Projet d'établissement 2021-2026
"Fidèle à son esprit d'innovation, le CNSMD de Lyon s'est doté d'un projet d'établissement qui
détermine ses principaux objectifs et son cadre d'évolution pour les cinq prochaines années.
Fruit d'un travail collaboratif de plus d'un an, qui a su intégrer les remarques effectuées par les
différents comités d'experts ayant participé à l'évaluation de ses formations, il commence par
l'énoncé d'un ensemble de valeurs. Elles sont le socle de notre travail, de notre vision et de
notre identité.
À l’écoute des évolutions de la pratique professionnelle, de la création contemporaine et de la
démocratisation culturelle, ce projet d'établissement anticipe les enjeux artistiques et
pédagogiques de demain et vise à former des personnalités riches et solidement armées,
sensibilisées à de nouvelles formes d’expression scéniques et interdisciplinaires." [M. Ferey,
directeur]
L’innovation comme tradition, l’invention d’un modèle
Transmettre et faire vivre le répertoire par la création, valoriser la tradition et anticiper l’avenir
par l’innovation : ces dualités sont inhérentes aux missions du Conservatoire national supérieur
musique et danse de Lyon.
Dès sa création, le CNSMD de Lyon a montré une forte volonté d’innovation pédagogique et
artistique en rupture avec le modèle académique de son époque, anticipant certaines évolutions
du secteur et favorisant l’émergence de profils d’artistes-créateurs, conscients de leur rôle
social et ouverts à tous les arts.
Une tradition ne peut rester vivante que si elle demeure prise
dans un processus ininterrompu de réinterprétations. Paul Ricoeur
L’excellence d’une Grande Ecole artistique, agent révélateur de talents
Assurée par une équipe impliquée d’enseignants de renom et une politique partenariale
ambitieuse, la formation du CNSMD de Lyon offre aux étudiants toutes les dimensions d’une
grande école internationale (LMD, échanges et masters internationaux…) et favorise une belle
insertion professionnelle.
Véritable incubateur de talents et accélérateur de projets artistiques uniques, le CNSMD de
Lyon place la pratique de la scène au cœur de sa pédagogie, contribuant à l'activité foisonnante
culturelle et universitaire Lyonnaise.
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