FICHE D'INSCRIPTION AUX TESTS DE POSITIONNEMENT

En licence de Musique parcours Jazz
A retourner avant :
le 03 avril 2015 pour les candidats de - de 26ans ayant fait la procédure
post-bac
le 7 mai 2014 pour les candidats de + de 26 ans

À l’attention de Mme Brabant
Université Toulouse Jean Jaurès
Département de Musique
5, Allée Antonio Machado
31058 Toulouse Cedex 9
NOM - Prénom :
Date de naissance :
Adresse :
Numéro de téléphone :
@dresse courriel :
Pratiques et expériences musicales :
Ateliers de pratique collective/improvisation, pratique solo/ensemble,
projets musicaux, expériences de la scène... :

Instrument(s) pratiqué(s) :
Eventuellement : Diplôme(s) obtenu(s) en instrument (Année Etablissement) :
Si piano - niveau et nombre d’années
- certificat de récompense
Formation Musicale/Solfège :
Eventuellement : Diplôme(s) obtenu(s) (Année Etablissement) :

Les tests écrits auront lieu le lundi 18 mai 2015 à 8h30 en salle 202,
Les oraux se dérouleront du lundi à partir de 12h30 au mardi 19 mai fin
d’après-midi en fonction des rendez-vous fixés par le jury. Les étudiants
hors département passent prioritairement le lundi.

Ces tests comportent :
1) un test d'écoute commun

- dictée à 1 voix, dictée d'accords
- questions d’analyse et de théorie musicale
- réflexion rédigée sur un sujet autour du jazz
2) un test individuel (oral) :
a)-Exécution instrumentale d'un thème de jazz choisi dans la liste
Here's That rainy day, Ladybird, Song for my father
ou Tenor madness, (publiés pour la plupart dans le New Real Book
ed. Sher music et disponibles à la bibliothèque du département) et
improvisation sur ce thème.
- Improvisation sur une grille simple (type blues)
- Déchiffrage à l'instrument d'une partie d'orchestre (Big Band)
b)-Lecture chantée en clé de sol d’un thème à préparer : All of me
(la tonalité originale peut être adaptée en fonction de la tessiture).
- Lecture rythmique
- Lecture de notes (clés de sol et de fa)
- Questions théoriques à partir de la lecture d'une partition
(tonalités, intervalles, accords, cadences)
- Un entretien avec le jury (se munir obligatoirement d'un C.V. et
des diplômes obtenus).
Une deuxième session de tests est prévue
le lundi 7 et le mardi 8 septembre 2015 à partir de 8h30.

###########################################
Contact : isabelle.brabant@univ-tlse2.fr ou par téléphone (excepté les mercredis
et vendredis après-midi) au 05 61 50 45 31.
(Pièce à joindre à cette inscription : deux enveloppes timbrées.)

