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DÉFINITION DE L’ANNUAIRE 

Exploration de diverses techniques compositionnelles du jazz par l'analyse d'oeuvres 
tirées du répertoire représentant les principaux courants esthétiques du jazz en vue de 
leur application à la composition. 

  
OBJECTIFS ET FORMULE PÉDAGOGIQUE 
L'objectif de ce cours est d'étudier différentes techniques de compositon couvrant  
l’histoire de jazz dans un effort de permettre à l'étudiant à découvrir leur propre voix 
musicale. Le répertoire du jazz sera étudié dans différentes tranches historiques, en 
encourageant les étudiants à développer des techniques de composition existantes et d’en 
découvrir de nouvelles. Chaque semaine, un nouveau compositeur, composition, ou style 
sera étudié en profondeur, en encourageant la discussion sur son rôle dans l'histoire du 
jazz, l'impact sur les générations actuelles et futures, la relation entre la performance et la 
composition, et d’autres considérations philosophiques. À la fin du trimestre, l'étudiant doit 
avoir complété un portfolio de son choix de 10 compositions, parmi les 12 compositions 
fait en classe. La classe sera divisée entre les cours donnés (professeur ou conférenciers 
invités) et de l'analyse et la critique des œuvres des élèves et des chef-d'œuvre. Les 
étudiants sont encouragés à apporter leurs instruments en classe pour permettre 
l'exécution de leurs compositions, et de mettre en marche certaines pratiques de 
performance contemporaines requis par leurs compositions. 
 
TRAVAUX ET ÉVALUATION 
Les étudiants seront tenus d'écrire un minimum de 10 compositions pendant le trimestre  
et les devoirs sont exigés sur une base hebdomadaire – donc le portfolio de 12 compos. 
Les pièces seront évaluées par leur qualité artistique, leur construction, et la force par 
laquelle elles mesurent contre l'histoire du répertoire jazz. 
 
- Compositions x12 (partitions, enregistrement et texte)   (12 x 6%) =  72% 
- Portfolio revisé (fin d'année) (partitions, enregistrement, texte)  8% 
- Exposé (analyse d’œuvres, devoirs a ce regard)    10% 
- Présence et participation aux discussions en classe   10% 
 
REMARQUES/BIBLIOGRAPHIE 
Les notes de cours et les devoirs seront affichés régulièrement sur – ONE DRIVE- y 
compris les extraits audio et les partitions des exemples entendus en classe. Les étudiants 
doivent accéder à leurs comptes StudiUM sur une base hebdomadaire. Les étudiants sont 
tenus d'apporter les partitions de leurs compositions à la classe, correctement transposé 
pour les instruments nécessaires, et les télécharger sur ONE DRIVE en format PDF



 

 

 


