbrooke.ca.   

mailto:Robert.Ingari@USherbrooke.ca
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3.3. Maîtrise en direction chorale 
 

JOURNÉE D’AUDITIONS ET D’EXAMENS D’ADMISSION  
Pour les personnes ayant acheminé une demande d'admission avant le 1er mars 2014 

DIMANCHE 13 AVRIL 2014 
Campus de Longueuil 

ADMISSION 

Condition générale 

Détenir un baccalauréat en musique ou une autre formation universitaire jugée équivalente.  

Conditions particulières 

Posséder une expérience en direction chorale. Démontrer d’excellentes aptitudes d’interprète ainsi que 
la capacité de communiquer les éléments d’une démarche esthétique et artistique.  

Exigences d'admission 

Réussir l’audition en direction chorale et les examens théoriques, et présenter un dossier aux fins 
d’évaluation. L’audition consiste à diriger une séance de répétition chorale à partir d’un répertoire 
d’œuvres imposées et à participer à une séance de classe de maître avec la personne responsable du 
programme.  

Les examens théoriques portent sur la formation auditive, l’écriture musicale et la lecture à vue (chant et 
clavier).  

Le dossier doit inclure : 

• une lettre de présentation de la candidate ou du candidat qui expose les raisons l’incitant à s’inscrire 
au programme, la nature de son expérience en direction chorale; 

•  trois lettres de recommandation récentes d’une de ses professeures ou d’un de ses professeurs et de 
chefs reconnus ayant une bonne connaissance de la candidate ou du candidat pour évaluer ses 
qualités de chef de chœur et ses aptitudes à entreprendre des études de maîtrise; 

• un curriculum vitæ; 

• le dernier relevé de notes officiel de l’institution fréquentée. 

 
Pour vous préparer à l’audition en direction chorale de 20 minutes, vous  aurez à diriger une répétition 
avec un chœur témoin de 10 minutes. L’œuvre demandée sera Geistliches Lied de Johannes Brahms. De 
plus, vous devez diriger un enchaînement de deux œuvres supplémentaires dont le Te Deum, K. 141 de 
W.A. Mozart  (mesures 1 à 63) et Ave verum corpus de William Byrd. L’audition comportera également 
une courte entrevue, une séance de lecteur à vue (voix et clavier) et un examen théorique de classement. 
Les partitions pour l’audition vous seront envoyées par courriel.  

Pour toute autre information, veuillez communiquer avec le responsable de programme 
Robert.Ingari@USherbrooke.ca. 

mailto:Robert.Ingari@USherbrooke.ca
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