
Remarques préliminaires:

DENOMINATION TYPE D'EXAMEN PROGRAMME D'EXAMEN 

Éveil instrumental 2ème et 3ème année Examen local Programme libre

− Une année supplémentaire avant le diplôme de la premiére mention peut être accordée, en fonction du

progrès de l'élève.

PROGRAMME DES EXAMENS DE FIN D'ANNEE ET DES CONCOURS

 Guitare classique 

− Tout le programme est à jouer de mémoire. (L’imposé peut le cas échéant faire exception.)

− Les imposés (gammes/morceaux) sont publiés 6 cours avant les examens.

− Les études et morceaux au choix doivent correspondre au niveau de difficulté de l'année d'études dans

laquelle l'élève se présente.

version octobre 2019

− Les gammes doivent être jouées suivant le modèle fixé sur le plan national (voir détails d’exécution

programme d’études)

− Programmes d’études et d’examens arrêtés sur le plan national: Diplômes du 1er cycle, 1ère mention,

diplôme de la division moyenne, 1er prix. Veuillez consulter le programme d’études.
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DIVISION INFERIEURE

Inférieur 1, 1ère année Examen local Programme libre

Deux études ou morceaux au choix

Gammes ad libitum

deux gammes au choix par coeur

deux morceaux ou études au choix (technique / mélodique)

Inférieur 2, 2e année                         DIPLÔME DU 

PREMIER CYCLE
Concours régional voir programmes  d'études fixés sur le plan national: 

https://portal.education.lu/Portals/82/Documents/prog-guitare-classique.pdf

Nécessite l’autorisation de la direction

deux morceaux ou études au choix

Inférieur 2, 3e année                         DIPLÔME DU 

PREMIER CYCLE
Concours régional voir programmes  d'études fixés sur le plan national: 

https://portal.education.lu/Portals/82/Documents/prog-guitare-classique.pdf

deux gammes majeures et deux gammes mineures au choix par coeur

deux morceaux ou études au choix (technique / mélodique)

Inférieur 3 – 2e année                   CERTIFICAT DE LA 

DEUXIEME MENTION
Concours régional

voir programme d'étude de deuxième mention - document interne:                                                   

https://www.ugda.lu/fr/ecole-de-musique/enseignement-

musical/examens/programmes-dexamens-2

deux gammes au choix

deux morceaux ou études au choix

Inférieur 3 – 3e année                   CERTIFICAT DE LA 

DEUXIEME MENTION
Concours régional

voir programme d'étude de deuxième mention - document interne:                                                   

https://www.ugda.lu/fr/ecole-de-musique/enseignement-

musical/examens/programmes-dexamens-2

deux gammes majeures et deux gammes mineures au choix par coeur

une étude technique au choix

un morceau au choix

Inférieur 4, 2e année                         DIPLÔME DE LA 

PREMIERE MENTION
Concours régional voir programmes  d'études fixés sur le plan national: 

https://portal.education.lu/Portals/82/Documents/prog-guitare-classique.pdf

deux gammes au choix

deux morceaux ou études au choix

Inférieur 4, 3e année                         DIPLÔME DE LA 

PREMIERE MENTION
Concours régional voir programmes  d'études fixés sur le plan national: 

https://portal.education.lu/Portals/82/Documents/prog-guitare-classique.pdf

DIVISION MOYENNE

deux gammes majeures et deux gammes mineures au choix par coeur

une étude technique au choix

deux morceaux au choix

épreuve d'admission:

- deux gammes majeures et 2 gammes mineures avec arpèges ou exercice 

d’arpèges (do, reb, re, mib sur 2 octaves ; mi, fa, fa#, sol, lab, la sur 3 octaves) ; une 

gamme en tierces et en octaves (do maj, sol maj sur 2 octaves), à communiquer 6 

cours avant la date  de l’examen.                                                                                                                                     

- 3 études dont une à choisir du pool d’études déterminées au niveau national 

(uniquement moyen2-2) 

épreuve publique:

- 2 œuvres de style et de caractère différents

Inférieur 4, 2e année                        Demande d'une 

année supplémentaire
Examen régional

Moyen 1, 1ère année Examen régional

Moyen 1, 2e année Concours régional

Examen local

Examen régional

Examen local

Inférieur 4 – 1ère année

Inférieur 3 – 1ère année

Inférieur 3, 2e année                        Demande d'une 

année supplémentaire
Examen local

Examen local

Examen local

Inférieur 1, 2e année

Inférieur 2, 1ère année

Inférieur 2, 2e année                        Demande d'une 

année supplémentaire

M:\Ecole de Musique\PROGRAMM\2019\Programme d'examens guitare + nv lien.xlsx

https://www.ugda.lu/fr/ecole-de-musique/enseignement-musical/examens/programmes-dexamens-2
https://www.ugda.lu/fr/ecole-de-musique/enseignement-musical/examens/programmes-dexamens-2
https://www.ugda.lu/fr/ecole-de-musique/enseignement-musical/examens/programmes-dexamens-2
https://www.ugda.lu/fr/ecole-de-musique/enseignement-musical/examens/programmes-dexamens-2
https://www.ugda.lu/fr/ecole-de-musique/enseignement-musical/examens/programmes-dexamens-2
https://www.ugda.lu/fr/ecole-de-musique/enseignement-musical/examens/programmes-dexamens-2
https://portal.education.lu/Portals/82/Documents/prog-guitare-classique.pdf
https://portal.education.lu/Portals/82/Documents/prog-guitare-classique.pdf
https://portal.education.lu/Portals/82/Documents/prog-guitare-classique.pdf
https://portal.education.lu/Portals/82/Documents/prog-guitare-classique.pdf


- 1 morceau imposé à communiquer 6 cours avant la date de l’examen  

deux gammes majeures et deux gammes mineures au choix par coeur

une étude technique au choix

deux morceaux au choix

épreuve d'admission:

- deux gammes majeures et 2 gammes mineures avec arpèges ou exercice 

d’arpèges (do, reb, re, mib sur 2 octaves ; mi, fa, fa#, sol, lab, la sur 3 octaves) ; une 

gamme en tierces et en octaves (do maj, sol maj sur 2 octaves), à communiquer 6 

cours avant la date  de l’examen.                                                                                                                                    

- 3 études dont une à choisir du pool d’études déterminées au niveau national 

(uniquement moyen2-2) 

épreuve publique:

- 2 œuvres de style et de caractère différents

- 1 morceau imposé à communiquer 6 cours avant la date de l’examen 

deux gammes majeures et deux gammes mineures au choix par coeur

une étude technique au choix

deux morceaux au choix

Moyen 2, 2e année                              DIPLÔME DE LA 

DIVISION MOYENNE
Concours régional voir programmes  d'études fixés sur le plan national: 

https://portal.education.lu/Portals/82/Documents/prog-guitare-classique.pdf

deux gammes majeures et deux gammes mineures au choix par coeur

une étude technique au choix

deux morceaux ou études au choix

Moyen 2, 3e année                              DIPLÔME DE LA 

DIVISION MOYENNE
Concours régional voir programmes  d'études fixés sur le plan national: 

https://portal.education.lu/Portals/82/Documents/prog-guitare-classique.pdf

Moyen 2, 2e année                            Demande d'une 

année supplémentaire
Examen régional

Moyen 1, 2e année                            Demande d'une 

année supplémentaire
Examen régional

Moyen 1, 3e année Concours régional

Moyen 2, 1ère année Examen régional

Moyen 1, 2
e
 année Concours régional
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