CIAM 2022-2023

ÉVALUATION
D’ENTRÉE
Vous souhaitez intégrer la Formation
Professionnelle Musique du CIAM ?
Vous devez remplir un dossier de candidature sur le site du
CIAM: https://www.le-ciam.com/formations-musique/
candidature/
Lors de cette inscription, il vous sera demandé de charger un
CV, une lettre de motivation et une vidéo d’un morceau de
votre choix. Vous devrez vous acquitter de 60 euros de frais
de dossier et d’évaluation.
Cette vidéo doit être uploadée en mode public sur une
plateforme vidéo (type Youtube Viméo…).
La qualité de la prise n’est pas primordiale : une simple
captation avec un smartphone est su sante.
Ce qui compte est que l’on vous voit jouer et que l’on vous
entende.

JOURNÉE D’ÉVALUATION
Une date d'évaluation vous sera proposée lorsque votre
dossier de candidature sera complet. elle se déroulera
au CIAM. Elle sera de 45 minutes environ. Si vous résidez
loin de Bordeaux une évaluation en visioconférence pourra
vous être proposée
Vous serez évalué à l’oral sur l’un des morceaux imposé (cf
liste ci dessous), la formation musicale, le déchi rage, le
rythme, l’harmonie et votre projet professionnel. Le but de
cette évaluation est d’apprécier l’adéquation de votre pro l
aux formations et aux métiers envisagés.

Pour votre évaluation individuelle de technique instrumentale ou vocale vous devez choisir un morceau parmi
les listes suivantes en fonction de l’instrument que vous présentez
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•

Chant
Soleil soleil, Pomme
Thank U, Next Ariana Grande
Freaks, Eddy de Pretto
Marcia Baila, Les Rita Mitsouko
Midnight, Leanne de la Havas
Overjoyed, Stevie Wonder
Hécatombe, Georges Brassens
Un autre monde, Téléphone

Guitare
• Back in black ACDC
• Helpless John Mayer
• I can’t stop thinking about you
Sting

Basse
• Runaway Jamiroquai
• Another one bites the dust Queen
• I know you know Esperanza Spalding
Batterie
• Always on the run Lenny Kravitz
• Runaway Jamiroquai
• Love is stronger than justice Sting

Autres instruments ( clavier, laptop, percussions, instruments à
vent…) merci de nous contacter
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