
Devenez

Musicien 
Intervenant

Ajoutez une seule matière 
pour faire un double cursus 
DUMI / Licence de Musicologie !

Préparez le D.U.M.I., 
le Diplôme Universitaire 
de Musicien Intervenant 
en trois ans après le bac. 



Avec le soutien 
du Ministère de la Culture

Direction Régionale 
des Affaires Culturelles 

Grand Est

Vous êtes musicien.ne ? 
Le Dumi a pour objectif de former des musiciens à intervenir 
auprès de différents publics, pour faire comprendre la création 
et l’interprétation musicales. 
Au CFMI vous préparez le DUMI en deux ou trois années. 
Le DUMI en poche, vous êtes Musicien.ne Intervenant.e et 
pouvez développer des projets dans différents contextes : 
écoles primaires ou maternelles, crèches, écoles de musiques, 
associations, hôpitaux, EHPAD…

Votre parcours après le bac
Parcours DUMI simple  En cas de double cursus 
Année préparatoire + Licence Musicologie 1ere année
DUMI 1ere année   + Licence Musicologie 2eme année
DUMI 2eme année  + Licence Musicologie 3eme année

au programme de la formation
Voici quelques-unes des matières étudiées pendant votre cursus…
- Technique vocale
- Instrument d’accompagnement
- Direction de chœur 
- Créer ses propres instruments (lutherie sauvage)
- Faire chanter les enfants 
- Intervenir pour la petite enfance
- Musiques traditionnelles 
- Musique électro-acoustique
- Histoire de la musique
- Pédagogie
- Analyse musicale
- Connaissance de différents environnements professionnels : milieu scolaire, secteur social ou de la santé... 
Ce programme est complété par plusieurs stages et par la création de spectacles.

conditions d’entrée 
- Avoir une solide formation musicale
- Faire acte de candidature
- Réussir les tests d’entrée organisés au printemps

Le CFMI est un département de la Faculté des Arts de l’Université de Strasbourg. 
Le Centre est situé à Sélestat, les enseignements ont lieu à Sélestat et à Strasbourg. 

CFMI 10 bd de Nancy 67600 Sélestat
03 68 85 73 80 cfmi@unistra.fr
www.cfmi.unista.fr
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