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PROGRAMME DES EXAMENS DE FIN D'ANNÉE ET DES CONCOURS
- CORDES PINCEES – GUITARE ELECTRIQUE
Remarques préliminaires:
-

Tout le programme est à jouer de mémoire. (Le morceau 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.

-

Les gammes doivent être jouées suivant le modèle fixe sur le plan national (voir détails d’exécution
programme d’études).

DENOMINATION

LIEU + PROGRAMME D'EXAMENS/CONTROLE
Sur le plan local

Initiation instrumentale 1ère et 2e année

Programme libre

DIVISION INFERIEURE
Inférieur 1 – 1ère année

Programme libre

Inférieur 1 – 2e année

Un morceau au choix
Une gamme majeure sur une octave

Inférieur 2 – 1ère année

Une gamme majeure et une gamme mineure sur une position (2
octaves)
Deux morceaux au choix ; un avec ligne mélodique, un avec
accords en tête de manche

Inférieur 3 – 1ère année

Gammes pentatoniques (une maj et une min) sur une position ;
une gamme majeure et une gamme mineure sur une position (2
octaves) ; une gamme blues sur une position.
2 morceaux au choix ; 1 avec ligne mélodique, 1 avec accords
en barrés

Certificats de participation
Inférieur 1/2/3 – 1ère année
Inférieur 1/2/3/ – 2e année

Nécessite l'autorisation du directeur
Programme libre (morceaux) + gammes demandées au niveau
correspondant

Sur le plan régional
Inférieur 2 – 2e année
Diplôme du 1er cycle

Voir programme officiel, déterminé sur le plan national
https://portal.education.lu/em/Musique-classique
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Inférieur 3 – 2e année
Certificat de la 2e mention

Une épreuve d’admission :

-

Gammes pentatoniques (une maj et une min) sur 2 ou 3
octaves selon la tonalité ; une gamme majeure et une
gamme mineure sur une position avec arpèges (2
octaves) ; une gamme blues développée sur 2 ou 3
octaves (selon la tonalité).

-

2 morceaux au choix de style différents ; un avec ligne
mélodique, un avec quelques accords en barrés

Une épreuve publique :
2 morceaux de styles différents, 1 au moins avec reproduction
d’un solo aisé
Inférieur 4 – 1ère année

Les 5 positions de la gamme pentatonique, une gamme
majeure, une mineure, une mineure harmonique sur 2 octaves
2 morceaux de styles différents, 1 au moins avec reproduction
d’un solo de difficulté moyenne

Certificats de participation
Inférieur 4 – 1ère année et Inférieur 4 – 2e
année

Nécessite l'autorisation du directeur

Inférieur 4 – 2e année

Voir programme officiel, déterminé sur le plan national

Diplôme de la 1

ère

mention

Programme libre (morceaux) + gammes demandées au niveau
correspondant
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