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CPES Musiques Actuelles 
ES esau Conservatoire de Grand-Couronne et Petit-Couronne

Pour préparer le DEM
... et l'après DEM 

(Pôles Supérieurs, CEFEDEM)

En partenariat avec le département Jazz 
 du CRR de Rouen.

Inscriptions 
jusqu'au 18 juin 2022 

 
Audition le 29 juin 2022 



? Qu'est-ce que le CPES ?

Le Cycle Préparatoire à l'Enseignement Supérieur prépare aux
études supérieures post-DEM (CNSM, Pôles Supérieurs,
Cefedem, CFMI, licence d'interprète) des étudiants de haut
niveau, motivés par un projet musical professionnel. 
Ces étudiants peuvent y préparer le DEM (qui sanctionne la fin
de leur enseignement spécialisé initial) tout en profitant
d'ateliers spécifiques et de moments d'interactions avec le
spectacle vivant de manière à approfondir leurs
connaissances, diversifier leurs compétences et préciser leur
projet professionnel.

Le Conservatoire à rayonnement Départemental de Grand-
Couronne et Petit-Couronne a obtenu l'agrément CPES pour
les "musiques actuelles", en partenariat avec le Conservatoire
à Rayonnement Régional de Rouen et avec le Conservatoire à
Rayonnement Départemental du Pays Dieppois (au titre des
musiques anciennes). 
Les étudiants en CPES Musiques Actuelles sont amenés à
partager certains enseignements avec les étudiants CPES jazz
du CRR de Rouen. 

Présentation



Epreuves d'entrée 2022-2023

1

Prestation musicale

Le candidat présente un programme libre d’une durée de 20 mn qui pourra
inclure des compositions personnelles. Il est conseillé aux candidats de se
produire accompagné (maximum par 4 musiciens), mais ce n'est pas
obligatoire. 
Notre conseil : montrez votre personnalité, diversifiez les styles abordés.  

Lettre de motivation
Par un texte d'une page environ, le candidat relate son parcours, 
 explique son projet professionnel et expose ses attentes et les moyens
qu'il compte mettre en oeuvre pour atteindre ses objectifs. 

2

Evaluation de Formation musicale

Il sera procédé, le même jour que l'épreuve instrumentale, à une évaluation du
niveau de FM du candidat. La formation musicale en MA ne se résume pas à la
lecture de notes, loin de là. L'équipe va mesurer le potentiel musical du
candidat et sa capacité à progresser.

3

Entretien

Pour terminer l'audition, une discussion avec le jury d'environ 20 mn reprendra
les éléments exposés dans la lettre de motivation, évoquera la prestation
instrumentale et portera sur la personnalité du candidat, ses besoins, sa vision
du monde de la musique.  Cet entretien permet au Jury de mieux conseiller le
candidat dans son orientation professionnelle.
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