
Cycle de spécialisation « Répertoire pour chanteur lyrique » 

Formation complémentaire qui ne se substitue en aucune façon aux cours de chant lyrique ou de technique 

vocale. Elle est ouverte aux étudiants de toute nationalité dotés d’un niveau licence, master, DEM ou 

équivalence, ou encore par dérogation sur audition dans la discipline présentée. La spécialisation se fera avec 

un chef de chant à grande expérience professionnelle dans les théâtres et festivals. 

Modalités d’entrée 

 Sélection sur dossier puis concours d’entrée sur épreuves en fonction des places disponibles : 

• Un air d’opéra en français 

• Un air d’opéra en allemand ou italien 

• Un déchiffrage et travail avec chef de chant 

• Un entretien avec le jury. 

* Le dossier doit comporter la liste et les copies de diplômes obtenus tant dans le domaine des études musicales que dans 

celui des études générales ou universitaires. 

Durée des études 

• De 2 à 4 semestres pour passer le diplôme (en moyenne 18 heures aménageables de cours par 

semestre*). 

• Possibilité de ne rester qu’un semestre : une attestation sera délivrée à la sortie. 

• Le cursus sera organisé de façon souple avec l’accord de la direction. * 1er semestre : octobre à février ; 

2e semestre : mars à juin ; possibilité de commencer le premier semestre de spécialisation en février. 

Objectifs et contenus, selon le nombre de semestres et les besoins de l’artiste lyrique 

• Préparation et travail sur les airs d’auditions et de répertoire adapté au chanteur 

• Préparation aux concours de chant ou entrée en opéra studio ect… 

• Etude de rôles 

• Mise en situation avec chef d’orchestre, duos, trios, ensembles. 

• Collaboration avec les étudiants de spécialisation chef de chant et de classe d’accompagnement. 

• Collaboration avec l’Opéra national du Rhin ainsi qu’avec l’Opéra Studio de Colmar (présence aux 

séances de travail du chœur, musicales solistes, mises en scène et spectacles). 

• Participation éventuelle aux projets de classes lyriques ou ateliers scéniques du Conservatoire et de 

l’Académie supérieure de musique de Strasbourg-HEAR si opportunité. 

 

L’objectif est d’offrir à l’étudiant une préparation ciblée et complète des airs et rôles dont il a/aura besoin dans 

un futur proche, avec une forte et sérieuse orientation professionnelle. Il va de soi que ce répertoire mis en 

place est très personnel et sera discuté  avec le chef de chant. 



Diplôme 

Il sera délivré sur examen organisé par session.  

L’examen consistera en un programme de 30 minutes et sera composé de trois airs d’opéra à interpréter, au 

choix du jury sur une liste de 6/7 airs proposés ; ainsi qu’une partie d’un rôle étudié pendant la spécialisation, 

sur un choix de 3 rôles, d’époques différentes. 

Le jury sera constitué́ du directeur du Conservatoire ou de son représentant et de deux personnalités extérieures 

(chanteur lyrique professionnel, chef d’orchestre, chef de chœur, compositeur, directeur d’opéra, etc.) 

 

Intitulé : Diplôme de spécialisation du Conservatoire de Strasbourg (étude de rôles et d’airs d’opéra). 

 

Droits d’inscription 

Les tarifs sont indiqués sur le site internet du Conservatoire et sont réactualisés chaque année au mois de juillet. 

Le non-paiement des droits d’inscription peut entraîner la radiation. En cas de difficulté, contacter la direction. 

Mise à jour : décembre 2020 

 


