Le premier contrôle de qualité par l’Association Européenne des Conservatoires (AEC)
Prix national Marta Mata pour la qualité des centres éducatifs 2009

Chers Étudiants et Professeurs,
Bienvenus au site web du Conservatoire Supérieur de Musique «Eduardo Martínez Torner»
(CONSMUPA) à Oviedo, la capitale des Asturies.
Située au nord de l’Espagne, Asturies est une région dotée de paysages exceptionnellement
beaux et variés, grâce à sa proximité tant à la côte atlantique qu’à la cordillère Cantabrique. Elle
2

est habitée par plus d'un million d'habitants et a à peu près 10 000 km de surface.
Oviedo est une ville bien agréable et accueillante, avec presque 210 000 habitants, qui offre
beaucoup d'activités culturelles et d’événements musicaux. À part du Conservatoire, il y a deux
orchestres symphoniques professionnelles, OSPA (Orquesta Sinfónica del Principado de
Asturias) et Oviedo Filarmonía. Les orchestres juvéniles (comme Joven Orquesta Sinfónica del
Principado de Asturias, JOSPA) et d'autres institutions, comme l'Association des Amis de
l'Opéra (Asociación de Amigos de la Ópera), la Société Philharmonique (Sociedad Filarmónica)
ou la Fondation Prince des Asturies contribuent aussi à la richesse de sa vie musicale.
Depuis 2010, le CONSMUPA introduit les principes du Processus de Bologne. Tous les
programmes d’études durent quatre années et comprennent 240 crédits ECTS. Le
conservatoire offre les cursus suivants: composition, direction, disciplines instrumentales
(accordéon, clavecin/orgue, cordes / instruments à vent / percussion, guitare, piano), chant et
pédagogie (accordéon/guitare, chant / cordes / instruments à vent / percussion, clavecin/orgue,
piano).
Pour des informations plus détaillées sur l’offre didactique du CONSMUPA et les procédures
d’admission, dirigez-vous, s’il vous plaît, aux pages du Conservatoire en espagnol et/ou en
anglais.

Conservatorio Superior de Música del Principado de Asturias :: C/ Corrada del Obispo, s/n - 33003 - Oviedo
Teléfono +34 985 217 556 :: Fax +34 985 203 720 :: www.consmupa.es :: conovied@educastur.princast.es

