
ACTUALITÉS 2020 - 2021 

24.11.2021 | Concours Musique 2022/2023 | DNSPM et DNSPM/DE | Inscriptions en 

ligne  

L’ouverture des inscriptions en ligne pour les concours d’entrée aux DNSPM et DNSPM/DE 

se fera à partir du 10 décembre 2021. 

Les dates limites d’inscriptions : 

• DNSPM et DNSPM/DE Interprète Classique à contemporain, Musique ancienne, 

DNSPM et DNSPM/DE Direction, DNSPM Création : mercredi 12 janvier 2022 

• DNSPM et DNSPM/DE Interprète Jazz et musiques improvisées, Musiques actuelles 

amplifiées : lundi 31 janvier 2022 

 

18.10.2021 | Concours DNSP Musique, Théâtre (ESAD) 

Étudiants étrangers hors espace économique européen | Date limite de remise des 

dossiers de demande d’admission préalable (DAP) : 15 décembre 2021 

Pour s’inscrire en première année de licence dans une université française, une demande 

d’admission préalable (DAP) est obligatoire pour les étrangers hors espace économique 

européen titulaires d’un diplôme étranger de fin d’études secondaires. 

Si vous êtes étudiant étranger et que vous résidez dans votre pays, vous devrez remplir le 

dossier blanc téléchargeable sur cette page. 

Si vous êtes étudiant étranger et que vous résidez en France, vous devrez remplir le dossier 

vert téléchargeable sur cette page. 

Ouverture de la procédure : 1er octobre 2021 | Date limite de remise des dossiers : 15 

décembre 2021.  

En savoir plus sur l’international au PSPBB 

 

18.10.2021 | Concours 2022 DNSP Comédien 

Les inscriptions au concours d’entrée 2022 de l’ESAD sont ouvertes jusqu’au 15 décembre 

2021. 

Les inscriptions se font uniquement en ligne. 

Toutes les informations 

 

22.07.2021 | Résultats définitifs concours 2021 DNSP Comédien, Danseur jazz et 

Musicien et Diplôme d’Etat professeur de musique 

Les résultats définitifs des admissions pour les concours 2021 sont publiés. 

Consulter la liste définitive des admis aux DNSP. 

Consulter la liste définitive des admis au DE professeur de musique. 

 

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid24144/%5Bdossier-blanc%5D-demande-admission-prealable-inscription-premier-cycle.html
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid24144/%5Bdossier-blanc%5D-demande-admission-prealable-inscription-premier-cycle.html
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid24146/-dossier-vert-demande-prealable-a-une-inscription-en-premier-cycle.html
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid24146/-dossier-vert-demande-prealable-a-une-inscription-en-premier-cycle.html
http://www.pspbb.fr/fr/international/venir-au-pspbb.html
http://www.esadparis.fr/le-concours/
https://concourspspbb.files.wordpress.com/2021/07/resultats-definitifs-tous-dnsp-admis-2021_21072021.pdf
https://concourspspbb.files.wordpress.com/2021/07/resultat-concours-de-musique-2021.pdf


21.06.2021 |  Concours Théâtre DNSPC 

La liste des admis au DNSPC est publiée. 

Consulter la liste des admis. 

 

14.06.2021 |Diplôme d’État professeur de musique 

La liste des admis au DE de professeur de musique est publiée. 

Consulter la liste des admis. 

 

 

09.06.2021 | Concours Musique | Master Improvisation et création musicale 

Les résultats du concours sont en ligne. 

Consulter les résultats. 

 

01.06.2021 | Concours Musique | Master Improvisation et création musicale 

Les admis à concourir sont en ligne, ainsi que le calendrier du concours mis à jour. 

Consulter les admis à concourir et le calendrier. 

 

28.05.2021 | Concours Danse DNSPD  

Les résultats conditionnels (liste des admis et liste d’attente) du concours 2021 sont en ligne. 

Consultez les résultats conditionnels. 

 

11.05.2021 | Concours Danse DNSPD  

La liste des admis à concourir aux épreuves d’admission du DNSPD est en ligne. 

Consultez les admis à concourir. 

 

07.05.2021 | Concours Musique | Master Improvisation et création musicale 

Le date limite d’inscription a été prolongée jusqu’au 28 mai. 

 

26.04.2021 | Concours Musique | DNSPM interprète Classique à contemporain, Jazz et 

Musiques improvisées et MAA 

Les résultats conditionnels du concours DNSPM interprète Classique à contemporain (admis, 

liste d’attente spécifique, liste d’attente générale), Jazz et Musiques improvisées et Musiques 

actuelles amplifiées (admis et liste d’attente spécifique) sont en ligne. 

Consulter les admis et les listes d’attentes. 

 

http://www.esadparis.fr/admis-concours-dentree-dnspc-2021/
https://concourspspbb.files.wordpress.com/2021/06/recc81sultat-concours-de-2021.pdf
https://concourspspbb.files.wordpress.com/2021/06/recc81sultat-concours-de-2021.pdf
https://concourspspbb.wordpress.com/home/resultats-musique/
https://concourspspbb.wordpress.com/home/resultats-musique/
https://concourspspbb.files.wordpress.com/2021/05/2021-dnspd-jazz-resultats-conditionnels.pdf
https://concourspspbb.files.wordpress.com/2021/05/2021-dnspd-jazz-resultats-admissibles-aux-ecc81preuves-dadmission.pdf
https://concourspspbb.wordpress.com/home/resultats-musique/


16.04.2021 | Concours Musique DNSPM | Licence Sorbonne Université 

Pour les candidatures des entrants DNSPM 2021 rattachés à Sorbonne Université : 

Important : Mise à jour des modalités de déroulement du test d’entrée en Licence 1 de 
Musicologie  
Le test d’entrée en Licence de musicologie à SU aura lieu le mercredi 5 mai de 18h à 22h en 

distanciel. 

Les informations relatives au déroulement du test seront précisées dès que possible en ligne 

sur la page suivante : Licence | Sorbonne Université (sorbonne-universite.fr) 

  

Sorbonne Université enverra par mail des convocations aux candidats admis et aux candidats 

en liste d’attente, suivant les résultats conditionnels publiés sur le site concours du PSPBB. 

 

14.04.2021 | Concours Danse DNSPD | Admis à concourir 

La liste des admis à concourir pour le DNSPD est en ligne. 

Consultez les admis à concourir 

 

12.04.2021 | Concours Danse DNSPD | Calendrier concours 

Le calendrier pour le concours d’entrée au DNSPD est en ligne. 

 

12.04.2021 | Concours Musique | Diplôme d’État professeur de musique 

Le dossier d’inscription est en ligne. 

Télécharger le dossier d’inscription. 

 

22.03.2021 | Concours Musique | DNSPM Création musicale 

Les résultats conditionnels du concours DNSPM Création musicale sont en ligne. 

Consulter les admis. 

 

19.03.2021 | Concours Musique | DNSPM Jazz et musiques improvisées / Musiques 

actuelles amplifiées 

La procédure relative à ces concours a été mise à jour et le protocole sanitaire est disponible. 

Consulter la nouvelle procédure et le protocole sanitaire. 

 

15.03.2021 | Concours Musique | DNSPM  Jazz et musiques improvisées / Musiques 

actuelles amplifiées 

Les ordres de passage pour les épreuves pratiques des concours DNSPM Jazz et musiques 

improvisées et Musiques actuelles amplifiées sont en ligne. 

La procédure relative à ces concours est également consultable. 

Consulter les ordres de passage et la procédure. 

https://lettres.sorbonne-universite.fr/ufr/arts/musique-et-musicologie/licence-musique-et-musicologie
https://concourspspbb.files.wordpress.com/2021/04/2021-dnspd-jazz-admis-a-concourir1.pdf
http://www.pspbb.fr/fr/etudier/d%C3%A9partements/formation-musique/diplome-etat.html
https://concourspspbb.wordpress.com/home/resultats-musique/
https://concourspspbb.wordpress.com/home/resultats-musique/
https://concourspspbb.wordpress.com/home/resultats-musique/


 

12.03.2021 | Concours Musique | DNSPM Musique ancienne, Jazz et musiques 

improvisées, Musiques actuelles amplifiées 

Les résultats conditionnels du concours DNSPM Musique ancienne sont en ligne.  

Les listes d’admis à concourir pour le Jazz et musiques improvisées et les Musiques 

actuelles amplifiées sont également disponibles. 

Consulter les admis et les admis à concourir. 

 

11.03.2021 | Concours Musique | DNSPM Classique à Contemporain 

Les ordres de passage du concours DNSPM parcours Classique à contemporain – Saxophone, 

euphonium, cor, trombone, violon, harpe et accordéon sont en ligne. 

Consulter les ordres de passage. 

 

10.03.2021 | Concours Musique | DNSPM Direction 

Les résultats conditionnels du concours DNSPM Direction sont en ligne. 

Consulter les admis. 

 

09.03.2021 | Concours Musique | DNSPM Classique à Contemporain 

L’ordre de passage du concours DNSPM parcours Classique à contemporain – violoncelle est 

en ligne. 

Consulter l’ordre de passage. 

 

08.03.2021 | Concours Musique | DNSPM Classique à Contemporain 

Les ordres de passage du concours DNSPM parcours Classique à contemporain – mandoline, 

alto et guitare sont en ligne. 

Consulter les ordres de passage. 

 

05.03.2021 | Concours Musique | DNSPM Classique à Contemporain 

Les ordres de passage du concours DNSPM parcours Classique à contemporain – hautbois, 

contrebasse, chant lyrique sont en ligne. 

Consulter les ordres de passage. 

 

04.03.2021 | Concours Musique | DNSPM Classique à Contemporain 

L’ordre de passage du concours DNSPM parcours Classique à contemporain – trompette est 

en ligne. 

Consulter les ordres de passage. 

https://concourspspbb.wordpress.com/home/resultats-musique/
https://concourspspbb.wordpress.com/home/resultats-musique/
https://concourspspbb.wordpress.com/home/resultats-musique/
https://concourspspbb.wordpress.com/home/resultats-musique/
https://concourspspbb.wordpress.com/home/resultats-musique/
https://concourspspbb.wordpress.com/home/resultats-musique/
https://concourspspbb.wordpress.com/home/resultats-musique/


 

03.03.2021 | Concours Musique | DNSPM Classique à Contemporain et Direction 

La liste des candidats convoqués à l’épreuve d’admission du concours DNSPM parcours 

Direction ainsi que l’ordre de passage du 5 mars sont en ligne. 

Les ordres de passage du concours DNSPM parcours Classique à contemporain – clarinette, 

piano, flûte traversière et piccolo, et ceux du parcours Création (composition 

électroacoustique et composition instrumentale) sont en ligne. 

Consulter les ordres de passage. 

 

02.03.2021 | Concours Musique | DNSPM Classique à contemporain et Musique 

ancienne 

L’ordre de passage pour le parcours Classique à contemporain – orgue et percussions est en 

ligne. 

L’ordre de passage pour le parcours Musique ancienne a été mis à jour avec la flûte à bec. 

Consulter les ordres de passage. 

 

26.02.2021 | Concours Musique | DNSPM Classique à contemporain 

L’ordre de passage pour le DNSPM parcours Classique à contemporain – piano 

accompagnement est en ligne. 

Consulter l’ordre de passage. 

 

26.02.2021 | Concours Musique | Master Improvisation et création musicale 

Le dossier d’inscription du Master Improvisation et création musicale est en ligne. 

 

25.02.2021 | Concours Musique | DNSPM – Envoi des liens vidéos 

Les liens vidéos pour les concours DNSPM musique à distance sont à envoyer 15 jours avant 

les entretiens tel qu’indiqué dans les dossiers d’inscription. 

Merci de consulter les plannings prévisionnels par parcours : sur la colonne de droite figure la 

date limite d’envoi des liens de visionnage (date incluse, jusqu’à minuit). 

Pour toute question, merci d’envoyer un message sur l’adresse concours@pspbb.fr 

 

23.02.2021 | Concours Musique | DNSPM Musiques ancienne 

Suite à un problème technique, une nouvelle liste d’admis à concourir a été publiée le 

23/02 à 17h. 

Consulter les résultats 

 

https://concourspspbb.wordpress.com/home/resultats-musique/
https://concourspspbb.wordpress.com/home/resultats-musique/
https://concourspspbb.wordpress.com/home/resultats-musique/
https://concourspspbb.wordpress.com/home/resultats-musique/


18.02.2021 | Concours Musique | DNSPM Musique ancienne  

L’ordre de passage est en ligne. 

Consulter l’ordre de passage. 

 

16.02.2021 | Concours Musique | DNSPM Direction  

L’ordre de passage est en ligne. 

Consulter l’ordre de passage. 

 

16.02.2021 | Concours Musique | DNSPM (hors Jazz et musiques improvisées / Musiques 

actuelles amplifiées) 

Suite à un problème technique, de nouvelles listes d’admis à concourir (Classique à 

contemporain / Musique ancienne / Création musicale / Direction) ont été publiées le 16/02 à 

19h10. 

 

15.02.2021 | Concours Musique | DNSPM (hors Jazz et musiques improvisées / Musiques 

actuelles amplifiées)  

Les listes d’admis à concourir sont publiées (Classique à contemporain / Musique ancienne / 

Création musicale / Direction). Consultez les résultats ici. 

 

12.02.2021 | BOURSES 2021-2022  

Les demandes de bourses pour 2021-2022 sont ouvertes jusqu’au 15 mai. 

Faites dès maintenant votre demande, même si vous n’êtes pas encore sûr de votre orientation. 

Plus d’informations 

 

03.02.2021 | Concours Musique | DNSPM  

Le planning général des concours musique 2021 est en ligne, ainsi que ceux des parcours 

Musique ancienne, Création et Direction 

Télécharger le planning général 

Les candidats des DNSPM Interprète Classique à contemporain et Musique ancienne 

recevront un mail depuis l’adresse concours@pspbb leur indiquant les modalités pour 

déposer leurs liens vers leur vidéo. 

 

21.01.2021 | Concours Musique | DNSPM Classique à contemporain  

Le calendrier prévisionnel des concours d’entrée 2021 DNSPM Interprète, Classique à 

contemporain est en ligne. 

 

https://concourspspbb.wordpress.com/home/resultats-musique/
https://concourspspbb.wordpress.com/home/resultats-musique/
https://concourspspbb.wordpress.com/home/resultats-musique/
http://www.pspbb.fr/fr/etudier/vie-etudiante.html
https://concourspspbb.files.wordpress.com/2021/02/planning-gecc81necc81ral-concours-musique-2021_03022021v3.pdf
https://concourspspbb.files.wordpress.com/2021/01/calendrier-concours-dentrecc81e-2021_musique_classique_acc80_contemporain28012021v2.pdf
https://concourspspbb.files.wordpress.com/2021/01/calendrier-concours-dentrecc81e-2021_musique_classique_acc80_contemporain28012021v2.pdf


04.01.2021 | Concours Musique | DNSPM Jazz et musiques improvisées  

Les transcriptions de Benoit Sourisse sont à télécharger ici :  

Everybody’s Song But My Own, Kenny Wheeler  

Fee-Fi-fo-Fum, Wayne Shorter  

TGV, Louis Winsberg 

 

18.12.2020 | Concours Danse DNSPD | Dossier d’inscription 

Le dossier d’inscription pour le concours d’entrée au DNSPD est en ligne. 

 

18.12.2020 | Concours Musique DNSPM | Licence Sorbonne Université  

Deux modifications sont à noter pour les candidatures des entrants DNSPM 2021 rattachés à 

Sorbonne Université : 

– Contrairement à ce qui est indiqué dans le dossier d’inscription, le test d’entrée en Licence 

de musicologie à SU aura lieu le mercredi 5 mai de 18h à 22h (et non plus le 17 avril) 

– Contrairement à ce qui est indiqué dans le dossier d’inscription, il n’y a plus d’obligation 

d’inscription sur Parcoursup pour la partie Licence à SU 

 

15.12.2020 | Concours Musique DNSPM 

La liste des morceaux imposés par discipline (classique à contemporain et musique ancienne) 

est publiée. 

 

10.12.2020 | Concours Musique DNSPM | Dossiers d’inscription 

Les dossiers d’inscription pour les concours d’entrée aux DNSPM sont en ligne. 

 

10.12.2020 | Concours DNSPM – DNSPD – DNSPC | Modalités des concours d’entrée 

Les concours d’entrée auront lieu à distance pour les disciplines et parcours suivants : 

– DNSP MUSIQUE : les parcours Classique à contemporain (sauf piano-

accompagnement), Musique ancienne, Création 

Les concours seront en présentiel avec un dispositif adapté pour les disciplines et parcours 

suivants, si les conditions sanitaires le permettent :   

– DNSP MUSIQUE :  Direction (d’orchestre et de chœur), Jazz et musiques improvisées, 

Musiques actuelles amplifiées, la discipline piano-accompagnement (du parcours 

Classique à contemporain)  

– DNSP THÉÂTRE (ESAD)  

Pour le DNSP DANSE Jazz les modalités seront précisées ultérieurement. 

 

https://concourspspbb.files.wordpress.com/2021/01/liste_standards_21-22_fr.pdf
https://concourspspbb.files.wordpress.com/2021/01/everybodys-song-but-my-own-k-wheeler.pdf
https://concourspspbb.files.wordpress.com/2021/01/fee-fi-fo-fum-w.shorter.pdf
https://concourspspbb.files.wordpress.com/2021/01/tgv-l-winsberg.pdf


25.11.20 | Concours Musique, Théâtre (ESAD), Danse 

Étudiants étrangers | Date limite de remise des dossiers de demande d’admission 

préalable (DAP) : 17 janvier 2021 

Pour s’inscrire en première année de licence dans une université française, une demande 

d’admission préalable (DAP) est obligatoire pour les étrangers titulaires d’un diplôme 

étranger de fin d’études secondaires. 

Si vous êtes étudiant étranger et que vous résidez dans votre pays, vous devrez remplir le 

dossier blanc téléchargeable dans cette page -> https://www.enseignementsup-

recherche.gouv.fr/cid24144/%5Bdossier-blanc%5D-demande-admission-prealable-

inscription-premier-cycle.html 

Si vous êtes étudiant étranger et que vous résidez en France, vous devrez remplir le dossier 

vert téléchargeable dans cette page -> https://www.enseignementsup-

recherche.gouv.fr/cid24146/-dossier-vert-demande-prealable-a-une-inscription-en-premier-

cycle.html 

Ouverture de la procédure : 1er novembre 2020 | Date limite de remise des dossiers : 17 

janvier 2021 

 

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid24144/%5Bdossier-blanc%5D-demande-admission-prealable-inscription-premier-cycle.html
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid24144/%5Bdossier-blanc%5D-demande-admission-prealable-inscription-premier-cycle.html
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid24144/%5Bdossier-blanc%5D-demande-admission-prealable-inscription-premier-cycle.html
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid24146/-dossier-vert-demande-prealable-a-une-inscription-en-premier-cycle.html
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid24146/-dossier-vert-demande-prealable-a-une-inscription-en-premier-cycle.html
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid24146/-dossier-vert-demande-prealable-a-une-inscription-en-premier-cycle.html

