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Instruments Jazz  

(version octobre 2016) 

UV nécessaires pour l’obtention du 1
er

 Prix : 160 

UV nécessaires pour l’obtention du Diplôme supérieur : 200  

  1
er

 Prix Diplôme supérieur 

Branche principale  100 uv 100 uv 

Branche obligatoire 1
er

 Prix de formation musicale * 10 uv 10 uv 

 Diplôme supérieur de FMS 15 uv 15 uv 

 

Branches secondaires A : 

Combo Jazz Diplôme de la 1
ère

 mention 15 uv 15 uv 

 Certificat du 2
ème

 Prix ou Diplôme de la 

division moyenne 
20 uv 20 uv 

 Certificat du 1
er

 Prix 30 uv 30 uv 

 Certificat supérieur  40 uv 

Participation régulière à un orchestre/ensemble d’un conservatoire 

de musique **   (5 uv/an) 
15 uv 20 uv 

Déchiffrage   ou 

Déchiffrage Jazz 
Certificat préparatoire 5 uv 5 uv 

 Certificat inférieur 10 uv 10 uv 

 Certificat moyen *** 15 uv 15 uv 

 Certificat supérieur *** 20 uv 20 uv 

 

* vu que la formation musicale-solfège et la formation musicale-jazz sont reconnues équivalentes les uv 

exigées peuvent être acquises soit en FMS soit en FMJ 

** sont pris en compte les années à partir du moment de l’entrée en division moyenne spécialisée  

 (branche en question) 

*** existe seulement pour le déchiffrage classique 
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Branches secondaires B : 

  1
er

 Prix Diplôme supérieur 

Culture musicale 1
ère

 année 5 uv 5 uv 

 2
ème

 année 10 uv 10 uv 

Harmonie * 1
er

 cycle 10 uv 10 uv 

 1
ère 

mention  15 uv 15 uv 

 
Certificat du 2

ème
 Prix ou Diplôme de 

la division moyenne 
20 uv 20 uv 

 1
er

 Prix 25 uv 25 uv 

Histoire * 1
er

 cycle 5 uv 5 uv 

 2
ème

 cycle 10 uv 10 uv 

Analyse * 1
er

 cycle 10 uv 10 uv 

 1
ère

 mention 15 uv 15 uv 

 1
er

 Prix 20 uv 20 uv 

 

Branches secondaires C : 

2
ème

 instrument ** 2 années de pratique 5 uv 5 uv 

 1
er

 cycle 10 uv 10 uv 

 1
ère

 mention 15 uv 15 uv 

 
Certificat du 2

ème
 Prix ou Diplôme de 

la division moyenne 
20 uv 20 uv 

 1
er

 Prix 25 uv 25 uv 

Participation régulière à une chorale d’un des établissements 

d’enseignement musical reconnus par la loi pendant 2 années 
5 uv 5 uv 

Participation régulière à un orchestre/ensemble d’une école de 

musique pendant 2 années 
5 uv 5 uv 

* vu que les branches harmonie, histoire de la musique, analyse musicale sont reconnues équivalentes aux 

branches harmonie-jazz, histoire du jazz et analyse jazz, les uv exigées peuvent être acquises soit dans 

l’une soit dans l’autre des branches correspondantes. Néanmoins une des branches choisies doit 

obligatoirement être du domaine spécifique du jazz.  

** est considéré comme 2
ème

 instrument toute branche principale faisant partie de l’enseignement musical 

(p.ex. branche d’écriture, danse, diction, direction, …) 

Disposition spéciale : Pour l’obtention du Diplôme supérieur 5 uv peuvent être mises en compte par 

l’établissement d’inscription de l’étudiant pour une branche au choix de l’étudiant autre que celles énumérées 

au curriculum. Peuvent être mises en compte toutes les branches qui font partie de l’offre régulière du 

conservatoire en question et qui sont régies par un programme approuvé par la Commission nationale des 

programmes de l’enseignement musical.  


