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Si vous repérez ce qui vous semble être une erreur d’énoncé, vous devez le signaler très lisiblement sur
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projet ou d’une note, vous devrez impérativement vous abstenir de la signer ou de l’identifier.
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INFORMATION AUX CANDIDATS

Vous trouverez ci-après les codes nécessaires vous permettant de compléter les rubriques
figurant en en-tête de votre copie.
Ces codes doivent être reportés sur chacune des copies que vous remettrez.
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SUJET
Vous réaliserez un arrangement vocal et instrumental de la partition jointe.
Vous utiliserez uniquement la troisième strophe de la première partie (avec les
paroles « pleurons sur les guitares… ») qui s’enchaînera avec la deuxième partie
(correspondant aux paroles « et pour que leur histoire… »). Si vous le souhaitez,
une introduction à cette troisième strophe reste possible.
Parmi les vingt-cinq élèves qui la constituent, la classe à laquelle est destiné votre arrangement accueille
les compétences instrumentales suivantes :
-

1 flûte traversière

-

1 trompette en Si bémol

-

1 accordéon (main droite seulement)

-

1 piano

-

1 guitare basse

-

1 clavier électronique (timbres usuels disponibles : organ, strings, etc…)

La classe est équipée par ailleurs d’un cajon et d’un güiro.
Tous les élèves chantent régulièrement pour la réalisation des projets musicaux successifs. Les noninstrumentistes se partagent à parité entre filles et garçons.
Vous rédigerez votre arrangement sur la partition préparée mise à votre disposition. Elle est organisée
selon la nomenclature verticale suivante que vous respecterez scrupuleusement :
-

Flûte traversière

-

Trompette (que vous noterez en hauteurs réelles)

-

Voix 1

-

Voix 2

-

Accordéon (main droite)

-

Clavier électronique (en précisant le ou les types de timbres choisis)

-

Piano

-

Guitare basse

-

Güiro

-

Cajon

Pour chaque portée, vous veillerez à bien préciser la clef, l’armure et la mesure. Vous numéroterez
précisément les pages de votre devoir.
Vous rédigerez une brève note d’intention précisant notamment :
-

Les choix artistiques sur lesquels repose l’arrangement effectué.

-

Les difficultés techniques des parties vocales et instrumentales qui nécessiteront un travail
pédagogique particulier.

Tournez la page S.V.P.
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Nom de famille :

(Suivi, s’il y a lieu, du nom d’usage)

Prénom(s) :
Numéro
Inscription :

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$ Né(e) le : $$/$$/$$$$

(Le numéro est celui qui figure sur la convocation ou la feuille d’émargement)
(Remplir cette partie à l’aide de la notice)

Concours / Examen : ………………………………..

Section/Spécialité/Série : ………………………………………………………

Epreuve : ………………………………..

Matière : ………………………….. Session : ………………………………..

CONSIGNES

Remplir soigneusement, sur CHAQUE feuille officielle, la zone d’identification en MAJUSCULES.
Ne pas signer la composition et ne pas y apporter de signe distinctif pouvant indiquer sa provenance.
Numéroter chaque PAGE (cadre en bas à droite de la page) et placer les feuilles dans le bon sens et dans l’ordre.
Rédiger avec un stylo à encre foncée (bleue ou noire) et ne pas utiliser de stylo plume à encre claire.
N’effectuer aucun collage ou découpage de sujets ou de feuille officielle. Ne joindre aucun brouillon.
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DOCUMENTS RÉPONSES :
Tous les documents réponses sont à rendre,
même non complétés.
DR1 : Étude de spécifications (2 pages)
DR2 : Gamme de fabrication (2 pages)
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C

NE RIEN ECRIRE DANS CE CADRE

‒2‒

‒3‒

Tournez la page S.V.P.

‒4‒

Modèle CMEN-DOC v2

©NEOPTEC

Nom de famille :

(Suivi, s’il y a lieu, du nom d’usage)

Prénom(s) :
Numéro
Inscription :

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$ Né(e) le : $$/$$/$$$$

(Le numéro est celui qui figure sur la convocation ou la feuille d’émargement)
(Remplir cette partie à l’aide de la notice)

Concours / Examen : ………………………………..

Section/Spécialité/Série : ………………………………………………………

Epreuve : ………………………………..

Matière : ………………………….. Session : ………………………………..

CONSIGNES

Remplir soigneusement, sur CHAQUE feuille officielle, la zone d’identification en MAJUSCULES.
Ne pas signer la composition et ne pas y apporter de signe distinctif pouvant indiquer sa provenance.
Numéroter chaque PAGE (cadre en bas à droite de la page) et placer les feuilles dans le bon sens et dans l’ordre.
Rédiger avec un stylo à encre foncée (bleue ou noire) et ne pas utiliser de stylo plume à encre claire.
N’effectuer aucun collage ou découpage de sujets ou de feuille officielle. Ne joindre aucun brouillon.

EAI MUS 2

DOCUMENTS RÉPONSES :
Tous les documents réponses sont à rendre,
même non complétés.
DR1 : Étude de spécifications (2 pages)
DR2 : Gamme de fabrication (2 pages)

Tournez la page S.V.P.

D

NE RIEN ECRIRE DANS CE CADRE

‒2‒

‒3‒

Tournez la page S.V.P.

‒4‒

