
Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche  Décembre 2016 
Baccalauréat série TMD – Option danse  Page 1 sur 2 
http://eduscol.education.fr/ 

Baccalauréat – Série TMD 

Option Danse 

B. 4 - Épreuve de composition chorégraphique 

Cadre réglementaire (arrêté du 11 mai 2016) 

Composition d’une chorégraphie à partir d’un ou plusieurs éléments musicaux (bref extrait d’œuvre, motif 
mélodique, motif rythmique, suite harmonique ou toutes combinaisons de ces différents éléments). Le ou les 
éléments musicaux sont proposés au candidat par le jury au début de la préparation.  

Après avoir interprété sa composition chorégraphique, le candidat en présente brièvement les principales 
caractéristiques puis échange avec le jury sur ses choix artistiques et techniques comme sur la façon 
d’appréhender la relation qu’entretient sa composition aux éléments musicaux imposés.  

Temps de préparation : 20 minutes. Durée de l’épreuve : 30 minutes dont composition chorégraphique : 2 minutes.  

Coefficient 2 

Sujet Musique Problématiques possibles pour 
l’élaboration d’une composition 

Sujet 0.1 Steve Reich- Six marimbas (extraits) 

 Volumes dans l’espace 

 Engagement dans l’espace 
Sujet 0.2 

Kronos Quartet and Obo Addy- Pieces of Africa 2- 1992 – 
Wawshishijay 

Sujet 0.3 John Cage – Sonatas and Interludes for preprared Piano (Sonata 1) 
 Angles et formes 

 Plein et vide 
Sujet 0.4 Olivier Messian – Quatuor pour la fin du temps-intermède plage 4 

Sujet 0.5 Carla Kihistedt – Flinch 
 Respiration et rythmes 

 Jeu avec le temps 
Sujet 0.6 Louis Sclavis – Danses et autres scènes-Lits blancs –Tzadik 2006 

Sujet 0.7 Melody Gardot- Same to you-Currency of man – Dacca Universa 
 Différentes qualités de mouvement 

 Jeu avec le poids dans les 
extrêmes Sujet 0.8 

Debussy – La fille aux cheveux de Lin-Préludes, book 1 – Nelson 
Freire piano 

Sujet 0.9 Edvard Grieg – Pièces lyriques-Opus 12-Livre1-N°2 : Valse 
 Urgence 

 Variation sur un seul mouvement 
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L’évaluation de la composition chorégraphique présentée par le candidat ou la candidate s’appuiera sur les critères 
suivants :  

Maîtrise et précision corporelle : 

 précision corporelle ; 

 éléments techniques ; 

 dynamiques, nuances ; 

 utilisation de l’espace. 

 

Relation à la musique : 

 dynamique rythmique ; 

 musicalité. 

 

Qualités artistiques : 

 présence ; 

 interprétation. 

 

Composition : 

 construction chorégraphique ; 

 originalité ; 

 relation composition-musique ; 

 

La présentation de la chorégraphie composée qui suit son interprétation s’attachera à évoquer ses différents 
points. Ils seront ensuite, autant que cela se justifie au regard de la composition présentée, les points d’appui de 
l’entretien avec le jury.  
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