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DESCRIPTION

POUR QUI

EXAMENS

CERTIFICATION

ÉCOLE PRÉPARATOIRE DE
MUSIQUE DE L'UQAM

PERSONNALISÉ CONCOURS

Pour les élèves désirant obtenir
une formation à travers un
programme structuré par niveau
et obtenir des crédits et
certifications académiques
reconnus. 

cours de piano Lucie Grenier 

Pour les élèves de niveau
débutant jusqu'au niveau
lauréat désirant se construire
des bases solides à travers un
programme souple et complet.

Pour les élèves de tous les
niveaux désirant poursuivre
une formation adaptée à
leurs besoins et leurs
intérêts.

Pour les élèves travaillant et
volontaires qui recherchent
l'excellence dans leur travail
personnel.

Apprentissage d'un répertoire
parfois de niveau supérieur dans
la poursuite des objectifs ci-haut
mentionnés. Dans certains cas, ce
programme doit être jumelé avec
un programme d'examen (par
exemple le concours Inter-élèves
de Vincent-D'Indy).

OBJECTIFS

Développer le souci du détail
 Acquérir de la confiance en soi
Mettre en application la
formation reçue dans un contexte
concret
Développer sa capacité de
concentration
Gérer son stress
Aller chercher un point de vue
extérieur de ses interprétations.

Développement du musicien
adapté en fonction de ses
besoins et attentes
spécifiques. 

Chaque programme est
différent et adapté aux
besoins de l'étudiant. Il peut
inclure des éléments des
programmes classique ou
populaire. 

Offrir une formation structurée
permettant le développement
global du musicien et l'autonomie
dans la pratique de l'instrument.
Intégrer une approche globale en
créant des liens entre la
proposition de l'élève et les
éléments théoriques, techniques
et d'interprétation. 

Programme technique et
d'interprétation à
l'instrument permettant de
connaître les possibilités
sonores du piano.
Programme théorique et
littérature musicale, solfège
et dictée adapté par niveau. 

Examens officiels du MELS.

Certification reconnue du MELS

Fournir un enseignement qui
contribue au développement
intégral de l'élève dans toutes
ses composantes ; physiques,
intellectuelles, émotives et
sensorielles par l'apprentissage
de la musique. 

Programme technique et
d'interprétation du répertoire
classique à l'instrument
Théorie, éducation de l'oreille,
solfège, littérature musicale
Lecture à vue

Examens officiels du MELS.

Examens officiels du MELS.
Médaille, certificat ou bourse
(selon le concours). Aucun crédit
ou certification associés.


