Compléments
au

RÈGLEMENT
des examens pour l’obtention du

DIPLÔME D’ENSEIGNEMENT
et des examens pour l’obtention des

DIPLÔMES COMPLÉMENTAIRES

Compléments au règlement des examens pour l’obtention du
diplôme d’enseignement
1er paragraphe: remplacer «…article 3, lettre b… » par « …article 2, lettre b…». 3ème
paragraphe, dernière phrase: remplacer « secrétariat de la SSPM» par « secrétariat
des étudiants ».

Examen d’admission

(p.2-3)

(Nouvelles dispositions en vigueur depuis l’automne 2001)
Ajouter après le troisième paragraphe:

«Sont autorisés à demander leur admission les candidats titulaires
-

d’une maturité gymnasiale reconnue, ou
d’une maturité professionnelle reconnue, ou
d’un diplôme décerné par une école du degré diplôme ou une école supérieure de
commerce et clôturant une formation reconnue de trois ans, ou
d’un diplôme reconnu décerné par une autre école de culture générale du degré
secondaire II, ou
qui peuvent attester d’un niveau de culture générale équivalent acquis
différemment.

La commission d’examen peut, à titre exceptionnel, ne pas exiger des candidats un
diplôme de degré secondaire II s’ils font preuve d’un talent hors du commun dans le
domaine artistique.
«Les formulaires d'inscription peuvent être obtenus au secrétariat des étudiants. ...»
(remplacer «secrétariat de la SSPM»).

Déroulement des examens
«... . La commission d’examen se compose d’un spécialiste de la branche, d’un
deuxième expert et d’un délégué du comité central.»
Ajouter:
«Les conditions d’admission du 9 juin 1999 adoptées par la conférence des directeurs
cantonaux de l'instruction publique (CDIP) s’appliquent également aux examens de la
SSPM.»

B. Examen pratique
Nouvelle teneur du premier paragraphe:
«Exécution de 3 œuvres ou mouvements au choix, de style et de technique différents;
durée maximale: 20 minutes. La durée de l’examen d’admission est prolongée à 40
minutes.
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Examen intermédiaire

(p.4)

(Version de janvier 2004)
Ajouter avant la lecture à vue:
«Une pièce de difficulté moyenne sera préparée en 1h30, juste avant l’examen.» (voir
également sous B. Partie pratique)
Ajouter après le premier paragraphe:
"Le candidat peut recourir dans un délai de 30 jours auprès de la commission pour la
formation professionnelle SSPM. Le recours ne peut porter que sur des vices de
procédure de l’examen. Toutes autres réclamations, notamment celles ayant trait à
l’évaluation matérielle donnée verbalement ou sous forme de notes, sont exclues du
droit de recours. Le candidat doit dûment justifier sa demande par écrit, en joignant ou
mentionnant tous les éléments de preuve. Les preuves produites ultérieurement ne
seront pas prises en considération."

Examen pour l’obtention du diplôme

(p.4)

I. Conditions d’admission
1. «Sont admis aux examens les candidats ayant accompli leurs études professionnelles
(théorie, branche principale, pédagogie) auprès de membres de la SSPM accrédités ou
en voie d’accréditation.»
Supprimer la phrase: «Pour les professeurs de théorie, le diplôme de maître de théorie
suffit.»
Deuxième paragraphe: «…La commission pour la formation professionnelle statue en
cas d’exceptions.»
2. Rajouter: «Des exceptions peuvent être accordées sur demande par la direction des
examens.»
3. (L’ancien point 3 devient le point 6) «Lors de l’inscription à l’examen pratique
(récital) le carnet de bord attestant des cours suivis et des concerts donnés doit être
remis, comprenant
- au moins un concert public par an, sans compter les participations aux services
religieux ou en cercle fermé, si possible dans sa section locale.
- Musique de chambre: au moins trois concerts publics au cours des études, si possible
organisés par les sections locales. Formation minimale pour les instruments
mélodiques et le chant: en trio. Pour les instruments à clavier une formation en duo est
acceptée.
- Une attestation d’un cours pratique de musique ancienne et de musique
contemporaine: 16 heures pour l’option première, 8 heures pour la deuxième option.»
 Les chiffres indiqués correspondent au règlement actuel du diplôme d’enseignement
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4. (L’ancien point 4 devient le point 7) «Lors de l’inscription à l’examen de pédagogie,
les attestations suivantes doivent figurer dans le carnet de bord:
- Cours d’improvisation pendant un semestre: Style au choix (jazz, musiques actuelles,
libre, ou invention d’exercices pour l’enseignement). L’improvisation peut être suivie
dans le cadre du cours de didactique (pédagogie appliquée).
- Deux semestres de cours en jazz et musiques actuelles de niveau débutant ou moyen
d’une durée totale de 30 heures au minimum. Les étudiants de niveau avancé peuvent
être exemptés par le responsable du cours.»
5. «Les cours sont choisis parmi ceux qui sont recommandés par la SSPM. En cas de
doute le secrétariat des étudiants peut donner des suggestions.»
6. (Cf. ancien point 3) «Les candidats doivent être âgés de 19 ans révolus». Ajouter:
«La commission pour la formation professionnelle peut accorder des dérogations.»
7. (Cf. ancien point 4)

II. Délais, inscriptions, financement (p.5)
8. Supprimer la parenthèse: «(moins Fr. 50.-)»; ajouter à la fin de la phrase: «…(voir
annexe au règlement «Inscriptions/taxes d’examens»).

III. Organisation (p.6-7) 
3. (Ancien point 2) Ajouter après le cinquième paragraphe: «L’examen pratique
(récital) peut être passé au plus tôt 6 mois et au plus tard trois ans après l’examen de
théorie. Il se déroule en principe à huis clos. Si un candidat désire le rendre public,
d’entente avec la direction des examens, il doit prendre les frais supplémentaires à sa
charge. Dans ce cas, la lecture à vue et l’analyse se passent à huis clos, soit après, soit
avant l’examen.»
8. (Anciennement point 7) «Les professeurs de théorie, de branche principale et de
didactique doivent assister à l’examen et faire un commentaire. Le professeur de
branche principale est co-signataire du diplôme.» « ... La direction des examens peut
autoriser la présence d’auditeurs, en particulier des professeurs en voie d’accréditation.
Les délibérations peuvent se faire en leur présence, à moins que le candidat s’y
oppose.»
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11. (Anciennement point 10) Remplacer: "Le candidat peut recourir dans un délai de 30
jours auprès de la commission pour la formation professionnelle SSPM. Le recours ne
peut porter que sur des vices de procédure de l’examen. Toutes autres réclamations,
notamment celles ayant trait à l’évaluation matérielle donnée verbalement ou sous forme
de notes, sont exclues du droit de recours. Le candidat doit dûment justifier sa demande
par écrit, en joignant ou mentionnant tous les éléments de preuve. Les preuves produites
ultérieurement ne seront pas prises en considération."

B. Partie Pratique

(p.11)

Ajouter après le premier paragraphe:
«L’exécution d’une œuvre inconnue préparée 1h30 avant l’examen n’est plus exigée
pour l’examen pratique » (voir examen intermédiaire, premier paragraphe).
Par conséquent, le passage correspondant (généralement point d. ou c.) doit être
supprimé sous chaque instrument et sous le chant.

Orgue (p.13)
Ajouter à la fin:
«Pour les personnes qui ont une activité ecclésiale, il est recommandé de suivre les
cours organisés par les églises en matière de liturgie, hymnologie et histoire biblique
ainsi que les cours de direction du chant de l’assemblée.»
Flûte de Pan (p. 23)
Exigences
Préparation technique et musicale nécessaire à l'exécution d'œuvres de la difficulté de:
Sonates: G.P.Piatti mi min, F.Mancini, Ph Telemann la min et mi min (orig. pour
hautbois), J-B.Loeillet, J.Stanley, L.Vinci do Maj.(orig. pour hautbois), G.Sammartini
sol Maj et la min, G.F.Händel mi min, Largo de F.M.Veracini.
J.Rheinberger: Pastorale op.150 n°4 (orig.pour violon et orgue). M.Reger: Romance.
Saint-Saens: Sonate pour hautbois op.166. G.Fauré:Berceuse, Après un rêve.
C.Debussy: Syrinx. A.Roussel: Krishna (extr. des Joueurs de flûte). F.Busoni: Feuille
d'album en mi min. B.Bartok: Danses populaires roumaines. M.Unkel: 2
Fantasiestücke pour hautbois.
Musique de chambre: W.A.Mozart: Quatuor pour flûte KV 285, Rondo pour violon
KV 373 bzw.Anh.184.
Oeuvres originales: T.Wegmann, Fantasie. P.Wettstein: Arkadische Spielereien.
W.Hoffmann: Psaume sans paroles, Esquisses. J.Rutishauser: Eternity, Dialogue.
N.J.Schneider: Willst du eine Welt... S.S.Syrinx: Poursuite de la nymphe (solo).
P.Rizzi: Gigue, Panique, Tambourin, Panadeus-Serenade. F.Winteler: 5 études.
Pour l'ordonnance des examens, voir sous "flûte traversière".
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C. Partie Pédagogique

(p.34)

1. Leçon d’examen, rajouter: «Les leçons peuvent comprendre des éléments de jazz et
musiques actuelles.»
2.3. Remplacer par: «Connaissance des principales méthodes, des principaux ouvrages
pédagogiques et didactiques ainsi que de la littérature d'enseignement et du répertoire
(voir le vade-mecum de la branche). Exposé consacré à une oeuvre ou à une méthode
pédagogique.»

Dispositions transitoires
Ces compléments au règlement entrent en vigueur pour les étudiants qui passent leurs
examens d’admission à partir de l’automne 2004. Pour les étudiants admis avant cette
date, leur application est recommandée dans la mesure du possible.
Décembre 2003/janvier 2004
Le président central: Roland Vuataz
Les directeurs d’examens: Monique Buunk-Droz, Juan C. Martinez, Werner Misteli,
Rita Wolfensberger
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Règlement
pour l’étude d’une deuxième branche principale
(Après réussite de l’examen du diplôme d’enseignement)

On fait une distinction entre:
a. Le changement du domaine d’étude «classique» à celui de «jazz et musiques actuelles»
ou inversement en gardant la même branche principale.
b. Le changement de branche principale dans le même domaine d’étude. Il faut encore
distinguer si la deuxième branche principale porte sur un instrument apparenté ou non.
Sont considérés comme apparentés les instruments suivants: alto/violon,
trompette/cornet, piano/clavicorde, piano/piano-forte, tuba/euphonium/cor en mi b,
guitare/luth/mandoline.
Les diplômes complémentaires de clavecin et d’orgue font l’objet d’une réglementation
particulière.

Examen d’orientation
1. L’examen d’admission est remplacé par un examen d’orientation au début des
études. Celui-ci comprend l’interprétation de trois œuvres ou mouvements de style et
de technique différents choisis par le candidat (durée maximale de 20 minutes), ainsi
qu’une lecture à vue.
Pour le domaine «jazz et musiques actuelles», l’examen comprend l’exécution de trois
standards avec orchestre et une lecture à vue avec orchestre, conformément au
règlement sur les examens d’admission. L’orchestre est mis à disposition du candidat.
Si la deuxième branche principale est passée dans le même domaine d’étude (musique
«classique» ou «jazz et musiques actuelles»), tous les examens théoriques sont
supprimés lors de l’examen d’orientation et de l’examen final. Lors de l’examen final,
la partie pédagogique se limite à une leçon avec son propre élève et à l’examen oral.
Les travaux écrits sont supprimés.
En cas de changement de domaine d’étude, les dispositions suivantes sont applicables:
Si le diplôme d’enseignement a été obtenu dans le domaine «jazz et musiques
actuelles» et que le candidat veut entreprendre des études du même instrument ou d’un
autre instrument dans le domaine musique «classique» ou inversement, il devra passer
un examen oral complémentaire dans le domaine théorique respectif lors de l’examen
d’orientation.
Après évaluation de l’examen, qui sera qualifié de «réussi» ou de «non réussi », une
discussion sur l’orientation des études a lieu avec le candidat.
Durée totale: 45 minutes.
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Examen intermédiaire
2. Si le niveau de formation est suffisamment avancé pour que l’examen pratique de
diplôme paraisse possible après un délai minimum de quatre semestres, le candidat est
dispensé de l’examen pratique intermédiaire.

Examen théorique
3. En cas de changement du domaine musique «classique» à celui de «jazz et musiques
actuelles» et inversement, le candidat doit passer un examen théorique avant l’examen
pratique. Celui-ci correspond au règlement des examens en vigueur - les experts tenant
toutefois compte de l’expérience professionnelle du candidat – sauf sur les points suivants:
a. Pour le domaine «classique», l’examen d’acoustique/connaissance des instruments
est supprimé.
b. Pour le domaine «jazz et musiques actuelles», l’examen oral de solfège est
supprimé, et l’examen d’acoustique/connaissance des instruments se limite aux
connaissances sur la fabrication et le fonctionnement des instrument électriques et
électroniques utilisés actuellement ainsi que sur l’électroacoustique (oral).

Examen pratique
4. L’examen pratique correspond à l’examen passé lors du premier diplôme. Les
candidats sont priés de se reporter notamment aux adaptations complémentaires du
règlement des examens en vigueur depuis 2004. L’analyse d’une œuvre à la fin de
l’examen pratique est prise en compte pour la notation de l’examen pédagogique.

Examen pédagogique
5. La préparation de l’examen pédagogique requiert le «suivi didactique», que le
professeur de didactique sera libre de raccourcir à un semestre; la direction des
examens peut dispenser le candidat de cette préparation et du journal de l’élève s’il
justifie d’une expérience pédagogique; dans ce cas, l’encadrement par un professeur de
didactique accrédité faisant office de mentor suffit. Les candidats sont priés de se
reporter notamment aux adaptations complémentaires du règlement des examens en
vigueur depuis 2004.
6. Le mémoire et le rapport de stage sont supprimés lors de l’examen pédagogique. Les
autres parties de l’examen correspondent à l’examen passé lors du premier diplôme.
Durée: 2 heures.
7. Pour les instruments apparentés, l’examen pédagogique consiste en une leçon avec
son propre élève et la discussion sur la leçon d’examen.
Janvier 2005
Le président central: Roland Vuataz
La direction des examens: Monique Buunk-Droz, Juan C. Martinez, Werner Misteli, Rita Wolfensberger

stud/ms/09/2005
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Règlement
des examens pour l’obtention des diplômes complémentaires

Diplôme complémentaire d’orgue
(Pour ceux qui ont déjà un diplôme d’enseignement)

Les candidats qui ont un diplôme d’enseignement peuvent passer, au lieu d’un diplôme
d’orgue, un examen pratique dont la teneur est la même que la partie pratique du diplôme
d’orgue. La partie pédagogique n’est pas exigée.
Après l’examen pratique ils sont soumis à un colloque de 15 minutes où ils seront
interrogés sur:
1. Connaissance des principaux ouvrages sur la pratique de l’orgue (voir vademecum)
2. Connaissance de la facture, de l’histoire et de l’acoustique de l’orgue, y compris
les principales manières historiques de l’accorder
3. Connaissance des différents types d’orgue, selon les époques, les écoles
nationales, et les conséquences pour l’interprétation, en particulier pour la
registration

Pour les personnes qui ont une activité ecclésiale, il est recommandé de suivre les
cours organisés par les églises en matière de liturgie, hymnologie et histoire biblique
ainsi que les cours de direction du chant de l’assemblée.»

Ce diplôme complémentaire n’est pas un diplôme d’enseignement et ne peut figurer
sur la liste des membres ni de la section ni de la société.
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Diplôme complémentaire de clavecin
(Pour ceux qui ont déjà un diplôme d’enseignement)

Les candidats qui ont un diplôme d’enseignement peuvent passer, au lieu d’un diplôme
de clavecin, un examen pratique dont la teneur est la même que la partie pratique du
diplôme de clavecin. La partie pédagogique n’est pas exigée.
Après l’examen pratique ils sont soumis à un colloque de 15 minutes où ils seront
interrogés sur:
1. Connaissance des principaux ouvrages sur pratique du clavecin (voir vademecum)
2. Connaissance de la facture, de l’histoire et de l’acoustique de clavecin.
3. Connaissance sur l’interprétation de la musique ancienne

Le candidat doit pouvoir accorder son instrument selon les différents tempéraments
historiques.

Ce diplôme complémentaire n’est pas un diplôme d’enseignement et ne peut figurer
sur la liste des membres ni de la section ni de la société.

Dispositions transitoires
Ces compléments au règlement entrent en vigueur pour les étudiants qui passent leurs
examens d’admission à partir de l’automne 2004. Pour les étudiants admis avant cette
date, leur application est recommandée dans la mesure du possible.
Décembre 2003/janvier 2004
Le président central: Roland Vuataz
Les directeurs d’examens: Rita Wolfensberger, Werner Misteli, Monique Buunk-Droz,
Juan C. Martinez

stud/ms/10/2005 – Traduction française: A. Carruzzo
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