
 
 

Option musique  
 

Un seul lycée à Paris, le lycée Fénelon, 

propose l’option musique au concours 

d’entrée à l’E.N.S. Ulm comme à L’E.N.S.-

L.S.H. Lyon. De même les meilleurs étudiants 

peuvent se présenter dans les classes 

d'érudition du Conservatoire National 

Supérieur de Musique de Paris (Histoire de la 

musique, Esthétique, Analyse, Culture et 

métiers de la musique), mais aussi en Master 

à Science-Po Paris ou Lyon ou à l'EHESS.  

 

Cette option s’adresse à tout bon musicien 

ayant un niveau solide dans les matières 

littéraires.  

Elle allie la culture la plus large aux 

exigences de la technique musicale, à sa 

confrontation à la lecture, à l’écoute des 

œuvres, à la découverte des styles, des 

langages et des formes.  

 

Elle offre les débouchés habituels des 

classes préparatoires (E.N.S. Ulm, E.N.S. 

Lyon). 

La formation musicale obtenue  permet aux 

étudiants de profiter dans les meilleures 

conditions des opportunités professionnelles 

d’une double formation. 

A l’université, des équivalences sont 

proposées pour les étudiants ayant satisfait 

aux exigences de travail. Cette option 

n’implique nullement d’être inscrit en 

musicologie, à l’université, pas plus que de 

poursuivre obligatoirement des études 

musicales en conservatoire ou d’envisager 

exclusivement une carrière musicale (encore 

que cela puisse être, bien sûr, envisageable). 

Les double cursus comme Lettres-musicologie 

, Philosophie-Musicologie, Langues-

Musicologie ou encore Histoire-Musicologie 

qui permettent les débouchés les plus divers 

est conseillé et permet d'ouvrir des 

perspectives intéressantes (EHESS; les ENS sur 

dossier avec travaux de recherche 

pluridisciplinaire; CNSM de Paris et de Lyon ; 

IRCAM ; ...) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qu’est-ce qu’un bon musicien à l’entrée en 

classe préparatoire ? 

C’est un étudiant qui a une bonne oreille et 

chante juste ; il maîtrise la lecture des clés 

de sol, fa4, ut3. Et surtout il aime la Musique 

sous toutes ses formes, des musiques 

populaires aux plus savantes, des motets 

pluritextuels de l'ars Nova aux standards de 

jazz du 20è siècle. De plus, des séances de 

chorale et de musique de chambre sont 

organisées chaque semaine. 

 

L’enseignement dispensé comporte 

l’harmonie (écriture pour quatuor à cordes 

dans le style classique), l’histoire de la 

musique (du Chant grégorien au "Post-

modernisme") , l’esthétique et l’analyse 

modale et tonale. Le programme d’histoire de 

la musique est renouvelé par moitié chaque 

année en Khâgne (en 2017-18 : La rhétorique 

musicale au 16è siècle : Motets de Josquin 

et Lassus ; La division symétrique de 

l'octave : Stravinsky, Le Sacre du Printemps; 

Scriabine, Poème de l'extase; Debussy, 

Préludes pour piano; Messiaen, Préludes pour 

piano). 

 

Les épreuves des concours consistent, à 

l’écrit, en une dissertation commune aux 

deux concours, et à l’oral en une épreuve 

d’harmonie et un commentaire d’œuvre 

enregistrée pour l’entrée à Ulm et, 

d’harmonie et d’interprétation instrumentale 

ou vocale pour l’entrée à Lyon. 

 

L’option musique du lycée Fénelon a permis à 

une quarantaine d’élèves d’intégrer les Ecoles 

Normale Supérieure d’Ulm (depuis 1983) et de 

Lyon (depuis 2003). Par exemple, au concours 

de 2017, 3 ont été reçus à Lyon, et 2 à Paris.  

Nombreux ont été, de surcroît, admissibles et 

sous-admissibles. 2 élèves ont été reçus au 

CNSM de Paris, 2 sur dossier à l'Ens de Paris, 1 

à Science Po Master, deux à l'EhESS.  

La plupart des étudiants se sont engagés avec 

succès dans les voies les plus diverses 

(Médiation culturelle; Droit et gestion de la 

Musique, Enseignants dans le Secondaire ou à 

l'Université, Métiers de la recherche 

musicologique (Histoire de la Musique; 

facture instrumentale, sociologie appliquée), 

Direction de Conservatoire départemental ou 

Ecole de Musique )



 


