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Le CAP musical est proposé par le professeur d’instrument tous les 4 à 6 ans environ, aux musiciens ayant atteint 

un niveau technique et musical suffisant pour valider leur cycle (I ou II). En proposant à l’élève ce CAP MUSICAL, 

il s’agit pour le professeur de lui témoigner une reconnaissance du parcours mené par le musicien dans son 

apprentissage et au sein de l’école Vibra’SIAM.  

Passer son Cap Musical, c’est vivre une année exceptionnelle : c’est une année de recherches, d’apprentissages 

et de créativité accompagné(e) par son professeur d’instrument.  

LE CAP MUSICAL, QU’EST-CE QUE C’EST ? 

Le Cap musical, c’est environ 5 minutes de musique proposées par le musicien sur scène en fin de cycle I et 8 à 10 

minutes pour les fins de cycle II.  

Le répertoire musical présenté doit répondre aux exigences techniques et musicales de la fin de cycle préparée. 

Ces exigences ont été unanimement entérinées dans le projet pédagogique par toute l’équipe de l’école. Le 

premier rôle du professeur sera donc de guider l’élève pour choisir le répertoire, les arrangements ou 

compositions en adéquation avec le niveau requis pour le passage du CAP, et d’éventuels partenaires musiciens. 

La production artistique se présente sous une forme libre pour inciter le musicien à s’investir et évoluer dans un 

projet personnel avec le plus d’autonomie possible, que cela soit seul mais aussi accompagné d’autres musiciens. 

Parce qu’être musicien c’est aussi jouer avec d’autres, le musicien est très fortement encouragé à s’entourer 

d’autres musiciens de l’école ou extérieurs, de danseurs voire d’acteurs, ou encore l’accompagnateur piano de 

l’école… La pratique collective est en effet un axe majeur de l’école Vibra’Siam. Des créneaux de répétition avec 

ou sans professeur sont d’ailleurs désormais proposées le samedi matin pour permettre ces rencontres. 

Le pupitre est toléré à condition qu’il ne nuise pas à l’échange artistique entre le musicien et le public. 

A QUOI ÇA SERT ? 

Le CAP est avant tout une aventure musicale. Hors du parcours instrumental individuel habituel, l’année s’enrichit 

de recherches, de découvertes et d’expériences nouvelles autour d’un projet.  

De plus, en proposant à son élève de passer le CAP, le professeur d’instrument reconnaît que son musicien est en 

mesure dans l’année, d’atteindre un niveau reconnu, un « cap », celui de la fin de cycle préparée. Le jour du CAP, 

c’est toute l’équipe pédagogique qui vient apprécier cette maturité pour la valider ou l’encourager à continuer de 

la développer. En effet le CAP n’est pas une formalité. Il peut ne pas être validé sans que cela ne remette en cause 

la richesse du musicien présenté. Le musicien sera alors encouragé à représenter un travail l’année suivante. 

Si le CAP est obtenu, il servira de « laissez passer » dans des projets d’école de plus grande envergure. En effet, 

l’élève ayant obtenu son CAP sera reconnu par l’équipe pédagogique dans son intégralité et pourra être sollicité 

par celle-ci avec assurance. L’école Vibra’SIAM défend depuis toujours l’idée que chaque musicien avance à son 

rythme et que nous sommes là pour l’accompagner positivement dans sa démarche.  

Toute l’équipe s’attachera tout particulièrement à ce que cette échéance soit vécue sereinement par le musicien. 

 

LES CRITERES D’APPRECIATION 

 

- La technique instrumentale  
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- la musicalité 

- la collaboration avec d’autres musiciens 

- l’investissement personnel dans le projet 

- le parcours de l’élève sur tout le cycle, tant en AEM qu’en instrument et en investissement dans les projets de 

l’école 

- la créativité (mise en scène, composition…) 
 

MODE D’APPRECIATION 

- Regard à l’aide du professeur d’instrument et de l’équipe sur l’ensemble du parcours du musicien depuis son 

entrée à l’école Vibra’SIAM 

- mise en commun des appréciations, échanges et décisions de l’équipe pédagogique après la présentation du 

projet 

- Les résultats sont ensuite donnés individuellement à chaque musicien par son professeur d’instrument. 

Si le CAP n’est pas validé pour cause de projet fragile techniquement ou musicalement, le musicien sera invité à 

poursuivre ses recherches, mûrir sa réflexion afin de se représenter l’année suivante. 
 

 

ORGANISATION 

 

 Toute l’année, le professeur mènera avec l’élève: 

  -   le montage musical et technique du programme choisi 

 -  les démarches de réflexion nécessaire à la mise en scène du projet. Il s’agit d’un accompagnement vers 

la maturité du projet adapté à l’âge et au profil de l’élève.  

-   la préparation technique de cette échéance 

 

 3 ateliers de préparation aux projets : 
 

 une répétition générale  
 

 Une représentation publique  

 


