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Épreuves entrée DNSPM 2020-2021 
Musiques traditionnelles – Aires culturelles celtiques et bretonnes 
 
 
 
 
 

 
Compte tenu des éléments de contexte portés à la connaissance de toutes et tous lors de l’allocution du Président de 
la République en date du 13 avril 2020, ainsi que des consignes du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la 
Recherche et de l’Innovation et du Ministère de la Culture, et conscients des difficultés que vous pouvez avoir pour 
travailler un programme artistique, le Pont Supérieur a décidé d’apporter des modifications sur la forme que prendront 
ces épreuves. 
Les candidates et les candidats ne devront pas se déplacer à Rennes, ils passeront à distance ce concours qui se 
compose de 2 parties : 
 
1/ Epreuve écrite et vidéo 
 

a) Une épreuve écrite (coef 2) commentaire d’écoute et épreuve de restitution-appropriation audio 
 
L’épreuve se déroule en 3 parties : 

1- En s’appuyant sur une description et une analyse adéquate des extraits sonores et/ou vidéos, chaque 
candidate et candidat réalise un commentaire argumenté de chacun de ces extraits, illustré ou non de relevés 
quelles que soient leur formes. 

2- Le traitement d’une question générale transversale embrassant tous les extraits.  
3- Réalisation d’un document vidéo (cadré sur le candidat ou la candidate), proposant la reprise d’un des extraits 

en utilisant le·s vecteur·s qu’il souhaite (instrument·s et/ou chant). 
 
Les sujets seront envoyés aux candidates et candidats par mail lundi 22 juin à 10h*. 
Les travaux devront être rendus au plus tard le jour même à 17h sous format PDF et via SMASH** 
https://fromsmash.com pour les fichiers vidéo (mentionner nom, prénom) à l’adresse suivante : 
mclerivet@lepontsuperieur.eu  
 
*en cas de non-réception ou d'impossibilité d’ouvrir les pièces jointes, possibilité d’appeler  
le Pont Supérieur jusqu'à 12h au 02 30 96 20 17 ou 06 45 28 32 69 
 
Critères d’évaluation pour les musiques traditionnelles  
Capacités de description   
- Décrire un extrait sonore ou vidéo, en utilisant l’approche et le vocabulaire pertinents. 
- Compétences d’analyse : utiliser les outils techniques adéquats et les outils théoriques pertinents (en les référençant si 

possible) pour analyser chaque extrait. 
 
Capacités de commentaire  
-  Structurer sa pensée analytique, savoir la présenter à minima. 
- Savoir porter un avis esthétique : argumenter ses propos, nuancer les arguments, … 
- Remise en contexte et possibilité de comparaison avec d’autres pièces, œuvres, démarches (en lien avec les compétences 

et acquis culturels) 
 
Compétences et acquis culturels  
- Acquis culturels et théoriques conséquents sur son/ses aires culturelles de références (répertoires, collectes, grands 

interprètes de références, …), 
- Maitrise d’outils d’analyse sur son aire culturelle (et savoir les replacer dans un cadre général), 
- Connaissances même empiriques et maniement des structures constitutives des pièces sur l’aire culturelle générale dite 

« bretonne et celtique ». 
- Culture générale de base sur la musique en général et l’esthétique musique traditionnelle en particulier. 

 
 



Informations générales sur le dispositif de recrutement 
Dans le cadre des priorités fixées par le Ministère de la Culture en matière d’égalité, Le Pont Supérieur est engagé dans la diffusion d’une culture de l’égalité 
auprès des étudiant.es des deux sexes, de l’ensemble des équipes administrative, pédagogique, artistique et de ses partenaires pour lutter contre les 
stéréotypes et ouvrir le champ des carrières par la mise en œuvre d’une charte éthique pour l’égalité entre les femmes et les hommes. Une cellule d’écoute, 
d’alerte et de traitement est mise à la disposition des candidat.es, des agent.es, des enseignant.es, des etudiant.es qui estimeraient avoir fait l’objet d’une 
rupture d’égalité de traitement. https://www.allodiscrim.fr 

b) Une réalisation d’une vidéo de 10 minutes maximum (coef 3) 
 
Présentation de pièces extraites du répertoire qui reflètent l’esthétique de la candidate et du candidat avec la possibilité 
de jouer de plusieurs instruments. Dans le respect des mesures barrières sanitaires s’il s’agit d’une réalisation à 
plusieurs. 
La vidéo doit comporter plusieurs extraits qui peuvent avoir été effectués dans des contextes et à des époques 
différentes, mais dont une au moins aura été réalisée spécifiquement pour le concours.  
Le cadrage et la résolution de la vidéo doivent permettre de ne pas perdre de vue le candidat pendant qu’il joue et de 
distinguer ses gestes instrumentaux et/ou vocaux. 
Le répertoire de la vidéo reflètera la pratique de chaque candidate et candidat qui a la possibilité de proposer des 
extraits en solo ou à plusieurs, de présenter un panel de vecteurs d’expression (instruments, chants, vocalités, etc.), 
d’illustrer au mieux son/ses aire(s) culturelle(s) de référence. Le répertoire présenté doit être référencé (origine, 
fonction, sources) soit dans la vidéo (incrustations ou présentation orale filmée), soit dans un dossier électronique 
(PDF) joint à la vidéo. 

 
La vidéo devra être envoyée via la plateforme SMASH** : https://fromsmash.com  
aux adresses suivantes : mclerivet@lepontsuperieur.eu et phernandez@lepontsuperieur.eu 
Mentionner nom et prénom dans l’objet du mail  
 

Date limite d’envoi de la vidéo via la plateforme d’échange SMASH 
22 juin 2020 à minuit 

 
** Pour l’utilisation de la plateforme SMASH un tutoriel vous a été envoyé 
Critères d’évaluation musiques traditionnelles : 
Maitrise technique 
- Maitrise technique de la pratique d’un ou de plusieurs vecteurs (possibilité de faire apparaître des maitrises différenciées 

selon une conception « vecteur(s) principal/aux et des vecteur(s) secondaire(s) »). 
- Capacité à jouer à plusieurs, avec d’autres, à trouver sa place. 
- Capacité d’initier et d’être en position centrale voire de lead dans un collectif 
 
Savoir-faire du sonneur/chanteur traditionnel 
- Maitrises des cadences, des phrasés et des stylistiques en fonction des sources, des aires géographiques de références, 

des fonctionnalités annoncées. 
- Capacités à la menée. 
- Capacité à la variation mélodique et rythmique des énoncés musicaux. 
 
Positionnement sur une aire culturelle et sur un répertoire  
- Positionnement clair sur une aire culturelle de référence, connaissance de cette aire culturelle de référence 
- Pertinence des choix dans l’aire culturelle. 
- Mise en contexte des répertoires et socialisation des pratiques (jeu de couple, trio, etc.), 
- Capacité à référencer et documenter son répertoire. 
 
 
2/ Epreuve complémentaire (coef 2) 
 
La candidate ou le candidat participera à cette épreuve si la moyenne de 10/20 a été atteinte, 
 à l’issue des deux premières épreuves. 
Entretien vidéo avec le jury entre le 6 et le 10 juillet 2020 
Entretien de 15 minutes dans lequel il est demandé au candidat de se présenter, de présenter ses motivations et le 
projet professionnel envisagé. Les échanges qui suivent permettront au jury de mieux connaître la candidate ou le 
candidat. Ils pourront également revenir sur les épreuves précédentes pour permettre à la candidate ou au candidat 
de préciser, compléter voire analyser et proposer un retour sur ses réalisations écrites ou vidéos. 
 

*** 
Prise en compte des difficultés des étudiantes et des étudiants dans le cadre de la crise sanitaire actuelle 
Les étudiantes et étudiants qui seraient dans l’impossibilité matérielle de satisfaire aux aménagements des modalités d’évaluation 
des formations et d’admission en formation, et/ou de réaliser concrètement les exercices en raison des contraintes sanitaires en 
vigueur (confinement notamment) sont invités à se signaler auprès de Monsieur Pierrick Hernandez, chargé de scolarité à 
l’adresse suivante : phernandez@lepontsuperieur..eu.  
Des modalités adaptées pourront être proposées au cas par cas en fonction de la situation. 


