MUSIQUES APPLIQUÉES
ET INTERACTIVES
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La classe de composition en musiques appliquées et interactives (mai) du
Conservatoire royal de Mons forme les étudiants à la création musicale
dans ses applications les plus diverses : musique de film, musique de scène,
création multimédia, écriture de chansons, arts numériques...
Ces “ applications ” recèlent un énorme potentiel d’enrichissement pour le
musicien, en terme de rencontres et de débouchés professionnels, mais aussi
en terme de connaissances : elles nécessitent de pratiquer de nombreux styles
musicaux; elles rendent indispensable une parfaite maîtrise de l’informatique
musicale et elles sensibilisent le compositeur à la dramaturgie spécifique
qui naît des rapports de la musique avec d’autres médias.
ARTS² est à ce jour le seul établissement en Belgique à proposer un cursus
dédié aux Musiques Appliquées. Ce cursus élargit le champ d’enseignement
de la musique, il ouvre à la multidisciplinarité et à un décloisonnement des
arts et des technologies, s’avèrant ainsi en prise directe et active avec le
monde actuel.
La classe de MAI a - et aura de plus en plus - vocation à accueillir des
étudiants dont le parcours n’est pas académique (par exemple parce qu’ils
viennent des musiques vivantes, rock, jazz, etc.).
Le rôle de la classe de MAI est alors d’accompagner l’étudiant dans son
apprentissage (parfois accéléré) des savoirs fondamentaux, de l’aider à
élargir son horizon culturel et ses compétences techniques, le tout avec
comme objectif essentiel la valorisation de son parcours spécifique.
Les études sont de type long (5 ans) réparties sur deux cycles (3 + 2)
conduisant au grade de Master. Les étudiants pouvant se prévaloir d’un
bagage préalable dans une école supérieure d’art peuvent toutefois postuler
à une admission dans un degré supérieur (le cursus en est alors raccourci
jusqu’à un minimum de 2 ans). La dernière année est entièrement consacrée
à la réalisation d’un projet personnel.
contacts de l’option :

Denis Pousseur
Responsable de l’option
denis.pousseur@artsaucarre.be
Jean-Luc Fafchamps
Professeur de l’option
jeanluc.fafchamps@artsaucarre.be
http://www.m-a-i.be
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