
 

GUIDE D’AUTO-ÉVALUATION 
MUSIQUE DE CHAMBRE – Partie 1 

 
 
Utilisez les descriptions ci-dessous pour déterminer votre niveau de jeu. Vous pouvez ajouter un plus (+) ou un moins (-) 
pour plus de précision. Vous pouvez réviser votre niveau chaque année en fonction des progrès réalisés et de l'expérience 
acquise. Vous pouvez également le réviser si vous avez perdu certaines capacités ou manqué trop d'heures de pratique...   
 

 Débutant (D) Intermédiaire (C) Intermédiaire Plus (B) Avancé (A) 

Mes 
compétences 

Je sais lire la musique 
et j'ai des 
compétences 
techniques de base.  
Je peux lire à vue (sans 
marquer le nom des 
notes et des doigtés) 
une pièce simple, 
lentement.  
Je commence à 
explorer le répertoire 
de la musique de 
chambre. 

Je joue avec un son 
adéquat. Je joue en 
accord dans plusieurs 
tonalités. Je suis à 
l'aise dans les sections 
à tempo modéré. Je 
commence à avoir une 
conscience 
périphérique des 
autres parties. Je peux 
jouer une partie tout 
seul sans doubler un 
autre musicien. Je 
peux lire à vue un 
morceau à un tempo 
modéré mais je 
ralentis dans les 
sections difficiles. 

Je joue avec un son 
agréable. Je peux lire à 
vue la plupart du 
répertoire standard de 
musique de chambre à 
un tempo convenable, 
mais je ralentis dans 
certains passages 
difficiles.  
Je peux reprendre le 
rythme lorsque je suis 
perdu sans arrêter le 
groupe. Je peux jouer 
la plupart des 
dynamiques en lecture 
à vue. Je suis 
conscient(e)  
des autres parties et 
j'essaie de m'y adapter. 

Je joue avec une belle 
sonorité, même dans 
les passages difficiles. 
Je peux lire à vue 
rapidement et 
clairement des 
passages dans toutes 
les tonalités et je fais 
attention aux 
changements de 
tempo. Je suis un 
leader fort. J'ai une 
conscience aiguë des 
autres parties et je 
comprends 
parfaitement comment 
elles s'intègrent. 

Mes défis Je dois souvent ralentir 
dans les passages plus 
rapides ou plus 
techniques. Parfois, je 
m'emmêle dans ma 
propre partie. 

Je dois ralentir dans 
les sections difficiles. 
J'ai tendance à être 
absorbé par ma propre 
partie et à perdre le 
contact avec le reste 
du groupe. 

Parfois, les passages 
les plus difficiles 
semblent 
désordonnés. Mon 
phrasé est parfois 
saccadé. 

Je souhaite développer 
un son de groupe 
cohérent et une 
gamme plus large de 
couleurs de son. 

Mes objectifs Jouer en arrêtant 
moins souvent et 
écouter davantage le 
groupe. 

Écouter davantage les 
autres, améliorer ma 
capacité à diriger et 
développer ma 
technique pour les 
passages complexes. 

Jouer avec plus de 
nuances, adapter mon 
articulation au groupe 
et améliorer mon ton 
et mon phrasé. 

Pour transmettre une 
interprétation 
convaincante, j'ai élargi 
mon arsenal de 
couleurs de tons et 
affiné mon attention 
aux détails. 

  



 

GUIDE D’AUTO-ÉVALUATION 
MUSIQUE DE CHAMBRE – Partie 2 

 
 

Instrument Si vous avez indiqué Vous devez être capable de lire sans difficulté 

Cordes 

A+ Schumann, Brahms, Beethoven opus 59, 74 ,95 

A Beethoven opus 18, les derniers Haydn (1er violon) 

A- ou B+ Les derniers Mozart, les derniers Haydn 

B Les premiers Mozart, les premiers Haydn 

Clarinette 

A+ Contrastes de Bartok, l'Histoire du Soldat de Stravinsky 

A Quintettes pour clarinette et cordes de Brahms et de Weber 

A- ou B+ Quintette de Mozart, trio de Beethoven (clar, vcl, piano) 

B Trio Kegelstatt de Mozart (clar, va, piano) 

Flûte traversière 

A ou A+ 
Trio de Weber, Martinu, sonates en trio de Bach, quintettes à vents 
de compositeurs du 20e siècle 

B 
Trios Londres et fl, vcl, piano de Haydn, quatuors de Mozart, 
quintettes à vent de Danzi, sonates en trio 

Piano 

A+ Brahms, Schumann, trios de Schubert 

A Trios de Beethoven 

A- ou B+ Trios de Haydn et Mozart 

B Continuo de sonates en trio 

 
  



 

GUIDE D’AUTO-ÉVALUATION 
COMBOS JAZZ 

 
 
Utilisez les descriptions ci-dessous pour déterminer votre niveau de jeu. Vous pouvez ajouter un plus (+) ou un moins 
(-) pour plus de précision.  
Vous pouvez réviser votre niveau chaque année en fonction des progrès réalisés et de l'expérience acquise. Vous 
pouvez également le réviser si vous avez perdu certaines capacités ou manqué trop d'heures de pratique...   
 
QU'EST-CE QU'UN COMBO? Les combos sont de petits ensembles de Jazz comprenant une section rythmique 
(piano, guitare, contrebasse et batterie) et des instruments mélodiques (trompette, trombone, clarinette, saxophone, 
etc.). D'autres instruments, y compris la voix, sont parfois inclus. 
 

POUR COMBOS DÉBUTANTS 
(D) 

POUR COMBOS 
INTERMÉDIAIRES 
(B-C) 

POUR COMBOS AVANCÉS 
(A) 

Je suis capable de lire la musique 
et j’ai des compétences 
techniques de base.  
Je peux lire à vue des morceaux 
simples, lentement, sans 
marquer le nom des notes et des 
doigtés. 
J’ai commencé à explorer un 
certain répertoire de jazz. 

Je suis un joueur de niveau 
intermédiaire. 
J’ai de l’éxpérience à jouer avec 
un ensemble, un peu 
d’expérience en improvisation, et 
certaines connaissances en jazz: 
lecture d’accords, structure. 
(Les activités de ce cours seront 
axées sur l'apprentissage de 
répertoire, l'improvisation et les 
compétences de jeu d'ensemble.) 

Je suis un joueur de niveau 
avancé. 
J’ai de l’éxpérience à jouer avec 
un ensemble, de l’expérience en 
improvisation, et des 
connaissances en jazz: lecture 
d'accords, structure. (Les activités 
de ce cours seront axées sur 
l'apprentissage de répertoire, le 
développement d'habiletés 
auditives, le repiquage et la 
transcription, l'improvisation. 
Notions avancées de «groove».) 

 
  



 

GUIDE D’AUTO-ÉVALUATION 
CHANT 

 
 
Utilisez les descriptions ci-dessous pour déterminer votre niveau de jeu. Vous pouvez ajouter un plus (+) ou un moins 
(-) pour plus de précision.  
Vous pouvez réviser votre niveau chaque année en fonction des progrès réalisés et de l'expérience acquise. Vous 
pouvez également le réviser si vous avez perdu certaines capacités ou manqué trop d'heures de pratique...   
 

(D) (C) (B) (A) 

Je chante seulement 
dans des chorales. 

Je chante souvent en 
solo à l'église ou avec ma 
chorale. 

J'ai déjà chanté en solo 
en public, dans des 
concerts privés. 

J'ai déjà donné des 
récitals. 

 
  



 

GUIDE D’AUTO-ÉVALUATION 
FLÛTE À BEC 

 
 
Utilisez les descriptions ci-dessous pour déterminer votre niveau de jeu. Vous pouvez ajouter un plus (+) ou un moins 
(-) pour plus de précision.  
Vous pouvez réviser votre niveau chaque année en fonction des progrès réalisés et de l'expérience acquise. Vous 
pouvez également le réviser si vous avez perdu certaines capacités ou manqué trop d'heures de pratique...   
 

(D) (C) (B) (A) 

Je n’ai jamais joué de 
flûte à bec. 

J’ai une bonne 
connaissance de toute 
l’étendue de l’instrument, 
je connais les doigtés 
jusqu’à un dièse et un 
bémol, je me débrouille 
en lecture mélodique et 
rythmique. 

J’ai une bonne 
connaissance de toute 
l’étendue de l’instrument, 
je suis capable de 
transposer d’une octave 
à vue. Je connais les 
doigtés jusqu’à deux 
dièses et deux bémols et 
quelques doigtés de 
trilles, j’ai une bonne 
lecture à vue.. 

En plus, je joue toutes les 
flûtes à bec (doigtés de 
l’alto et du soprano), je 
connais les doigtés 
jusqu’à quatre dièses et 
quatre bémols et les 
doigtés de trilles. Je suis 
capable d’ajouter des 
ornements de base tel 
que le trille, l’appogiature 
et le grupetto. J’ai une 
très bonne lecture à vue, 
je puis jouer des 
syncopes et des contre 
temps. 

 


