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CONCOURS D’ENTRÉE EN FORMATION PRÉPROFESSIONNELLE 
FILIÈRE COMÉDIE MUSICALE 

Contenu de l’examen 

Chant : 
 Chanter (et interpréter) un air du répertoire de comédie musicale, avec bande son mp3 

que vous amenez le jour de l’examen sur votre téléphone ou votre ordinateur. Préparation 
à domicile. 

 Chanter à plusieurs voix. Rien à préparer. 
Théâtre : 
 Un monologue imposé envoyé après l’inscription à l’examen. Préparation à domicile. 
 À choix du candidat : une scène dialoguée (maximum 3 min.), avec un partenaire qui 

donne la réplique. Préparation à domicile. 
Danse : 
 Une heure d’examen en collectif, qui porte sur des éléments techniques et 

chorégraphiques. Rien à préparer. 
Solfège : 
 Examen théorique portant sur les connaissances de base, telles que : 

 Les Signes : #, -, =, clés, portée, mesure, notes, rythmes (r B N C D N. B. C. 1 2 3 4 5),
dynamiques (nuances, etc.), signes de reprise, les fractions, etc.

 Clé de sol : connaître le nom des notes sur la portée (ou autre clé possible).
 Intervalles : connaître le nom des intervalles et pouvoir en trouver les notes (exemple

une tierce maj au-dessus de do est mi (indépendamment de maj/min). Ceci nécessite
de connaître le nom des notes dans l'ordre (ascendant et descendant).

 Tonalités/Modes : savoir que la musique tonale se divise presque exclusivement dans
les 2 modes: majeur et mineur. Pouvoir reconnaître le mode d'un morceau (pouvoir
chanter une gamme maj ou min).

 Rythme : savoir que les morceaux sont soit binaires ternaires (ou à temps inégaux) et
qu'est-ce que cela veut dire.

 Pulsation : pouvoir frapper le tempo sur un morceau donné. Différence temps,
contretemps.
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Lieux

Ecolage

Discipline Durée
hebdomadaire Contenu 1ère année

16h / hebdo
2e année

16h / hebdo
3e année

14h45 / hebdo

Comédie musicale 3h30 Chant et danse x x x

1h Technique vocale et interprétation x x

1h Chant - cours individuel x x x

1h Ensemble vocal x x x

1h Interprétation et préparation aux auditions x

2h45 Modules x

2h45 Etude des styles x

1h30 Lecture à vue, pose de voix et 
interprétation x

1h30 Dramaturgie x

45 min Mouvement x x

3h Créations de trois pièces (une par 
trimestre) x

1h15 Préparation aux auditions x

1h Danse jazz et divers styles x x x

1h Danse classique x x x

Solfège et lecture 1h x x

Culture générale 1h x x

Ecoute 30 min x x x

Lecture de partitions 30 min Cours individuel x

Prévention, physiologie, 
nutrition 1h Modules thématiques x

x x x

x x x

x x xMusique et mouvement - facultatif

Masterclasses, spectacles et répétitions supplémentaires en foncion du calendrier des 
partenariats culturels régionaux.

Formation préprofessionnelle en comédie musicale - Plan d'études (indicatif)

Danse

Théâtre

Chant

Cette formation est destinée aux jeunes dès 16 ans qui veulent faire de la comédie musicale leur métier. Elle 
prépare l’entrée aux grandes écoles professionnelles

Le diplôme de fin d’études préprofessionnelles permet d’entrer directement (sans audition) à l’Ecole de 
Comédie Musicale de Paris.

Sur audition, généralement en mars de chaque année.

Floriane Iseli - evaprod.floriane@gmail.com - +41 78 948 79 70 (laisser un message)

La Chaux-de-Fonds. Ecole Evaprod (rue des Fleurs 6) et Conservatoire de musique neuchâtelois (Av. Léopold-
Robert 34).

CHF 4'000.- par an.

Voyage d'études
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