Candidater et auditionner
Le Conservatoire national supérieur musique et danse de Lyon propose une résidence de
formation professionnelle en quatuor à cordes permettant d’approfondir sa pratique du
répertoire classique à contemporain et de la scène durant une année, en collaboration avec
l’Opéra de Lyon et avec le parrainage du violoncelliste Vincent Ségal.
english version

Formation et insertion professionnelle
La formation | renforcer, ouvrir et enrichir son répertoire

Cours de musique de chambre encadrés par l’équipe des professeurs du CNSMD de
Lyon
Accompagnement artistique en musiques actuelles par le violoncelliste Vincent Ségal
(répertoires du monde, polyrythmies, improvisation, arrangement)
Médiation culturelle, participation à des Master Class
Possibilité de cours complémentaires au choix dans l’offre du CNSMD de Lyon (dans la
limite des places disponibles)
La scène | donner un coup d’accélérateur à son avenir

Tout au long de la résidence, le quatuor sélectionné sera associé à plusieurs concerts produits
par le CNSMD de Lyon et l’Opéra de Lyon, en quatuor seul ou avec les artistes invités de la
saison Opéra Underground. Les saisons passées, les quatuors sélectionnés ont pu par
exemple travailler et échanger avec le Trio Vincent Segal/Sébastien Surel/Tomás Gubitsch,
Aquaserge, les Meridian Brothers, Melingo/Bloque Depresivo, Pamelia Stickney ou encore le
Trio Da Kali.
Sans oublier divers partenariats d’insertion professionnelle (Belle Saison, Pro Quartet…)

Candidater | calendrier et modalités
• Septembre 2021
Début de la résidence à Lyon, France
• 8 janvier 2021
Audition de recrutement à Lyon – programme du concours :
1 quatuor au choix du XXe ou XXIe
1 quatuor au choix de Beethoven
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1 pièce au choix tournée vers la pop, le jazz ou les musiques du monde (qui peut être
un arrangement du quatuor candidat)
1 pièce éditée par le quatuor Kronos (Kronos’ Fifty For The Future)
• 4 décembre 2020
Date limite de dépôt des candidatures – Envoyez le CV du quatuor et la copie du diplôme le
plus élevé de chaque membre du Quatuor sur concours.cnsmd-lyon.fr/
Frais d’admission (à titre indicatif)
Droits d’inscription 178 € pour le quatuor
Droits de scolarité 529 € par personnes + 91€ contribution Vie Étudiante et Campus
Certains concerts peuvent faire l’objet de gratification. Cette formation est qualifiante mais non
diplômante. Elle peut le devenir si le quatuor ou l’un de ses membres souhaite s’inscrire dans
un cursus plus long au sein du CNSMD (après concours d’entrée).

2/2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

