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L’entrée en master s’effectue tous les 2 ans sur dossier et entretien. Le 
candidat présente un projet de recherche et de réalisation artistique.

Il est ouvert :

• à tout artiste titulaire d’un DNSPM en musiques traditionnelles ;

• à tout détenteur d’un DNSPM et/ou d’une licence disposant d’une 
expérience artistique reconnue dans l’esthétique des musiques 
traditionnelles, toutes aires culturelles confondues.

Les artistes ne répondant pas à ces conditions peuvent néanmoins 
présenter leur candidature et faire valoir, devant une commission de 
validation, leurs expériences et acquis.

Les dossiers d’inscription sont disponibles en ligne :
UBO www.univ-brest.fr - Le Pont Supérieur www.lepontsuperieur.eu

LES PARTENARIATS INSCRIPTIONS

CONTACT :

Pour toute information concernant :

• l’inscription : Marie-Laure Levilain - Suivi scolarité
mllevilain@lepontsuperieur.eu / 02 30 96 20 11

• le parcours d’enseignement : Marc Clérivet - Coordinateur pédagogique
mclerivet@lepontsuperieur.eu
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Le master est ouvert en formation initiale et continue. Dans le 
cadre de la formation continue, différentes prises en charge sont 
possibles (Afdas, Uniformation, Pôle Emploi, employeur…). 



PUBLICS

Le master « Artistes des musiques 
traditionnelles » est unique en 
France. C’est la première formation 
à ce niveau, commune à plusieurs 
établissements d’enseignement 
supérieur (Le Pont Supérieur et 
l’Université de Bretagne Occidentale 
– Brest), portant sur les musiques 
traditionnelles.

Ce master est doublement accrédité 
par le Ministère de la Culture et 
le Ministère de l’Enseignement 
Supérieur, de la Recherche et de 
l’Innovation.

La délivrance du diplôme est 
conditionnée par la présentation 
scénique d’un projet artistique 
personnel et la rédaction d’un 
mémoire de recherche.
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Ce master s’adresse aux artistes des musiques  traditionnelles , 
instrumentistes ou chanteurs, de toutes aires culturelles ou de 
tous répertoires, qu’il s’agisse :

• d’interprètes du spectacle vivant (sous régime de l’intermittence 
du spectacle ou tout autre régime) ;

• d’enseignant.e.s ;

• de chercheurs et chercheuses ;

• d’encadrant.e.s dans des structures de l’animation socio-
culturelle, de l’action culturelle ou du développement territorial.

Les contenus du master sont bâtis selon un triptyque :

• Un premier axe sciences humaines et sociales : différents 
cours (histoire, sociologie, ethnologie, anthropologie, 
épistémologie, esthétique etc.) permettent d’interroger les 
notions de « faits culturels », de « milieux élaborateurs », 
selon les écoles ou les époques ;

• Un second axe artistique et technique : un système de 
séminaires et de compagnonnage permet à l’étudiant.e 
d’évoluer sur un plan technique et instrumental, tout en 
menant sa recherche artistique ;

• Le troisième axe construction et positionnement du 
projet artistique  : l’étudiant.e est invité.e à construire son 
projet dans le temps (de sa structuration, à ses cibles de 
diffusion jusqu’au volet communication), par un système 
de cours, de rencontres, de visites, d’ateliers et de séances 
d’accompagnement personnalisé.

OBJECTIFS

Ce master propose de compléter, d’enrichir et de renouveler les 
bagages artistiques des étudiant.e.s, de certifier leurs compétences 
professionnelles, d’acquérir des éléments méthodologiques et 
de culture épistémologique ainsi que de les initier au travail de 
recherche via la rédaction d’un mémoire.

CONTENUS

Quatre semestres composés de cours réguliers hebdomadaires 
et de rendez-vous collectifs d’une durée de 3 à 4 jours chacun. 
Ils ont lieu 3 fois par semestre à Brest, Rennes ou Nantes.

Certains cours sont mutualisés avec d’autres masters de l’UBO. 
Ils sont dispensés à Brest et accessibles en visioconférence 
depuis Rennes ou via une application dédiée pour les étudiant.e.s 
trop éloigné.e.s.

SPÉCIFICITÉS DU CURSUS
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