OÙ SE TROUVE
MONTLUÇON ?

B IEN C H OIS IR
S ON

ORIENTATION

Activités culturelles
Conférences
(Professeurs de l’université de Tours et du
conservatoire, Directeur du MUPOP )

Journée d’étude (à Tours)
Résidence « entre jazz et rock »

Ville natale du compositeur André Messager et
sous!préfecture du département de l’Allier,
Montluçon est une ville moyenne dont le centre
historique abrite le château des ducs de Bourbon.

AU
LYC É E MA DA ME DE S TA Ë L

(Echange / concert avec les étudiants L3

MON T L UÇ ON

« Jazz-musiques actuelles » de Tours)

Concerts
Voyages d’étude
(Paris, Tours, Clermont-Ferrand…)

LY C É E M A D A M E D E S TA Ë L
1 rue Madame de Staël 03100 MONTLUÇON
+33 (0)4 70 09 79 00
www.lem-03.fr

!Internat ouvert 7/7 jours"

N O S PA R T E NA R I AT S
Afin d’assurer une formation de qualité, le Lycée Madame de Staël a tissé des partenariats avec les
institutions culturelles locales et régionales. Outre la saison culturelle de la salle de spectacle
Athanor et celle du théâtre G. Robinne, nous avons également des liens privilégiés avec l’opéra
de Clermont!Ferrand et la SMAC "Scène de Musiques Actuelles# le 109 de Montluçon.

Le lycée accueille les étudiants en internat
ouvert le week-end

U NI VE RSI TÉ F RANÇO I S RABE L AI S ( TO U R S )

Présentation générale de la CPGE

universitaires et peuvent ainsi intégrer une L3 musicologie.

option Musique

A l’issu de leurs deux années, les étudiants valident leurs crédits
L’université de Tours propose également la validation d’un
double cursus "musicologie / lettres ou musicologie / histoire#.

L’option Musique occupe une place
importante au sein de la formation littéraire
de la CPGE "Classe Préparatoire aux Grandes

CO NSE RVATO I RE AND RÉ M E SSAG E R ( C R D )

Ecoles#. En e$et, six heures hebdomadaires

Un parcours personnalisé à tarif préférentiel est présenté à

"en hypokhâgne ! première année et en

chaque étudiant de la CPGE option Musique "instrument,

khâgne ! deuxième année# lui sont dédiées au

formation musicale, pratique collective#. Le conservatoire o$re

cours desquelles vous sont présentées

également l’opportunité de participer à des Master!classes et à

l’histoire de la musique, l’analyse d’oeuvres,

des concerts.

l’écriture et la pratique collective vocale et/ou
instrumentale. Il ne s’agit pas de cours

M U PO P (M USÉE D ES M USIQUES POPULA IRES)

particuliers, charge réservée au conservatoire.

Il est l’équivalent du musée de la cité de la musique à Paris pour

Notre CPGE prépare aux concours de l’ENS
de Lyon et de la BEL "Banque d’Etudes
Littéraires#.

les musiques populaires. Il regroupe une collection remarquable
d’instruments "de la vielle à la guitare électrique# et présente
une évolution des musiques populaires en six salles. Le lycée
o$re un passe annuel "entrées illimitées# à chaque étudiant.

