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Fin Préparatoire :  quelques pièces de débutants 

une lecture à vue 
 
Fin Elémentaire :  trois gammes majeures 

une pièce baroque à 2 voix 
une pièce de style classique ou une étude (style à choix) 
une pièce romantique ou moderne 
un morceau imposé 
une lecture à vue 

  
A l'exception de la pièce baroque, une pièce peut être remplacée par un morceau de musique de 
chambre ou une création personnelle. 
 
 
Fin Moyen :   trois gammes mineures 

un Petit Prélude de J. S. Bach ou une pièce baroque de difficulté 
équivalente 
une pièce de style classique ou une étude (style à choix) 
une pièce romantique ou moderne 
un morceau imposé 
une lecture à vue 

  
A l'exception de la pièce baroque, une pièce peut être remplacée par un morceau de musique de 
chambre. 
  
 
Fin Secondaire :  une gamme majeure et son arpège 

une gamme mineure et son arpège  
une Invention à 2 ou 3 voix de J.S. Bach 
une pièce de style classique (mouvement de sonate/sonatine, 
rondo, fantaisie, cycle de variations) 
un morceau romantique ou moderne ou une étude 
un morceau imposé (Facultatif pour l’entrée en voie Attestation) 
une lecture à vue 

  
A l'exception de la pièce baroque, une pièce peut être remplacée par un morceau de musique de 
chambre.  
 
 
 
Fin Secondaire supérieur 1 : une gamme majeure et son arpège 

une gamme mineure et son arpège 
J. S. Bach : extrait(s) d’une Suite ou Partita ou une Invention à 3 voix  
un mouvement de sonate classique 
un morceau romantique ou moderne 
un morceau imposé (FACULTATIF pour la voie attestation) 
(pas d’étude) 
une lecture à vue  



Fin Secondaire supérieur 2 : trois gammes et leurs arpèges 
J. S. Bach : une Invention à 3 voix (Sinfonia) ou un extrait du Clavier 
Bien Tempéré (Prélude seul, Fugue seule ou Prélude et Fugue) 
un mouvement de sonate classique 
un morceau romantique ou moderne 
un morceau imposé (FACULTATIF pour la voie attestation) 
(pas d’étude) 
une lecture à vue  

 
 
Fin Secondaire supérieur 3 : un Prélude et Fugue de J.-S. Bach 
(Entrée en classe certificat) un mouvement de sonate classique, ou cycle de variations entier 

une pièce romantique 
une pièce moderne ou étude technique ou pièce pour clavecin 
brillante 
une lecture à vue tirée du degré Moyen. 

 
 
 
Les pièces des compositeurs post-romantiques (à cheval sur les périodes romantique et moderne, 
par ex. Fauré, Albeniz, Granados) valent pour la troisième ou quatrième catégorie énumérée ci-
dessus, selon leur écriture et en regard du reste du programme. 
La/les pièce/s romantique et/ou moderne peut/peuvent être remplacée/s par une/deux pièce/s de 
musique de chambre de niveau équivalent. 
Une pièce de musique de chambre peut être ajoutée au programme. 
 
 
Fin Secondaire supérieur 3 : trois pièces de styles différents  
(voie attestation)  (pas de lecture à vue)  
 
 
Fin de la voie Attestation :  pas d’examen imposé (programme libre)  
 
 
Certificat :    voir Plan d'études de FEM 
 
  
 
Options :  
 
- une des pièces de l’examen peut être remplacée par une pièce de musique de chambre de 
difficulté équivalente, à l’exception de : Bach, claveciniste, étude, imposé. 
 
- la pièce « moderne» peut être une création personnelle 
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