
MASTER
Artiste  
des musiques  
traditionnelles
EN FORMATION INITIALE 
ET CONTINUE

LE PONT SUPÉRIEUR
PÔLE D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR  
SPECTACLE VIVANT
BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE

ET

L’UNIVERSITÉ BRETAGNE  
OCCIDENTALE 

ouvrent en partenariat un 



CE NOUVEAU MASTER EST UNIQUE.  

IL CONSTITUE LA PREMIÈRE FORMATION FRANÇAISE COMMUNE  

À PLUSIEURS ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENTS SUPÉRIEURS  

DANS LE DOMAINE DES MUSIQUES TRADITIONNELLES.  

IL FAIT L’OBJET D’UNE ACCRÉDITATION À LA FOIS DU MINISTÈRE  

DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DU MINISTÈRE DE LA 

CULTURE ET DE LA COMMUNICATION.

IL S’ADRESSE  
aux artistes interprètes du spectacle vivant ;
aux artistes-enseignants ou artistes-chercheurs;
aux artistes-encadrants dans des structures  
de l’animation socio-culturelle,  
de l’action culturelle  
ou du développement territorial.

OBJECTIFS 
Compléter, enrichir, renouveler et certifier ses compétences  
professionnelles artistiques.

DESCRIPTIF DU CURSUS
Une formation diplômante, ouverte à tous les artistes  
des musiques traditionnelles, français ou non :  
–  Titulaires d’une licence ou équivalence,  

ou validation des acquis. 
–  Instrumentistes et/ou chanteurs de toutes aires culturelles

Un parcours pédagogique de 2 ans articulé autour de 5 UE attribuant 
120 ECTS et structuré autour du projet artistique personnel.

 Une formation basée à Rennes et organisée en séminaires.

Une équipe pédagogique constituée d’enseignants-chercheurs  
et de professionnels du domaine culturel : artistes, programmateurs, 
directeurs de salles, techniciens du spectacle, collecteurs, archivistes, 
webmasters, communicants.

Lieux de résidence artistique :  
le Quartz à Brest (29), le Nouveau Pavillon à Bouguenais (44), 
la Grande Boutique à Langonnet (56) 

La délivrance du diplôme par la présentation scénique du projet  
artistique personnel et la rédaction d’un mémoire.

Une possibilité de poursuite des études en doctorat.

INSCRIPTIONS
Dossier de candidature téléchargeable à partir du 5 mars 2018 
sur  les sites internet de l’UBO  et du Pont Supérieur. 
Entretiens à partir du 11 juin 2018.

Formation initiale : droits de scolarité universitaires 

Formation continue : 4 500 euros par an avec financement mobilisables 
selon le statut – OPCA pour les salariés d’association, les professions 
libérales et les intermittents, collectivité pour un agent de la fonction 
publique, pôle emploi, compte personnel de formation… 



CONTACTS
Pour étudier les différentes prises en charge possibles  
dans le cadre de la formation continue, prenez contact  
dès à présent avec :
Jean-Michel Beau, ingénierie de la formation continue
jmbeau@lepontsuperieur.eu  
T. 02 40 89 90 51 – M. 06 45 28 32 69

Pour toute question relative au parcours d’enseignement :
Marc Clérivet, coordinateur pédagogique 
mclerivet@lepontsuperieur.eu 

www.lepontsuperieur.eu
www.univ-brest.fr


