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Informations sur la Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles Littéraire -
Spécialité Musique du Lycée Fénelon

Chers Collègues, 

Nous sollicitons votre attention et celle de vos élèves sur l'offre de formation littéraire et  
musicale du Lycée Fénelon à Paris. Notre enseignement prépare les élèves aux concours d'entrée des  
ENS d'Ulm et  de  Lyon  avec  une nette  valorisation  de  la  discipline  musicale.  Ce  cursus  post-bac  
permet aussi de se présenter à de nombreux concours de la Banque d'épreuves littéraires (BEL) tels 
que  l'Ecole  des  Chartes,  CELSA,  ESIT,  EHESS,  HEC,  ESSEC,  mais  aussi  le  Conservatoire  National  
Supérieur de Paris dans les classes supérieures du Département de Musicologie et Analyse (Analyse,  
Esthétique, Histoire de la Musique, Métiers de la Culture Musicale). 

Une classe préparatoire littéraire de ce niveau requiert de nombreuses qualités de travail, de 
curiosité, de disponibilité et surtout de sensibilité artistique. Aux côtés d'une formation technique 
solide (Ecriture pour quatuor à cordes, analyse, commentaire d'écoute) et culturelle (Histoire de la 
Musique , Esthétique, Sociologie des Arts), l'étudiant pourra explorer et pratiquer divers répertoires 
(musique de chambre, ensemble vocal, soliste, jazz,...) afin d'allier l'apprentissage au plaisir musical. 
Deux concerts annuels sont organisés au sein du lycée. C'est pour toutes ces raisons qu'un bon niveau 
technique et culturel est vivement recommandé.
Précisons  aussi  que  divers  partenariats  sont  actifs  :  ce  qui  nous  permet  d'assister  à  diverses 
représentations ou rencontres. 

Cette approche disciplinaire et  technique permet  d'enrichir  l'étude des autres disciplines 
telles que la Philosophie,  la Littérature, la Culture antique, les Langues anciennes, l'Histoire et la 
Géographie et les Langues vivantes. Deux ou trois années de formation littéraire en collaboration 
avec la musique permettent  aux  étudiants  d'acquérir  une maîtrise  méthodologique  (dissertation, 
commentaire critique, oraux de concours), un bonne culture générale et un excellent niveau plus 
spécifiquement musicologique (double équivalence :  Licence de Musicologie et autre discipline au 
choix).   De  toute  évidence,  ils  sont  dans  les  meilleures  conditions  pour  entrevoir  un  avenir 
prometteur,  ceci  en  vue  d'une  formation  professionnelle  exigeante  ou  d'une  spécialisation 
universitaire dans de nombreux domaines.

Pour information, une journée Portes Ouvertes des CPGE Littéraire du Lycée Fénelon est 
organisée le Samedi 28 Janvier 2017 dès 14h. A cette occasion, je serai à la disposition de chaque 
candidat intéressé par ce cursus pour répondre à diverses questions.

Dans l'espoir de rencontrer de jeunes étudiants très motivés, je reste à votre entière 
disposition pour tout complément d'information.

Gérald BUDZINSKI
( budzinski@orange.fr )


