
 
 

 

 
 

 

 

 

 

CONCOURS D’ENTRÉE DNSPM Jazz 2020-2021 
 

Suite à la crise sanitaire que nous vivons actuellement, Le Pôle Supérieur d’enseignement artistique Paris Boulogne-Billancourt 

et le Centre des Musiques Didier Lockwood organisent exceptionnellement, des auditions à distance. Ce présent document 

vous explique la procédure mise en place, pour que malgré tout, chaque candidat puisse auditionner dans les meilleures 

conditions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. ÉPREUVES PRATIQUES 

Les épreuves pratiques se feront par envoi de vidéos (liens de visionnage) sur le site internet prévu à cet effet. 
 

Répertoire libre  

 Liens vidéos à transmettre avant le 1er juillet 2020 11h 

Vous devez enregistrer 2 vidéos : votre interprétation de 2 morceaux libres choisis par vos soins. 

 Les vidéos doivent être réalisées en un seul plan séquence (une seule prise continue sans montage 

audio ou vidéo), avec votre smartphone ou tout autre matériel vidéo à votre disposition.  

 Vous devez être bien visible, au premier plan  

 Pour l’interprétation des morceaux, plusieurs solutions s’offrent à vous : 

- Les morceaux seront dans l’idéal, interprétés avec votre groupe (trio ou plus) en live, en toute 

sécurité sanitaire ; 

- Si ce n’est pas possible, vous pouvez monter une vidéo « multi-vignettes » avec des prises live 

de chaque musicien, à distance ; 

- Vous pouvez également jouer en live sur des parties instrumentales en playback orchestre. 

 Dans l'idéal, vous faites acte de création pour ces morceaux : compositions, arrangements ou ré-

appropriation (non obligatoire mais fortement apprécié) 

 Les 2 morceaux libres sont de caractères différents (tempo, énergie, etc...) 
 

 

Dates du concours : Juillet 2020 sur une plateforme web prévue à cet effet 

(l’adresse vous sera communiquée prochainement) 
 

1. Épreuves pratiques : liens vidéos  

Répertoire libre : votre interprétation de deux morceaux au choix (deux vidéos) 

À transmettre avant le 1er juillet à 11h 

Répertoire imposé : votre interprétation d’un morceau tiré au sort par le jury  

le 1er juillet 2020, parmi la liste des standards imposés.  

À transmettre avant le 2 juillet à 12h30 

2. Épreuves écrites :  

4 épreuves : oreille, harmonie, culture musicale, écriture/arrangement 

Mises en ligne et à compléter le 2 juillet de 14h à 18h 

3. Entretien en visio conférence (via zoom) 

Un déchiffrage sur votre instrument 

Un entretien avec le jury 

Sur convocation, le 4 ou le 6 juillet 2020 

 

 

 
 

 

 

 



Ces 2 vidéos devront être hébergées sur les plateformes traditionnelles de type youtube, dailymotion, viméo. 

Avant le 1er juillet à 11h, vous devrez transmettre les liens de visionnage sur le site dédié, soit en déposant un 

fichier texte (word ou pdf) incluant ces 2 liens, soit en indiquant les liens directement sur le site. 

 

 Répertoire imposé  

 Lien vidéo à transmettre avant le 2 juillet 2020 12h30 

1-: vous devez préparer et connaitre par cœur les 10 morceaux imposés de la liste disponible ici : 

https://cmdl.eu/wp-content/uploads/2019/12/partitions-morceaux-impos%C3%A9s-CMDL-PSPBB.pdf 

2-: Le mercredi 1er juillet à minuit seront accessibles sur le site dédié les fichiers audio au format mp3, 

correspondant au playback orchestre réalisés par les équipes pédagogiques du PSPBB et du CMDL (de type 

"minus one"). Vous recevrez en même temps un mail, indiquant le morceau de la liste qui vous a été attribué 

(tiré au sort par le jury). 

3-: Vous devrez alors interpréter ce morceau sans partition, sur les parties instrumentales en playback orchestre 

correspondantes, avec une balance correcte entre les 2. 

 La vidéo doit être réalisée en un seul plan séquence (une seule prise continue sans montage audio ou 

vidéo), avec votre smartphone ou tout autre matériel vidéo à votre disposition.  

 Vous devez être bien visible, au premier plan  

 Vous jouerez vos parties (exposition/ré-exposition des thèmes le cas échéant, solos, accompagnement, 

etc...)   
 

Cette vidéo devra être hébergée sur les plateformes traditionnelles de type youtube, dailymotion, viméo ... 

Avant le 2 juillet 2020, 12h30, vous devrez transmettre le lien de visionnage sur le site dédié, soit en déposant 

un fichier texte (word ou pdf) incluant le lien, soit en indiquant le lien directement sur le site. 

 

 

 

2. ÉPREUVES ÉCRITES   
 

 Les épreuves écrites auront lieu le 2 juillet 2020 de 14h à 18h.  

Dès 14h, vous aurez accès sur le site dédié, à tout le matériel nécessaire pour les épreuves. Vous pourrez 

répondre soit sur les documents que vous aurez imprimés, soit sur un papier vierge ou de musique, soit en ligne 

avec un logiciel de partition (Sibélius, final…).  

- Oreille : écouter les fichiers mp3 ; puis faire le relevé sur du papier à musique libre ou avec le logiciel de 

partition. 

- Harmonie : répondre au questionnaire, soit sur du papier à musique libre en indiquant les numéros des 

questions, soit sur un logiciel de partition, soit directement sur le questionnaire imprimé par vos soins.  

- Culture musicale : écouter les fichiers mp3 puis répondre au questionnaire, soit sur du papier libre en 

indiquant les numéros des questions soit directement sur le questionnaire imprimé par vos soins.  

- Ecriture/arrangement : répondre au questionnaire, soit sur du papier à musique libre en indiquant les 

numéros des questions, soit sur un logiciel de partition, soit directement sur le questionnaire imprimé 

par vos soins.  

Il vous faudra ensuite scanner ou prendre en photo les documents où vos réponses sont inscrites, en vous 

assurant de leur clarté et leur lisibilité, puis transmettre les fichiers avant 18h sur le site dédié. 

 

 

 

 

 

https://cmdl.eu/wp-content/uploads/2019/12/partitions-morceaux-impos%C3%A9s-CMDL-PSPBB.pdf


3. ENTRETIEN  
 

 L’entretien individuel se déroula le 4 ou le 6 juillet, en visioconférence via la plateforme Zoom US.  

Si vous n’êtes pas encore utilisateur de cet outil, vous devrez créer un compte Zoom et télécharger l’application 

sur votre ordinateur, smartphone ou tablette. Attention, vérifiez bien qu'elle fonctionne correctement en amont 

de votre entretien. 

1- : La date et l’heure précises de votre entretien (soit le 4 soit le 6 juillet 2020) seront publiées quelques jours 

avant, sur nos sites internet (PSPBB.fr, CMDL.eu). 

2- : Nous vous ferons parvenir un lien de connexion par mail. Vous devrez être connecté et disponible 30 

minutes avant l'heure de votre convocation et rester connecté jusqu’à la connexion du jury. Il est possible qu’il y 

ait de l’avance ou du retard pris par le jury. 

3- : Lors de l’entretien il vous sera demandé : 

un déchiffrage sur votre instrument (ou à la voix pour les chanteurs)  

 10 minutes avant votre horaire de passage, vous recevrez par mail une partition au format pdf ainsi 

qu'un fichier audio avec une pulsation métronomique. 

 Vous devrez être en capacité d'imprimer la partition ou de pouvoir la visualiser de manière 

satisfaisante sur un écran 

 La partition fera état d'une indication métronomique précise (en BPM : battement par minute). 

 Vous pourrez, soit utiliser votre métronome personnel, soit diffuser le fichier audio avec la pulsation 

métronomique envoyé par mail avec un volume suffisant pour que le jury puisse l'entendre 

un entretien de 10 minutes avec le jury, portant sur : 

 Votre parcours antérieur général, musical et artistique 

 Votre projet d'études et professionnel 

 Toutes autres questions que le jury estimera nécessaire en fonction de vos épreuves et de vos 

réponses. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ces informations sont susceptibles d’être modifiées. 

Nous vous tiendrons informé du moindre changement. 
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