Infos pratiques
Conservatoire National Supérieur Musique et Danse de Lyon
3 quai Chauveau
C. P. 120
F- 69266 LYON CEDEX 09
Accueil : + 33 (0)4-72-19- 26-26
Secrétariat danse : +33 (0)4-78-28-34-34
Télécopie : + 33 (0)4-72-19-26-00

Accès au CNSMD de Lyon
Le Conservatoire National Supérieur Musique et Danse de Lyon se situe dans le 9ème
arrondissement sur les quais de Saône.
Il occupe deux sites :
Les bâtiments principaux se situent au 3 quai Chauveau près du pont Koenig.
Le département danse est installé dans les « Grenier de l’Abondance » de l’autre côté de la
Saône au dernier étage des locaux de la Direction Régionales des Affaires Culturelles.

En métro : ligne D, station Valmy
En bus : arrêt Pont Koenig R.D : C14, 2, 19, 31, 40, 45
À vélo : Station Vélo’v : Conservatoire (face au CNSMD, station n°9011), Conservatoire Bis
(face au Grenier de l’Abondance – station n°4001)
En voiture : stationnement gratuit sur les quais à partir de 18h
Depuis l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry : prendre le tram RhôneExpress à l'aéroport jusqu'à
la gare de la Part-Dieu, prendre le métro (ligne B) direction Stade de Gerland, descendre à
Saxe-Gambetta et prendre le Bus C14 jusqu’à pont Koenig.

Accès à la médiathèque
La médiathèque Nadia Boulanger est ouverte au public du lundi au vendredi
- Salle de lecture et salle des périodiques
Du lundi au jeudi, de 9h à 18h. Le vendredi de 9h à 17h
- Salle de prêt
Du lundi au jeudi, de 10h à 18h. Le vendredi de 10h à 17h
Joindre la médiathèque : +33 (0)4 72 19 26 68
Email : mediatheque@cnsmd-lyon.fr

Venir à nos manifestations
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Renseignements téléphoniques : +33 (4) 72 19 26 61
Manifestations "entrée libre"
La majorité des manifestations du CNSMD de Lyon sont gratuites sans réservation.
Les manifestations stipulant une réservation obligatoire se font dorénavant sur notre site
directement dans l’événement concerné.
Manifestations payantes
Tarif unique : 12 € places numérotées (sauf salle Darasse).
Entrée libre pour les étudiants des conservatoires, dans la limite des places disponibles.
Par correspondance, 15 jours à l'avance : chèque établi à l'ordre de l'agent comptable du
CNSMD de Lyon : ne rien inscrire au dos du chèque (préciser la date du concert sur papier
libre). Les billets sont à retirer le soir même à l'accueil du concert.
Sur place au CNSMD : du lundi au jeudi de 9h à 12h. Une semaine à l'avance et jusqu'à la
veille du concert.
Le soir au guichet, dans la limite des places disponibles.
Pas de réservation téléphonique (sauf mention contraire).
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