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Le rapport d’activité 2011 du Conservatoire national supérieur musique et danse de Lyon, 
deuxième opus du genre, illustre le travail accompli au cours de l’année universitaire 2010-2011 
par les personnels et les services œuvrant ensemble à la formation des artistes musiciens et 
danseurs de demain. 

Dans un souci de transparence il rend compte de l’utilisation des moyens alloués par le ministère 
de la Culture et de la Communication, notre tutelle, pour l’accomplissement de nos missions. Il 
souligne la vitalité des instances qui animent notre institution et témoigne du renouvellement 
permanent dont s’inspirent nos équipes pédagogiques. Ce document nous permet enfin de 
faire connaître l’inscription toujours plus forte du Conservatoire dans un réseau de structures 
d’enseignement, de création et de diffusion partenaires. 

Parmi les activités décrites dans ce document, relevons pour 2011 les avancées et points forts de 
l’établissement en matière de recherche, de mise en situation professionnelle des jeunes artistes 
et de développement des relations internationales tandis que la médiathèque Nadia Boulanger 
déployait son versant numérique et que notre campagne de rénovation du parc instrumental 
prenait un tempo soutenu.

La troisième phase du schéma LMD a été instituée en 2011 par la création du 3e cycle doctorant 
“recherche et pratique” approuvé le 9 novembre par le Ministère de l’Enseignement Supérieur 
et de la Recherche. Le CNSMD, membre de l’École Doctorale 484, a par ailleurs vu son adhésion 
présentée au conseil d’administration du PRES – Pôle recherche de l’enseignement supérieur 
de l’Université de Lyon. Au delà, la fondation, au sein du CNSMD, d’un conseil de la Recherche, 
coordonné par un directeur de la Recherche, permet enfin d’animer et de valoriser celle-ci. 

La saison publique du Conservatoire a été portée par des alliances institutionnelles de premier 
plan, nouvelles ou confortées (Orchestre National de Lyon, Opéra, Biennales, ENS, Universités). 
Elle a permis aux étudiants de rencontrer de nouveaux publics via des programmations dédiées aux 
plus jeunes et des partenariats scientifiques, accompagnés par un service de la régie restructuré 
en profondeur. Autre mise en situation professionnelle, les stages existant dans les cursus des 
danseurs ont instaurés en musique. C’est notamment grâce à ces efforts que nous pourrons 
continuer de nous réjouir que 92% de nos étudiants trouvent place dans le monde professionnel 
3 ans après l’obtention de leur diplôme.

À l’international, des partenariats naissants s’étendent au-delà du continent européen, vers 
les territoires emblématiques de l’Asie et des Amériques. Le projet de cursus CoPeCo (master 
in Contemporary Performance and Composition) a concrètement avancé entre les quatre 
établissements supérieurs de l’Union Européenne concernés : Tallinn, Stockholm, Hambourg et 
Lyon ; soutenu et financé par la Commission Européenne, son objectif est de proposer un cursus 
commun débouchant sur l’obtention d’un Master. 

La médiathèque Nadia Boulanger a développé sa politique de numérisation sur le long terme, 
lancé la réflexion sur le recensement de ses archives documentaires du vivant, et dessiné les 
fonctionnalités que devra ouvrir le portail de la médiathèque sur le nouveau site internet du CNSMD.

Par ailleurs les instances de concertation de l’établissement ont permis d’échanger sur de 
nombreux points concernant la vie des personnels et des étudiants.

La gouvernance générale de l’établissement enfin a été refondée en 2011, ce qui a notamment 
permis de lancer en interne et de faire aboutir avec les tutelles le Contrat de performance 2012/2014 
du CNSMD de Lyon. Il est une première réponse aux attentes d’une jeunesse inventive, et donne 
voix à l’ambition de qualité des enseignants et agents. Pour tous l’établissement doit s’inscrire 
dans la société d’aujourd’hui. 

Géry Moutier

Avant-propos du directeur
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1. LE CADRE GÉNÉRAL DE L’ORGANISATION 

DES ÉTUDES AU CNSMD DE LYON

L’enseignement artistique supérieur français s’inscrit dans le schéma dit de Bologne souvent 
résumé par le sigle LMD : Licence, Master et Doctorat. Les évaluations s’organisent par 
semestres et font largement appel au contrôle continu. Comme à l’université, l’obtention de 
points de crédits (ECTS) valide chaque matière. Conformément à cette réforme mise en place 
en 2009, les études au CNSMD de Lyon s’organisent en trois cycles distincts. 

Former un musicien ou un danseur, c’est lui permettre d’acquérir la maîtrise de son art, de 
développer sa culture musicale et générale participant à l’expression de sa personnalité 
artistique.

C’est pourquoi les cursus associent à la discipline principale plusieurs disciplines 
complémentaires obligatoires ou optionnelles. Celles-ci recouvrent un large ensemble de 
disciplines théoriques et des pratiques collectives (musique de chambre, orchestre, atelier 
d’improvisation,...).

Parallèlement, l’enseignement est enrichi par des séminaires et classes de maître.

Les enseignements sont groupés par départements : danse, cordes, bois, cuivres, claviers, 
voix, composition et écriture, musique ancienne, formation diplômante au Certificat d’Aptitude, 
musique de chambre.
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LES TROIS CYCLES DIPLÔMANTS

Le premier cycle, d’une durée de trois ans pour la musique et de quatre ans pour la danse 
(incluant une année préparatoire), débouche sur l’obtention du Diplôme National Supérieur 
Professionnel de Musicien (DNSPM) et le Diplôme National Supérieur Professionnel de 
Danseur (DNSPD) valant licence soit bac +3 à l’échelle européenne. 

Les étudiants du conservatoire, titulaires du DNSPM ou du DNSPD, peuvent obtenir par 
équivalence, une licence en musique pour les premiers, en “arts et spectacles” pour les 
seconds, en vertu d’un partenariat avec l’Université Lyon 2. 

Ces années d’études, réductibles en fonction des acquis précédents de l’étudiant, constituent 
le moment de la consolidation des savoirs fondamentaux (savoir-faire, culture musicale ou 
chorégraphique et générale) mais également le temps de la découverte et de l’ouverture.

L’objectif de ce premier cycle est de permettre aux étudiants de devenir des artistes complets 
et professionnels. 

Le second cycle, d’une durée irréductible de deux ans, est sanctionné par le diplôme conférant 
le grade de Master (bac +5). Il ne concerne pour l’instant que les étudiants musiciens et sera 
mis en place les prochaines années pour les étudiants danseurs.

Ses objectifs sont le développement du projet personnel de l’étudiant, de son aptitude à la 
recherche, de son autonomie et l’aboutissement de ses capacités d’insertion professionnelle.

Le troisième cycle, conduit au doctorat de musique “recherche et pratique”, en partenariat 
avec l’école doctorale Lyon-Saint-Étienne. Il est destiné, pour l’ensemble des disciplines 
enseignées au CNSMDL, à des étudiants désirant pratiquer conjointement une activité 
professionnelle de musicien de haut niveau et mener une recherche conduisant à la rédaction 
d’une thèse tout en s’inscrivant dans une dynamique d’insertion. 

LA FORMATION DIPLÔMANTE AU CERTIFICAT D’APTITUDE À 
L’ENSEIGNEMENT

Le CNSMD de Lyon propose une formation à l’enseignement artistique sanctionnée par un 
Certificat d’Aptitude.

2.1 - En musique

Le CNSMD de Lyon dispense une formation à l’enseignement musical, diplôme de 2e cycle 
conférant le grade de Master.

La formation à l’enseignement est ouverte aux disciplines suivantes : 
violon, alto, violoncelle, contrebasse, flûte, hautbois, clarinette, basson, saxophone, cor, 
trompette, trombone, tuba, piano, percussion, harpe, orgue, accordéon, guitare, musique 
ancienne, chant, direction de chœurs, professeur d’accompagnement, écriture, culture 
musicale, jazz, composition musique électro-acoustique.

Celle-ci articule quatre domaines :
-  les enseignements fondamentaux qui peuvent être conduits de façon relativement 

traditionnelle (en sciences de l’éducation et en culture musicale) ou sous forme d’“itinéraires 
de découvertes”.

-  les ateliers qui permettent d’enrichir la “boîte à outils” de l’enseignant et de varier les 
dispositifs de formation (atelier d’écriture : arrangement, orchestration, écriture de petite 
forme, réalisation d’un projet personnel musical écrit,... atelier d’improvisation jazz, atelier 
autour de la musique contemporaine, avec réalisation de pastiches, parfois d’improvisation...).

- des séminaires au sein desquels la recherche nourrit l’imaginaire et l’invention pédagogique.

- des stages permettant d’être en contact avec le terrain éducatif réel dans toute sa diversité.

1

2
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2.2 - En danse

Cette formation s’adresse aux professionnels de la danse (danseurs, professeurs, 
chorégraphes) souhaitant compléter leur expérience afin de s’investir dans une recherche sur 
l’art d’enseigner la danse et de trouver des applications pratiques adaptées à l’enseignement 
public.

Les études conduisant à la délivrance du certificat d’aptitude sont d’une durée de 700 heures 
pour chacune des options (jazz, contemporain, classique) et réparties sur deux années sous 
forme de sessions pendant les vacances scolaires.

Après l’admission en formation, une prise en compte des acquis professionnels peut être 
envisagée si le stagiaire en fait la demande auprès d’une commission. Un allégement du 
temps de formation est donc possible.

L’enseignement est différencié en fonction des options afin de respecter les spécificités ; et 
dans un souci d’enrichissement, des regroupements sont organisés chaque fois que cela peut 
être bénéfique.

Une large place est réservée à l’histoire, au répertoire, à la culture chorégraphique ainsi qu’à 
la création. Les professeurs en formation peuvent y puiser les ressources nécessaires à une 
pédagogie vivante et référencée.

Le CNSMD de Lyon favorise d’autre part, toutes les situations interactives entre la musique 
et la danse. Les stagiaires sont formés au travail en équipe pour pouvoir développer des 
collaborations qui contribueront à l’enrichissement artistique des élèves ainsi qu’à l’évolution 
de la danse.
On remarque en effet que les établissements d’enseignements spécialisés de type 
conservatoire qui regroupent le plus souvent des musiciens et des danseurs et des comédiens, 
cherchent à développer de plus en plus souvent des projets communs.

Les sciences de l’éducation qui éclairent déjà d’un jour nouveau d’autres matières artistiques, 
apportent leur contribution à un enrichissement de la pédagogie de la danse.
L’analyse du corps dans le mouvement dansé, le travail sur la vidéo sont des outils qui, intégrés 
à la pratique de l’enseignement, permettent d’affiner les compétences et les exigences des 
futurs professeurs certifiés. 
La transversalité des disciplines proposées dans cette formation est au service de la richesse 
de l’art chorégraphique.

LA FINALISATION DU DISPOSITIF LMD : LE DÉVELOPPEMENT DE 
LA RECHERCHE

L’arrivée au CNSMD, début 2011, d’un directeur de la recherche a permis de canaliser les 
formes de recherche existantes (pratique des mémoires écrits à la fin du 2e cycle) et de mettre 
en place les premiers éléments d’une politique de la recherche à long terme. 

3.1 - Création du “Conseil de la recherche”

Un “Conseil de la recherche” a été institué le 17 mai 2011, principalement composé de 
professeurs du CNSMD. Sa mission est de définir les champs de la recherche et de poser les 
grandes lignes de l’organisation, l’encadrement, la valorisation et l’évaluation de la recherche. 

Il a depuis sa création mis en évidence les principaux axes nécessaires de la recherche au 
CNSMDL : musique ancienne, création contemporaine, fonds patrimoniaux et a dessiné la 
future politique de diffusion des travaux réalisés au CNSMD. 

3
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3.2 - Encadrement de la recherche

L’entretien et le développement des partenariats avec les grands centres de recherche en 
France et à l’étranger, permettra au CNSMD de tenir sa place au sein du vaste réseau de la 
recherche.

3.3 - Valorisation

La valorisation passe par une politique de communication et de diffusion en interne comme 
en externe. 
Quatre “Mardis de la recherche” ont été programmés pendant l’année 2011-2012 afin de 
mettre en évidence les travaux en cours ou réalisés en interne. 
De même, la diffusion a été prise en compte dans la nouvelle mouture du site internet avec une 
rubrique dédiée comportant des éléments d’information sur la recherche dans l’établissement 
et des travaux de fond sur le sujet. 
L’organisation d’un colloque biennal doit permettre de mettre en valeur les avancées du 
CNSMD dans le domaine de la recherche et de les confronter à des situations analogues sur 
le plan international.

3.4 - Évaluation de la recherche :

Elle concerne l’ensemble des trois cycles, ceux de Doctorat et de Master étant les premiers 
concernés.

Parmi les réformes entérinées par les Conseil pédagogique et Conseil d’administration, la 
mise en place d’une “initiation à la recherche” pour les étudiants en 3e année de premier 
cycle à compter de 2011-2012 est essentielle afin de les préparer au projet de recherche qu’ils 
déposent avant d’aborder le cycle de Master.

Enfin, la finalisation du doctorat “Recherche et pratique”, en collaboration avec l’École doctorale 
3LA (regroupant les université Lyon 2, Lyon 3, Saint-Étienne et l’ENS de Lyon), a permis d’ouvrir 
un concours dans le but de recruter une première promotion à la rentrée 2011-2012.
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Le règlement des études fixe leur organisation au sein de l’établissement, il est joint en 
annexe.

LES CANDIDATURES À L’ENTRÉE AU CNSMD DE LYON EN 2011 
(Recrutement pour l’année 2010-2011)

1.1 - Le calendrier 2011 

Les concours d’entrée se sont déroulés selon une organisation mise en place depuis plusieurs 
années : calendrier diffusé sur internet début février, demande de dossiers par internet en 
mars et avril pour la plupart des disciplines ; deux sessions d’examens en juin et septembre.

La nouveauté 2011 a été la finalisation du 3e cycle (doctorat Recherche et pratique) et le 
lancement du 3e cycle “Artist diploma”, qui achève la mise en place du LMD. 

Le détail du calendrier des concours d’entrée est joint en annexe.

1.2 - Les statistiques 

Le détail des statistiques 2011 est publié en annexe.

A/ Premier cycle 

Synthèse et comparaison avec les années précédentes :

Année
Préinscriptions 
par internet

Candidats 
inscrits

Candidats 
présents

Candidats 
admissibles

Candidats 
admis

2007 1827 1270 1045 379 195

2008 1663 1159 849 271 161

2009 1666 1157 906 422 190

2010 1716 1199 970 350 172

2011 1543 1089 817 334 151

La baisse du nombre de candidats et du nombre d’admis s’explique par une régulation du 
nombre d’étudiants après la mise en place du LMD (allongement des études à 5 ans)

B/ Deuxième cycle 

Année
Préinscrits 

internet

Inscrits 
(retour 

dossiers)

Dossiers 
Master 
retenus

Candidats 
Master 

présents

Candidats 
Master admis

2009 157 48 31 31 15

2010 132 59 38 32 10

2011 172 77 53 41 25

2. LES PREMIER ET DEUXIÈME CYCLES EN 2011

1
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Le niveau du concours d’entrée en Master 1 est apprécié au regard des personnalités 
intéressantes capables de mener à bien un projet de recherche original.

2011 était la troisième année de recrutement au niveau Master. Comme les deux années 
précédentes, les statistiques révèlent la modestie du nombre de candidats par rapport au 
1er cycle. Leur nombre en 2011 est cependant en augmentation, due à une participation à part 
égale de candidats extérieurs et de candidats du CNSMDL (ces derniers sont des étudiants 
admis en musique de chambre ou commencent un nouveau cursus en Master).

Voici les disciplines qui ont accueilli des entrées directes en master en 2011, et la répartition 
des étudiants dans les disciplines. :

Violon : 1
Violoncelle : 1
Flûte : 1
Basson allemand : 1
Hautbois : 1
Trombone : 1
Tuba basse : 1
Accompagnement au piano : 2
Chant : 3
Composition : 2
Culture musicale : 1
Basse continue : 1
Saqueboute : 1
Musique de chambre : 8 (1 quatuor trompette/trombone, 1 quatuor tuba/euphonium)

Sur les 25, 7 étudiants sont de nationalité étrangère.

11 admis sont issus d’établissements extérieurs, les 14 autres sont issus du CNSMDL ou 
en cours de scolarité au moment du concours d’entrée ce qui témoigne d’une répartition 
équilibrée. 

1.3 - Les annales des concours d’entrée 2011

Les annales des concours d’entrée, diffusées sur le site internet depuis 2001 sont un outil 
au service des futurs candidats comme des professeurs qui accompagnent leur préparation. 
C’est un outil qui a été jugé nécessaire sous le double aspect d’une mémoire fixée et d’une 
information directe souvent demandée par les établissements partenaires en France comme 
à l’étranger.

Elles font apparaître, pour chaque discipline, les programmes et œuvres imposées, le nombre 
d’étudiants présents, admissibles et admis, la composition des membres du jury, et parfois 
les commentaires du président sur le niveau général des candidats, les difficultés rencontrées 
et des conseils pour les futurs postulants.

Ces annales sont un précieux repère pour situer le niveau d’admission exigé par l’établissement.



16

LES ÉTUDIANTS EN CURSUS DIPLÔMANT

2.1 - Données statistiques

Les effectifs restent stables pour l’ensemble des deux premiers cycles

Répartition des étudiants par département.

Départements 2010/2011 2009/2010 2008/2009

Cordes 84 91 86

Bois 53 57 48

Cuivres 50 56 52

Claviers 85 81 72

Voix/direction de choeurs 41 40 39

Écriture/composition 30 28 25

Culture Musicale 8 9 5

Musique ancienne 50 57 48

Danse 82 86 85

Pédagogie Musique 40 40 40

Musique de chambre 26 20 27

FDCA Danse 19 - 16

Autres (CECS + Perf) - - 27

Total 568 565 570

DNSPM MASTER DNESM FDCA 
Danse

FDCA 
Musique DNSPD CECS + 

Perf Total

239 225 3 19 - 82 - 568 2010 - 
2011

229 179 31 - 40 86 - 565
2009 - 
2010

218 99 85 16 40 85 27 570
2008 - 
2009

Les chiffres globaux montrent une très grande stabilité des effectifs totaux, seules peuvent 
varier les répartitions des étudiants par année d’étude, par cycle (le second cycle s’équilibre 
désormais avec le 1er cycle) ou par discipline. 

Les 40 étudiants de FDCA Musique sont intégrés dans le cycle Master, ce qui peut expliquer 
une augmentation des effectifs du 2e cycle par rapport à l’an dernier et une répartition différente 
entre DNSPM et Master (239 DNSPM / 225 Master). On n’est donc plus dans le rapport 2/3 
DNSPM - 1/3 Master.

2

FDCA : Formation Diplômante au certificat d’aptitude.
CECS :  Cycle d’Étude Complémentaire Spécialisé (ancien diplôme de l’établissement). Perf : cycle de perfectionnement 
DNSPM : Diplôme National Supérieur Professionnel de Musicien (Licence)
DNESM : Diplôme National d’Études Supérieures Musicales (ancien diplôme de l’établissement)
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Les tableaux font apparaître également la disparition de l’ancien cursus DNESM (plus que 3 
étudiants cette année...) après la disparition du DNESC l’année précédente.
Les statistiques annuelles des étudiants sont établis en octobre par le service des études (voir 
le détail complet en annexe).

Le service établit également “l’état des classes des disciplines principales”, document qui 
précise pour chaque discipline le nombre d’étudiants par cycle et par année, les étudiants 
en échange Erasmus, le nom des professeurs, assistants et accompagnateurs afférents à 
chaque classe.

Évolution du nombre d’étudiants étrangers du CNSMDL : 
86 en 2011 (94 en 2009 - 81 en 2008). 

Nombre d’étudiants étrangers accueillis temporairement ou dans le cadre des échanges 
Erasmus : 24 en 2011 ; 24 en 2009 ; 15 en 2008. 

La proportion d’étrangers accueillie est donc de 15%, plus de 19% si l’on intègre les 
Erasmus.

Enquête n°48 :

Comme chaque année, le service des études participe à l’enquête n°48, demandée par le 
département des études, de la prospective et des statistiques du ministère de la Culture et de 
la Communication et la sous-direction des systèmes d’information et des études statistiques 
du ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. Cette enquête est réalisée via 
le réseau internet.

2.2 - L’organisation de la rentrée 2010-2011

La rentrée était fixée le 28 septembre 2011 pour les étudiants danseurs et le 29 septembre 
2011 pour les étudiants musiciens.

Comme chaque année, le service des études diffuse un “Livret d’accueil de l’étudiant”, 
distribué en priorité aux étudiants musiciens de première année dès leur admission mais 
téléchargeable sur le site internet. Il se révèle également utile pour les autres étudiants et les 
personnels (il contient divers calendriers, les modalités pratiques de la vie étudiante et la liste 
réactualisée des contacts utiles dans l’établissement...). 

A/ Les réunions de rentrée 

La réunion d’accueil des premières années musiciens et danseurs, présidée par le Directeur, 
a eu lieu le mardi 28 septembre 2010, salle Varèse. 

Cette réunion a été suivie par une rencontre des musiciens inscrits en 1ère année avec le service 
des études et le directeur des études musicales. Plus technique, elle permet de présenter en 
détail le programme d’études de l’établissement, les principes pédagogiques du cursus LMD 
et toutes les modalités pratiques du suivi et d’inscription dans les différentes matières.

Le directeur et le directeur des études musicales ont rencontré également successivement les 
étudiants musiciens des autres années (DNSPM 2 et 3, Master 1 et 2) le jeudi 30 septembre 
2010.
Ces réunions permettent d’informer des calendriers d’examens, des nouveautés sur le cursus, 
sur le règlement des activités collectives, etc...

D’autres réunions de rentrée, par secteur pédagogique, ont également eu lieu. Ces réunions, 
présidées par les chefs de département, rassemblent les étudiants du département (toutes 
années confondues) et l’ensemble de l’équipe pédagogique. Elles sont essentielles pour une 
communication sur le fonctionnement pédagogique de ces départements.
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B/ Les tests d’orientation pour les premières années 

Les étudiants musiciens de première année ont participé aux tests suivants :

> Tests de formation musicale :

Le CNSMD de Lyon a choisi de tester les étudiants après leur admission et de former en 
première année ceux qui auraient des manques ou des faiblesses. Le test est une évaluation 
des connaissances en vue de l’orientation dans le niveau qui convient à chacun, il comprend 
une épreuve écrite et une épreuve orale et est articulé sur deux axes :

1 |  Connaissances élémentaires 
classées par modules indépendants validés directement ou imposant 1 semestre de 
consolidation

2 |  Connaissances culturelles et techniques 
 (épreuves d’analyse des langages musicaux - écoute et partition) - en vue de l’orientation 
pédagogique.

Sur les 63 étudiants de 1ère année qui passaient ces tests en 2010, 9 (soit 14%) ont été 
exemptés de formation musicale, 21 (soit 33%) ont été placés en niveau B (le plus élevé) 
et 15 (soit 23%) en niveau A, 18 (soit 28%) en niveau A mais avec des cours de soutien en 
pratique harmonique, rythmique ou mélodique. Les étudiants non exemptés s’inscrivent aux 
cours d’initiation à l’analyse pendant une année.

> Tests vocaux (pour les cordes, bois, cuivres, claviers) : 

Ces tests permettent de connaître la tessiture vocale des étudiants et de mieux les préparer 
aux cours de chant choral, obligatoires durant leur 1ère année. 

C/ La validation des acquis antérieurs 

Les étudiants musiciens de 1ère année ont tous été reçus en octobre par le directeur des 
études musicales. Cette rencontre individuelle de 20 minutes permet de faire le point sur 
la formation antérieure de chaque étudiant (conservatoire, université), leur éventuel début 
d’insertion professionnelle, leurs projets artistiques, leurs motivations et attentes quant à leur 
parcours au sein du CNSMDL. 

La commission de VAA - validation d’acquis antérieurs - réunissant les professeurs des 
disciplines de culture a ensuite donné ses avis quant à la validation des points de crédits 
(ECTS - Système européen de transfert et d’accumulation de crédits) acquis par les étudiants 
venus d’établissements d’enseignement supérieur français ou étranger. 

Cette validation des acquis antérieurs a concerné 41 étudiants en novembre 2010.

La validation la plus fréquente concerne les langues vivantes (23), les disciplines 
complémentaires de DNSPM 2 et 3 (15) ou optionnelles : piano complémentaire (4) et 
les disciplines spécifiques de DNSPM 1 : chant choral (5), atelier de sensibilisation à la 
pédagogie (5), ateliers d’improvisation (4).

Cette validation des acquis antérieurs (VAA) est un aspect très important dans le parcours des 
premières années. Elle permet d’accueillir des étudiants plus matures ou aux compétences plus 
avancées et de leur offrir un parcours pédagogique et personnalisé au sein de l’établissement, 
notamment en leur proposant une réduction de scolarité.
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D/ Les réductions de scolarité 

En janvier 2011, 19 étudiants soit 20% des étudiants en DNSPM1 ont demandé une réduction 
de scolarité de leur 1er cycle. Contre 28 étudiants, soient 1/3 des élèves DNSPM1 l’année 
précédente. 

Il s’agit principalement d’étudiants en double cursus ou des étudiants plus âgés ayant 
déjà accompli un parcours antérieur important. Ils se répartissent sur quasiment toutes les 
disciplines proposées par l’établissement.

Les réductions de scolarité ont reçu un avis favorable et ont été enregistrées à la commission 
diplômes du 21 février 2011.

2.3 - Les inscriptions administratives 

En 2010, la procédure d’informatisation qui avait été développée en 2009 par le service des 
études a été étendue à l’ensemble des étudiants. Un dossier spécifique intitulé “Dossier 
d’inscription administrative - délivrance de la carte d’étudiant” est diffusé aux étudiants de 
1ère année dans leur dossier d’accueil et téléchargeable sur le site internet (section Vie 
Étudiante). 

Comme tout établissement d’enseignement supérieur, le CNSMD de Lyon a la responsabilité 
d’affilier ses étudiants à la Sécurité Sociale. Le paiement de la cotisation est une condition à 
l’inscription pour la scolarité. Toute deux s’effectuent en même temps. Le service des études 
qui organise la chaîne d’inscription et délivre la carte des étudiants musiciens. Les étudiants 
danseurs et ceux inscrits en FDCA s’inscrivent directement au sein de ces départements.

Pour la gestion de son dossier (remboursement de ses soins), l’étudiant doit obligatoirement 
choisir une section locale universitaire : soit La Mutuelle des Étudiants (LMDE), soit la 
SMERRA. La couverture complémentaire proposée par les sections locales universitaires est 
facultative.

À l’inscription définitive des étudiants, les formulaires des étudiants sont informatisés et 
envoyés par e-mail aux mutuelles étudiantes. Cette procédure permet de faciliter la gestion 
des inscriptions : moins d’attente pour les étudiants, délais raccourcis pour l’enregistrement 
des inscriptions.

Les droits de scolarité, fixés par arrêté du ministère de la Culture, s’élevaient à 417 euros 
(+ 17 euros par rapport à 2009) ; les droits de médiathèque : 23 euros (inchangés) ; les frais 
d’inscription à la sécurité sociale étudiante : 200 euros (+ 2 euros), soit un total de 640 euros.
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A/ Situation des étudiants par rapport à la Sécurité sociale

Année
Total 

affiliés 
LMDE

Dont 
cotisants 

LMDE

Total 
affiliés 

SMERRA

Dont 
cotisants 
SMERRA

Total 
non 

affiliés

S/total 
inscrits 

hors 
Erasmus)

Erasmus Total 
inscrits

2007-
2008

319 174 109 56 126 554 17 571

2008-
2099

305 177 107 63 123 535 15 550

2009-
2010

317 210 98 66 128 543 23 566

2010-
2011 302 203 105 67 114 521 30 551

Les non affiliés représentent un pourcentage important et illustrent la diversité des situations 
sociales des étudiants : ce sont les étudiants de moins de 16 ans (ayant-droit de leurs parents), 
les + de 28 ans, les étudiants salariés permanents, les étrangers européens qui choisissent 
la Couverture Européenne d’Assurance Maladie, les étudiants mariés couverts par la Sécurité 
sociale de leur conjoint ou les étudiants inscrits dans un autre établissement d’enseignement 
supérieur.

B/ Étudiants boursiers sur critères sociaux

À partir de 2010/2011, les demandes de bourses sur critères sociaux, les notifications et le 
paiement des bourses ont été entièrement assurés par le CROUS.

Le nombre d’élèves boursiers progresse en 2011 (+ 19,5%). Cette progression s’explique 
en partie par la normalisation des procédures du CROUS. 

On constate une augmentation du nombre de boursiers aux échelons 0 et 1 (qui 
représentent plus de la moitié des boursiers), ce qui révèle la précarisation de nouvelles 
populations d’étudiants et de leurs familles. 

Le taux d’étudiants boursiers est élevé (22% du nombre total d’étudiants en 2010/2011). Il 
devrait atteindre le quart de l’effectif étudiant.

2.4 - L’inscription des étudiants de 3e année à l’Université Lyon 2

50 étudiants du CNSMDL se sont inscrits en parallèle en 3e année de licence à l’université, soit 
la moitié des étudiants de 3e année de l’établissement (ils étaient 42 soit 42% en 2009/2010).

Année Échelon 
0

Échelon 
1

Échelon 
2

Échelon 
3

Échelon 
4

Échelon 
5

Échelon 
6 Total

2007-
2008

25 41 20 19 27 51 - 183

2008-
2009

36 23 14 14 16 25 17 145

2009-
2010

33 21 14 10 12 18 10 118

2010-
2011 44 31 12 14 8 12 10 131
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A/ En musique

Pour la troisième année consécutive, les étudiants musiciens du CNSMDL (DNSPM3) 
pouvaient s’inscrire, s’ils le souhaitaient, en 3e année de licence de musique à l’Université 
Lyon 2, conformément à la convention passée avec cet établissement et s’acquitter des droits 
d’inscription à l’université d’un montant de 114 euros.

36 étudiants de DNSPM3 (sur 81) soit 45% de la promotion, se sont inscrits en licence 
de musique à l’Université Lyon 2 pour l’année universitaire 2010/2011. A l’exception des 
départements voix et bois, ils se répartissent à parts à peu près égales dans l’ensemble 
des départements pédagogiques (cordes : 7 ; bois : 1 ; cuivres : 10 ; claviers : 9 ; musique 
ancienne : 6 ; composition : 3).
Le nombre d’étudiants choisissant l’inscription à l’Université est en augmentation par rapport 
aux années précédentes : ils étaient seulement 13 sur 66 (soit 20%) en 2008/2009 ; 29 sur 
75 (soit 38%) en 2009/2010.

B/ En danse

Depuis la rentrée 2009, les étudiants ont l’opportunité de suivre, en sus de leur cursus DNSP 
danseur au CNSMD, deux enseignements de l’Université Lyon 2, leur permettant d’obtenir 
une licence Arts du spectacle. L’Université reconnaît les 2 premières années de cursus du 
département danse et valide, de fait, 120 points de crédits. L’inscription à l’Université est 
effective en L3 (les points obtenus en L2 sont immobilisés et crédités en L3).

Sur les 16 étudiants inscrits en L3 en début d’année, 14 d’entre eux ont obtenu la licence et 
2 ont abandonné en cours d’année.
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2.5 - La préparation spécifique au baccalauréat pour les étudiants danseurs

Les étudiants mineurs qui suivent le cursus en danse font l’objet d’un suivi particulier de leur 
scolarité afin de leur permettre de se présenter aux épreuves du baccalauréat.

Les enseignements scolaires, de la troisième au baccalauréat, sont dispensés par le Centre 
National d’Enseignement à Distance sous forme de tutorat. Des cours de soutien sont 
assurés par des professeurs de l’Éducation Nationale. L’établissement se charge également 
de la préparation des épreuves spécifiques du Bac TMD.

Depuis de nombreuses années, le département danse enregistre 100 % de réussite au Bac. 
En janvier 2010, des cours d’anglais obligatoires dans le cadre du DNSP Danseur et licence 
sont venus compléter ce dispositif.

Six étudiants se sont inscrits aux épreuves du Baccalauréat en 2O11 (3 en “L”, 2 en “TMD” 
et 1 en “S”)

2.6 - Les évaluations 2010-2011

A/ Contrôles dans le cadre de la discipline principale 

Ils sont organisés dans les trois semaines précédant les vacances de printemps et concernent 
l’ensemble des première et deuxième années du 1er cycle (DNSPM2 et DNSPM3) pour les 
disciplines instrumentales et vocales, à l’exception de la musique ancienne, et certains 
étudiants M1 entrés directement en Master. Ils sont organisés devant un jury comprenant 
des représentants extérieurs et des professeurs d’autres disciplines de l’établissement.

B/ Épreuves publiques de fin d’études

Les épreuves publiques de fin de 2e cycle (Master 2) se sont déroulées pour la deuxième fois 
en mai et juin 2011. Elles ont été organisées aux mêmes dates et avec les mêmes jurys que 
les épreuves publiques de fin de 1er cycle (DNSPM3). 

Ces épreuves sanctionnent le cursus dans la discipline principale. À l’issue du premier cycle, 
l’étudiant doit posséder de saines bases instrumentales et musicales, lui permettant d’aborder, 
d’une manière toujours plus autonome, un large répertoire tant soliste qu’en musique 
d’ensemble. 81 étudiants de DNSPM 3 ont présenté un récital public de fin d’études en
mai-juin 2011.

Le 2e cycle consacre l’autonomie réelle de l’étudiant. C’est pourquoi les récitals furent 
composés le plus souvent de programmes libres (sans œuvres imposées) et donnent 
l’occasion à l’étudiant de prouver sa capacité à maîtriser la scène dans toutes ses composantes. 
78 étudiants de Master 2 ont présenté un récital public de fin d’études en mai-juin 2011.

Les programmes de ces récitals sont édités et diffusés par le service des études. Ces documents 
constituent un volet important de la mémoire des études musicales de l’établissement.
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C/ Soutenances des mémoires de Master 2 

Les étudiants de Master2 ont rédigé et soutenu devant jury un mémoire de recherche 
conformément aux obligations du cursus de 2e cycle. 

Ces soutenances se sont déroulées pour la plupart des étudiants sur trois jours (20, 21 et 
22 avril 2011). Deux jurys avaient été constitués. Le classement des sujets de mémoire par 
thèmes a permis de choisir des jurys ayant des compétences sur tous les sujets abordés :

Thèmes des mémoires et nombre d’étudiants concernés :
- Musique contemporaine : 8
- Analyse : 6
- Production interdisciplinaire : 8
- Création : 3
- Sociologie : 3
- Ethnologie, tradition : 8
- Voix : 5 
- Musique ancienne : 7
- Pratique historisante : 7
- Histoire, esthétique : 7

La moyenne des notes à la soutenance des mémoires est de 13,20/20. Les notes s’échelonnent 
de 19/20 à 5/20. Neuf étudiants ont obtenu une note inférieure à 10/20 et ont du présenter un 
nouveau travail à la rentrée 2010.

D/ Contrôle continu

Un des aspects fondamentaux de la réforme LMD est l’importance accordée au contrôle continu 
dans les évaluations de toutes les disciplines aussi bien principales que complémentaires. 

> En musique

L’enregistrement des différentes notes de contrôle continu est une tâche longue et fastidieuse. 
Une procédure de saisie des notes par internet a été décidée en juin 2009 et mise en place 
dès le 1er semestre 2010/2011. 

Les professeurs peuvent noter les étudiants en passant par le site internet (accès réservé 
par identifiant et mot de passe). Les étudiants peuvent, de leur côté, consulter de la même 
manière leur dossier scolaire et les notes obtenues sur le site internet.

> En danse

Quatre étudiants ont démissionné en cours d’année

•  Un étudiant en année préparatoire classique en 2010/2011 est réorienté en année préparatoire 
contemporain à l’issue de son contrôle de fin d’année.

•  Une étudiante en DNSPD 1 n’a pas été autorisée à poursuivre son cursus suite aux résultats 
du contrôle.

• Une étudiante en DNSPD 1 a été autorisée à redoubler.

• Une étudiante en DNSPD 2 a été autorisée à redoubler.

•  Deux étudiants en année préparatoire n’ont pas été autorisés à poursuivre leur cursus suite 
aux résultats du contrôle.
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2.7 - Les éléments budgétaires

A/ Rémunérations des jurys

L’augmentation de cette ligne budgétaire s’explique par le nombre croissant d’évaluations 
depuis la mise en place du LMD. S’il n’y a pas eu un nombre de jurés plus important (les 
jurés communs à plusieurs examens ont été privilégiés), ce sont les heures de jurys qui ont 
augmenté et mathématiquement les rémunérations).

Année 625.6 - Missions 646 - Rémunérations

2007 43 676,45 125 919

2008 46 459,20 119 930

2009 44 016,09 151 000

2010 51 805,06 149 029

2011 54 820,77 158 445

B/ Recettes 

Année Concours 
d’entrée

Droits de scolarité 
et Sécurité sociale Total

2007 72 060 220 552 292 612

2008 85 540 249 237 334 777

2009 122 377 213 260 335 637

2010 88 488 239 783 328 271

2011 89 984 240 582 330 566

Le service des études est régisseur de recettes pour les droits d’inscription aux concours 
d’entrée, le paiement des droits de scolarité, des droits de médiathèque et des droits de 
cotisations à la Sécurité Sociale annuelle des étudiants. Les frais d’inscription aux concours 
d’entrée et droits de scolarité sont fixés par arrêté du ministère de la Culture. 

La régie de recettes enregistre les paiements par chèques et espèces mais pas les virements 
bancaires qui sont directement versés à la Trésorerie Générale. L’agence comptable reverse 
globalement en fin de chaque année à l’URSSAF le montant des droits perçus pour la Sécurité 
sociale des étudiants.
Les étudiants boursiers sont exonérés du paiement des droits de scolarité et de Sécurité 
sociale, mais pas des droits de médiathèque.
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C/ Évolution du montant des droits de scolarité et d’inscription aux concours d’entrée 

Le droits de scolarité sont soumis à une arrêté ministériel annuel qui en fixe les montants de 
façon très précise.

Années Concours 
d’entrée Scolarité Médiathèque

Sécurité 
sociale 

étudiante

Total droits 
inscription

 2007-2008 60 400 23 192 615

 2008-2009 80 410 23 195 628

 2009-2010 82 410 23 198 631

2010-2011 84 ou 42 * 417 23 200 640

*  Un taux réduit a été instauré en 2011 pour les étudiants boursiers. 134 candidats ont bénéficié de ce taux réduit.

2.8 - La délivrance des diplômes

A/ La commission des diplômes 

La commission des diplômes émet un avis sur tous les problèmes liés au déroulement de la 
scolarité des étudiants musiciens et danseurs : aménagements de scolarité, modification de 
cursus, prolongations et réductions de scolarité, équivalences et dispenses, congés, arrêts de 
scolarité... Elle donne un avis au directeur avant attribution définitive du diplôme.

Elle se réunit deux fois par an, à la fin de chaque semestre. Elle est composée du directeur, 
des directeurs des études musicales et chorégraphiques, des chefs de département ou de 
leurs représentants, des enseignants et des étudiants, membres du conseil pédagogique, d’un 
représentant de l’association des étudiants ; et des représentants désignés par l’Université 
Lumière Lyon 2, conformément à la convention signée avec cet établissement pour la 
délivrance de la licence de musique.

> La commission des diplômes du 21 février 2011 (ordre du jour) :

Cette commission de fin de 1er semestre examine le cursus des étudiants devant présenter 
leur récital de fin d’études en 1er et 2e cycles. Le cas échéant, elle alerte sur les difficultés 
que certains auraient à obtenir leur diplôme en fin d’année. Si elle ne statue pas définitivement 
sur la situation scolaire des étudiants, elle permet d’une part de dresser un bilan intermédiaire, 
sur la validation du premier semestre de l’année et sur le rattrapage des retards des années 
antérieures pour certains étudiants en difficulté, d’autre part de faire une projection sur 
l’évolution des cursus jusqu’à la fin de l’année et pour l’année suivante.

L’ordre du jour de la commission a été le suivant :

1 | Étudiants en 2e cycle (Master) :
 - étudiants (M2) devant présenter leur récital de fin de 2e cycle en juin 2011
 -  étudiants en difficulté dans la réalisation de leur cursus de 2e cycle ou situations à 

étudier
 - étudiants en admission conditionnelle en Master 1

2 | Étudiants en 1er cycle (DNSPM) :
 - étudiants DNSPM3 devant présenter leur concert de fin de 1er cycle en juin 2011 
 -  étudiants en difficulté dans la réalisation de leur cursus de 1er cycle ou situations à 

étudier
 - réduction de scolarité des étudiants de DNSPM1

3 | Étudiants dans l’ancien cursus (DNESM) :
 - étudiants en DNESM devant présenter leur CES en juin 2011
 -  étudiants DNESM n’ayant pas validé toutes leurs unités de valeur pour l’obtention de 

leur diplôme
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4 | Informations diverses :
 - suivi de la commission des diplômes du lundi 1er juillet 2010
 - diplômes délivrés
 - démissions, arrêts de scolarité

> Commission des diplômes du jeudi 6 juillet 2011 

1 | Étudiants en 2e cycle (Master)
 - étudiants Master 2 ayant présenté leur récital de 2e cycle en mai-juin 2011
 - étudiants en difficulté dans la réalisation de leur cursus ou situation à étudier

2 | étudiants en 1er cycle (DNSPM) :
 - étudiants DNSPM3 ayant présenté leur concert de 1er cycle en juin 2011
 -  étudiants en difficulté dans la réalisation de leur cursus de 1er cycle ou situation à 

étudier
 - réduction de scolarité des étudiants de DNSPM1 à revoir en fin d’année

3 | Étudiants en DNESM (ancien cursus) :
 – étudiants ayant présenté leur CES en juin 2011
 – étudiants n’ayant pas obtenu leur diplôme

4 | informations diverses (musique) :
 -  suivi de la commission des diplômes du 21/02/2011 (diplômes délivrés, démissions, 

arrêts de scolarité)
 -  étudiants de première année de deuxième cycle (Master1) ayant déposé un dossier 

d’inscription au concours d’entrée en FDCA Musique
 - tableau prévisionnel des étudiants en séjour Erasmus 2011/2012

5 | Cursus Danse (cycle DNSPDanseur) :
 - attribution du DNSP Danseur
 - attribution de la licence Arts et Spectacle
 - bilan de scolarité : année préparatoire, DNSPD1 et DNSPD2

B/ Les diplômes délivrés 

> Nombre de diplômes de 2e cycle conférant le grade de Master attribués en 2011 :

- Musicien-interprète : 71
- Direction de chœur : 3
- Culture musicale : 
- Composition : 4
- Écriture : 2
- Pédagogie et formation à l’enseignement de la musique : 19

Total : 99

> Nombre total de diplômes délivrés en 2011 :

Français Étrangers TOTAL

Diplômes Hommes Femmes Hommes Femmes

DNESM 1 2 1 0 4

DNSPM 26 17 7 6 56

MASTER 28 46 7 16 97

DNSPD 5 14 0 1 20

CA Musique 7 11 0 1 19

CA Danse 0 16 0 1 17

Total 67 106 15 25 213
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Les Certificats d’Aptitude (CA) Danse de la promotion IV ont été délivrés en novembre 2011.
Les étudiants de la promotion 2011 de la formation diplômante au certificat d’aptitude (FDCA) 
Musique ont obtenu un double diplôme (CA + Master). Parmi les 97 Master figurent les master 
de pédagogie et de formation à l’enseignement de la musique.

> Nombre de licences délivrées par l’Université Lyon 2 :

28 étudiants musiciens (sur les 36 inscrits à Lyon 2 en licence de musique) ont obtenu leur 
DNSPM. La licence de musique leur a donc été attribuée en septembre 2011. Les attestations 
diplôme correspondantes sont diffusées aux intéressés par le service des études.

14 étudiants danseurs (sur les 16 étudiants inscrits en début d’année) ont obtenu leur licence 
“arts et spectacles”.

2.9 - La Validation des Acquis de l’Expérience - VAE :

Deux dossiers de demandes de VAE ont été instruits et jugés recevables par le CNSMD de 
Lyon dans l’objectif de délivrer le DNESM en 2011 :
Le premier, dossier de composition instrumentale et vocale n’a pas été validé après audition 
devant jury. Le directeur a accédé à la deuxième demande et à attribué par V.A.E. le diplôme 
DNESM (Diplôme National d’Études Supérieures Musicales) de chef de chœur après 
validation et avis favorable du jury.



28

LA PROFESSIONNALISATION DES ÉTUDIANTS

3.1 - Les séminaires et masterclasses

L’organisation durant les cycles d’études d’événements particuliers accueillant artistes de 
renom et pédagogues reconnus constitue l’un des éléments caractéristiques de la formation 
dispensée au CNSMD de Lyon. Proposés par les enseignants en lien avec les projets 
pédagogiques, ces événements sont source d’échanges féconds et enrichissent la démarche 
artistique.

A/ En musique

L’année 2010-2011 a donné lieu à 77 invitations, en progression de 24% par rapport à l’an 
dernier (24%).

Les interventions pédagogiques se répartissent ainsi :
> séminaires récurrents des classes instrumentales et vocales (403 h)
> séminaires de musique de chambre et d’improvisation (161 h)
> classes de maître (489 h) et 2 grands invités au forfait

La liste des intervenants est jointe en annexe.

B/ En danse

Les interventions régulières d’artistes chorégraphiques sont principalement centrées sur 
des cours techniques, sur l’exploration du répertoire ou bien encore sur un travail d’atelier, 
afin de développer le potentiel des élèves à travers différents styles d’enseignements et 
de leur donner accès à divers courants, écoles et esthétiques, dans un souci d’ouverture et 
d’épanouissement.

> Axes de travail des professeurs invités en danse classique 

•  Sarah Bereby (danse baroque) : 
Découverte et pratique des principaux pas décrits par les textes du XVIIIe siècle, fondement 
de notre danse académique, à travers des variations spatiales, déclinaisons, ornementations, 
jeux rythmiques ainsi que des extraits de répertoire. Aborder la qualité et la virtuosité de 
cette belle danse et faire la différence entre danses de bal et de théâtre. A partir de la 
visualisation de l’écriture feuillet, travail sur l’espace, l’écoute dans le couple et initiation d’un 
choix d’interprétation.

•  Béatrice Massin (danse baroque) : 
Une des plus grandes spécialistes de la danse baroque. Son écriture chorégraphique 
confronte le style baroque à la danse d’aujourd’hui.

•  Sophie Anota-Marquet :  
Transmission d’une œuvre de répertoire et décryptage de la chorégraphie par l’étude d’une 
vidéo, repérages musicaux, assimilation du style et présentation des travaux en interne au 
département.

•  Kerry Szuch : 
Élaborer un travail de déplacement du corps, en équilibre et désaxement, prise d’élan et 
vitesse. Éléments caractéristiques du style néo-classique développé par Georges Balanchine, 
Hans Van Manen. 

•  Christina Gallofré : 
Travail basé sur le répertoire de Jiri Kyliàn. Apprendre aux danseurs un style très précis, leur 
permettant de s’imprégner de cette qualité du mouvement. 

3
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> Axes de travail des professeurs invités en danse contemporaine

•  Michèle Mengual : 
Travail autour du langage de Mary Wigman, en s’appuyant sur le livre Le langage de la 
danse et en s’appropriant une gestuelle et un état de corps au plus proche du livre. Un travail 
de réinvention d’un langage vibrant. 

•  Larrio Ekson : 
La danse est un langage non verbal qui permet à l’homme d’exprimer ses désirs les plus 
profonds en invitant l’inconscient à s’épanouir, s’harmonisant avec la réalité. Tout être 
humain, quels que soit sa culture, son âge, son milieu social, ses croyances, son corps, se 
meut dans un espace où ses gestes traduisent son histoire de vie, les rites, les mythes et 
aussi ses émotions les plus fragiles. Tout cela régi par un rythme intérieur en “dialogue” 
avec un rythme extérieur.

•  Martin Kravitz : 
Pédagogie s’appuyant sur une pratique issue de la technique classique. Contrôle et souplesse 
sont travaillés au début de chaque cours. Des phrases chorégraphiques plus élaborées sont 
également proposées afin de rechercher le mouvement pleinement vécu dans l’espace avec 
de fréquents passages “off centre” (en déséquilibre). Sont intégrés à enseignement, les 
mouvements dynamiques du buste, l’utilisation du poids et de la respiration dans l’acte 
dansé, la musicalité ainsi que la tension dramatique et physique.

•  Lula Chourlin : 
Introduction aux principes du Body-Mind centering permettant de développer la présence, 
la fluidité du corps à travers les liquides, les organes... Pour que la conscience du corps 
permette la prévention d’une part mais aussi une autonomie du danseur que nous mettrons 
en jeu dans des structures d’improvisation à partir de la sensation interne et de la perception 
externe.

> Master-classes 

•  Susan Alexander : 29, 30 novembre et 1er décembre 2010 
Les cours s’appuient sur la technique de Merce Cunningham, mais en incorporant d’autres 
influences comme la technique de José Limon et un travail somatique ; exploration de l’espace 
et des rythmes variés, dynamisme et travail sur le placement, l’équilibre, le poids et le relâché.

•  Marie-Françoise Géry : 1er au 3 mars 2010 
Transmission de l’enseignement reçu auprès des maîtres de l’école française, tant au 
CNSMDP qu’à l’Opéra de Paris, enrichi de mes rencontres avec de nombreux chorégraphes.

•  Suki Shorer (en partenariat avec le CND) : 2 au 5 novembre 2010 
Suki Schorer, principal dancer au New York City Ballet, propose une analyse de la technique 
Balanchine et des principes propres a ce style dans le ballet classique. Rapidité d’exécution, 
musicalité, amplitude et virtuosité, elle portera son attention à ces évolutions visibles dans le 
répertoire mais qui influent aussi sur le travail technique et l’interprétation.

•  Alonzo King (en partenariat avec le CND) : 16 décembre 2010 
Il est l’un des rares vrais maîtres de ballet de notre temps. Son intimité avec de nombreux 
ballets a créé sa richesse chorégraphique avec des changements de direction complexes qui 
démontrent une totale maîtrise de la danse.

•  Javier Torrès : 31 janvier et 1er et 2 février 2011 
Aider les danseurs à découvrir une façon saine de surmonter les difficultés techniques. 
Partage de la compréhension des mouvements biomécaniques naturels du corps, de la 
respiration et de la musique. J. Torrès met l’accent sur le fait que “la danse classique est 
surtout une forme d’art, qui peut être une magnifique expression de l’âme.” 
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3.2 - Les bourses aux projets artistiques 

Il s’agit de bourses financées par mécénat et destinées à soutenir les étudiants musiciens 
dans leur pratique et activité de recherche. Ces bourses, dont le montant est évalué au regard 
du projet fourni par les étudiants (en individuel ou collectif), permettent de financer l’achat ou 
l’entretien d’instruments particuliers, la participation à des concours internationaux, des frais 
liés à la réalisation de projets artistiques spécifiques ou de recherche.
Elles sont attribuées après examen des dossiers spécifiques réalisés par les candidats, par 
une commission réunissant représentants du CNSMD de Lyon et mécènes. 

A/ Bourses coordonnées par le conservatoire

• Bourse du Mécénat Musical Société Générale : 

Le nombre de bourses allouées a progressé cette année (25 contre 19 l’an dernier) en lien 
avec le nombre croissant de projets déposés (31 contre 19).
Le montant de l’aide a également progressé, se situant à plus de 36 000 € contre plus de 
32 000 € l’an dernier. Cette progression est en partie due à un reliquat de bourses non utilisé 
l’année précédente.

Grâce à ce soutien, le CNSMD de Lyon a organisé un concert des lauréats MMSG à destination 
de son mécène le 14 avril 2011.
La commission d’attribution pour l’année académique 2011-2012 s’est tenue à cette même 
date. 

Le détail des bourses ainsi qu’une présentation du concert sont joints en annexe.

• Bourse de l’ADAMI : 

24 demandes ont été soumises à la commission d’attribution qui associe représentants de 
l’Adami et du CNSMDL. Dix-neuf de ces dossiers ont été jugés prioritaires parmi lesquels 
17 ont été acceptés, soit 74% des demandes soumises et 90% des dossiers prioritaires. 
Deux demandes ont été estimées d’un intérêt pédagogique moindre. Les 3 autres dossiers, 
correspondant à des projets de poursuite d’études à l’étranger, ont été prononcés hors critère 
par la commission qui savait ne pas pouvoir faire face à un prévisible afflux de ce type de telles 
requêtes.

Le total des sommes allouées (30 000 €) représente 39% du total des sommes demandées 
dans les 24 dossiers soumis et 59% du total des sommes demandées dans les 17 dossiers 
retenus : 15 concernent des achats d’instruments, 1 des formations de spécialisation et 1 des 
concours internationaux. La liste des étudiants aidés est jointe en annexe..

Le CNSMDL a par ailleurs participé aux journées européennes de l’ADAMI à Cabourg.

B/ Bourses extérieures

Le CNSMDL ne réalise pas le suivi de ces dossiers, il est cependant relais d’information et 
conseil pour les étudiants demandeurs.

• Bourse du conseil régional : Explora Sup 

Il s’agit d’une bourse soutenant la formation à l’Étranger des étudiants rhônalpins. En 2011, 
19 aides ont été attribuées comme l’année précédente.

Le montant des aides attribuées s’est élevé à près de 48 500 € en nette progression par 
rapport à l’année 2010 (près de 10 000 € supplémentaires), soulignons qu’en 2011, 2 120 € 
d’aide complémentaire ont été versées aux boursiers sociaux.
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• D’autres aides ponctuelles ont pu être attribuées directement aux étudiants sur projets 
spécifiques par les institutions suivantes : Fondation Nadia et Lili Boulanger ,Bourses pour 
la vocation de la Fondation Marcel Bleustein Blanchet, Office Franco Québéquois pour la 
Jeunesse, Banques Populaires Natexis, SACEM, ADAMI, SPEDIDAM... 

• Un soutien individualisé aux étudiants “entrepreneurs” est proposé : aide à la constitution 
de dossiers, aux demandes de subvention, à la recherche de financements, au montage de 
budgets…

3.3 - Les concours et auditions

Le CNSMD de Lyon se fait le relais des auditions et concours nationaux et internationaux 
auprès de ses étudiants.

Le service chargé des relations internationales et de l’insertion professionnelle assure ainsi le 
repérage, le tri, l’affichage et la diffusion des affiches et brochures concernant les concours 
internationaux, les auditions pour académies diverses, ainsi que les offres d’emploi (postes 
d’orchestre, postes d’enseignement et divers).

Cette année, le service a participé à l’organisation d’auditions pour les musiciens.

•  Organisation de l’audition AIDA (Orchestre du Capitole de Toulouse - stage professionnel) 
le 14 décembre 2010 pour quatre cors, quatre trombones, trois trombones basses, cinq 
trompettes, deux tubas et un percussionniste.

Cinq étudiants ont été sélectionnés, une aide de 7 500 € leur a été attribuée avec pour chacun 
trois semaines de session à l’orchestre du Capitole de Toulouse.

•  Organisation de l’audition NJO (Orchestre des Jeunes des Pays Bas) le 4 mars 2011. Trois 
étudiants du CNSMDL ont été auditionnés.

Les étudiants du CNSMDL ont également participé à plusieurs auditions ou concours 
notamment à l’Académie du Festival d’Aix en Provence, l’OFJ Baroque et l’Académie de 
Saintes.

3.4 - Les stages en milieu professionnel

Le CNSMD de Lyon a travaillé a développer plus particulièrement cet aspect de la formation.

A/ En musique

Pour les étudiants musiciens, un projet a été mené en vue d’organiser un stage professionnel 
avec l’Orchestre du Capitole de Toulouse. 19 étudiants du CNSMDL se sont présentés à 
l’audition de sélection des candidats (Aida), cinq d’entre eux ont été sélectionnés, ils ont 
bénéficié d’un stage rémunéré.

Six étudiants chanteurs ont été accueillis en stage à l’Orchestre National de Lyon avec 
Mme Kim Criswell (les étudiants ont été sélectionnés sur audition) les 9, 10 et 11 décembre 
2010.

Cinq étudiants musiciens ont été accueillis en stage du 7 au 13 mars 2011 au sein du Jeune 
Orchestre Atlantique.

B/ En danse

Les stages en compagnie favorisent l’immersion et la confrontation de l’étudiant aux réalités 
du monde professionnel et permettent la mise en pratique des enseignements techniques et 
artistiques reçus tout au long de la formation. Ces stages s’avèrent parfois être à l’origine d’un 
premier emploi.
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Stages réalisés en 2011 :

•  Festival International de Lyon et Rhône-Alpes - Les Biennales de Lyon 
Projet “Early works” lié à l’exposition consacrée aux œuvres de Trisha Brown.  
Stagiaires étudiants en DNSP2 : Chloé Beillevaire, Lauren Bolze, Côme Calmelet, 
Thomas Demay, Alexandre Hernandez, Julie Laventure, Killian Madeleine, 
Julia Moncla, Anaïs Replumaz, Nancy Terrasson, Joan Vercoutere  
Présentations : 12 septembre, 2 et 3 octobre - 13 et 14 novembre - 11 et 12 décembre 2010

•  Opéra National de Lyon 
Stagiaire : Loïc Consalvo étudiant en DNSPD3  
Dates : du 18 au 31 octobre et du 1er au 12 et du 15 au 26 novembre 2010

•  Compagnie Tanztheater Wuppertal Pina Bausch  
Stagiaire : Lauriane Douchin étudiante en DNSPD3  
Dates : du 5 au 8 janvier 2011

•  Centre Chorégraphique National du Havre Haute Normandie - Hervé Robbe  
Stagiaire : Félix Maurin étudiant en DNSPD3  
Dates : du 7 au 11 février et du 28 février au 9 mars 2011 

•  Compagnie Linga - Théâtre de l’Octogone  
Stagiaire : Lisa Magnan étudiante en DNSPD3  
Dates : du 8 au 11 février 2011

•  Ballet de l’Opéra National de Bordeaux 
Stagiaire : Loïc Consalvo étudiant en DNSPD3  
Dates : du 28 février au 5 mars et du 4 au 9 avril 2011

•  Ballet Preljocaj - Centre Chorégraphique National 
Stagiaires : Delphine Berdiel, Sacha Néel, étudiantes en DNSPD3  
Dates : du 20 au 30 juin 2011

•  Centre Chorégraphique National de Roubaix - Carolyn Carlson 
Stagiaire : Fanny Sage étudiante en DNSPD3  
Dates : du 19 au 22 avril 2011

•  Ballets de Monte-Carlo 
Stagiaires : Grace Hazan-Verne, Marius Delcourt étudiants en DNSPD3  
Dates : du 17 au 24 avril et du 16 au 21 mai 2011

•  Ballet de l’Opéra National du Rhin 
Stagiaires : Elodie Allary, Alizée Appelhans étudiantes en DNSPD3  
Dates : du 20 au 29 avril 2011

•  Compagnie Netherlands Dans Theater II 
Stagiaire : Anna Grigorian étudiante en DNSPD3  
Dates : du 2 au 7 mai 2011

•  Die Theater Chemnitz Ballett 
Stagiaire : Jean-Gabriel Evrard étudiant en DNSPD3  
Dates : du 20 au 30 avril 2011

•   The Guest Company - Yuval Pick 
Stagiaire : Yuika Hokama étudiante en DNSPD3  
Dates : du 20 au 24 juin 2011

•  Centre Chorégraphique National de Grenoble - Jean-Claude Gallotta 
Stagiaire : Amandine Doat étudiante en DNSPD3  
Dates : du 20 juin au 2 juillet 2011
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3.5 - Les conférences relatives aux “aspects pratiques du métier”

Dispensées aux étudiants par des professionnels, intégrées dans les cursus (ECTS 
obligatoires), elles constituent un apport indéniable pour préparer les étudiants à leur future 
activité et améliorer leur insertion professionnelle. Il a été mis en place au moment de l’entrée 
en vigueur du LMD pour l’année universitaire 2008-2009. 

Le module a été conçu sous forme de conférences ouvertes à tous les étudiants dont deux 
obligatoires par an à valider en 2e et 3e année de Licence et en 1ère et 2e année de Master. 
L’attestation de présence entraîne la validation et non plus un examen ou QCM portant sur les 
thèmes de l’année. Les étudiants sont laissés libres de leur choix de conférence en fonction 
du parcours professionnel qu’ils envisagent.

Le programme est étalé sur les deux semestres de l’année et se construit au gré des contacts 
et disponibilités des invités et de la salle d’Ensemble, en essayant de varier les jours de la 
semaine afin que les étudiants des différentes disciplines puisent intégrer les conférences à 
leur programme de cours.

Le choix des thèmes abordés s’est fait avec les invités : la question de l’intermittence, la 
conception d’un projet culturel, de questions concernant l’enseignement. D’autres éclairages 
peuvent être apportés en fonction de l’origine des intervenants : monde professionnel, 
institutionnel, la tutelle, les sociétés civiles... C’est ici la sensibilisation des étudiants qui est 
visée plutôt qu’une formation complète sur ces différentes questions.

L’objectif est également de mettre les étudiants en contact avec les acteurs qu’ils auront 
à côtoyer à l’issue de leur études, de faciliter les rencontres et de les inciter à construire leur 
réseau professionnel avant la sortie du CNSMD.

Pour l’année 2011, on peut constater une meilleure anticipation des étudiants face à ce 
module. Même si chaque année la dernière conférence du programme voit une affluence 
moins liée au thème abordé qu’au besoin de valider les ECTS...

Le retour en terme de besoins est également intéressant. Les étudiants viennent à l’issue 
des conférences s’informer et demander de l’aide pour le suivi de leurs projets personnels 
(mise en place de stages, concerts, festivals,etc.)

La participation générale a progressé de près de 49% passant de 364 participants en
2008-2009, à 542 participants en 2010-2011.

Le nombre de thèmes abordés a également progressé significativement passant de 5 en 
2008-2009 à 13 en 2010-2011.
La liste des conférences est jointe en annexe.

Certains étudiants (très peu) ne participent pas et demandent à faire valider ces conférences 
au titre de leur expérience professionnelle actuelle, d’autres suivent plus de conférences que 
prévu. Il est souhaitable de développer cette participation libre et intéressée car la prise de 
conscience des besoins en matière juridique et administrative se fait trop souvent une fois 
que les étudiants ont quitté la structure. Ils se trouvent alors bien démunis.

Une réflexion a été menée pour enrichir la programmation d’ateliers pratiques autour de 
la communication, de la création de site web, de la pratique de la scène (son, lumières...) et 
développer aussi les questions liées à la prévention de la santé du musicien car cela semble 
une priorité pour la majorité des étudiants. 
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2008-2009 2009-2010 2010-2011

Nombre de thèmes abordés 5 10 12

Nombre de conférences 
organisées 8 13

13 (sur 14 
prévues)

Nombre total de participants sur 
l’année 364 454 542

Nombre d’étudiants qui ont 
suivi 1 conférence 74 70 64

Nombre d’étudiants qui ont 
suivi 2 conférences 123 122 127

Nombre d’étudiants qui ont 
suivi 3 conférences 12 12 56

Nombre d’étudiants qui ont 
suivi 4 conférences 2 2 13

Nombre d’étudiants qui ont 
suivi 5 conférences 1

La liste des conférences organisées en 2010-2011 est jointe en annexe.

3.6 - Le suivi de l’insertion professionnelle des diplômés

A/ Le contexte

Depuis 2008, le CNSMD de Lyon a mis en place un Observatoire de l’Insertion Professionnelle 
afin de répondre au différentes demandes émanant de la Commission Nationale de la 
Certification Professionnelle (CNCP) en vue d’ obtenir les reconductions de l’homologation 
des diplômes ; du Centre d’études et de recherche sur les qualifications (CEREQ : Génération 
2004, Génération 2007, Génération 2010) qui effectue tous les 3 ans une enquête nationale 
auprès de tous les étudiants de l’enseignement supérieur ; et du Ministère de la Culture et de la 
Communication (MCC) qui a mis en place une enquête annuelle sur l’insertion professionnelle 
des diplômés de l’enseignement supérieur Culture qui concerne 107 établissements relevant 
du MCC (architecture, arts plastiques, spectacle vivant, patrimoine, cinéma) afin d’analyser la 
relation entre l’emploi et la formation.

L’observatoire de l’insertion professionnelle mène depuis 2008 une enquête directement 
auprès de ses diplômés, trois années après l’obtention de leur diplôme, sur des questions 
plus précises de parcours et d’entrée dans le milieu professionnel.

B/ Les résultats

L’enquête porte sur une population de 117 diplômés au titre de l’année 2007.
Elle a été menée par l’observatoire de l’insertion professionnelle sur la période 2010-2011. 

Quatre catégories de diplômes sont concernées avec des représentations et des profils très 
différents :
DNESM de musiciens : 76 diplômés
DNESM de danseurs : 14 diplômés
FDCA musique : 16 diplômés
FDCA danse : 11 diplômés
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L’enquête a été réalisée sous forme d’entretiens téléphoniques individuels, sur un ensemble 
d’une soixantaine de questions relatives à la situation sociale, professionnelle, de parcours, 
emplois, statuts, communication, rémunération, satisfaction... Des croisements de données 
ont ainsi pu être réalisés et choisis parmi 70 entrées différentes associées aux 117 diplômés.

Les résultats extraits et choisis pour cette étude ont été axés sur les questions relatives au 
taux d’insertion, à l’emploi, aux fonctions exercées, aux différents types d’employeurs, aux 
statuts, aux rémunérations, aux parcours, à la mobilité géographique.

Le taux de réponse est de 84% (100% pour la FDCA musique et danseurs, 82% pour les 
musiciens, et 55% pour la FDCA danse).

Le taux d’insertion dans le secteur de la formation est de 92% (100% pour la FDCA 
musique, 93% pour les danseurs, 90% pour les musiciens), soit 90 insérés.

Le délai d’obtention d’un premier emploi est très favorable puisque 86% des insérés 
déclarent avoir obtenu un premier emploi immédiatement après leur diplôme.

La moyenne de rémunération annuelle nette est de 22 874 e (avec une grosse disparité 
des revenus allant de 7000 e à 85 000 e).

Les différents calculs ont été faits à partir des diplômés répondants insérés, terme qui doit 
s’entendre comme ayant un emploi au moment de l’enquête et qu’il convient donc de mettre 
en rapport avec la rémunération et le statut.

Les emplois sont répartis entre interprétation et enseignement, dans des fonctions de solistes, 
tuttistes, professeurs et assistants dans les conservatoires. 

La spécificité de chaque discipline rend difficile une interprétation de chiffres globaux et il est 
préférable de penser par catégories de disciplines.

Pour les instrumentistes, l’activité principale est celle d’interprète pour 63% et celle 
d’enseignant pour 27% ; ils sont 89 % à déclarer avoir une activité secondaire.

Pour les danseurs l’activité principale est celle d’interprète pour 100%, avec une activité 
secondaire pour 68 % d’entre eux.

On retrouve chez les musiciens, toutes disciplines confondues, des fonctions d’interprète, 
d’enseignant, d’accompagnateurs.
Ils ont des postes de solistes dans les orchestres pour 37%, et tuttistes pour 20%. Les postes 
d’enseignement se répartissent entre professeurs pour 20% et assistants pour 20% ; les 3% 
restants sont des postes d’accompagnateurs.

Les diplômés au titre de la FDCA sont tous enseignants sur des postes de professeurs.

La répartition des statuts est de 43% d’emplois non permanents, non indemnisés au titre 
de l’intermittence, 30% d’emplois permanents (CDI ou titulaires fonction publique) et 27% 
d’emplois non permanents indemnisés au titre de l’intermittence.

Les musiciens exercent leur activité dans les orchestres pour 48% d’entre eux, et dans les 
conservatoires ou écoles privées (associatives) pour 41%, en musique de chambre pour 6%, 
et en tant que soliste lyrique pour 5%.

Les danseurs sont employés par les compagnies, 31% dans une seule compagnie ou Centres 
Chorégraphiques Nationaux, et les 69% autres se répartissent dans plusieurs compagnies 
et de façon très intermittente et sur tout le territoire.

Les résultats détaillés de l’enquête peuvent être consultés en annexe. 
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C/ Le suivi particulier des diplômés en danse

Le département de la danse du CNSMD de Lyon réalise un suivi précis et régulier du devenir 
de ses étudiants promus en référençant les engagements.

•  Engagements de la promotion 2010 - danse classique :  
Kayo Nakazato : Salzburg Ballet Autriche (août 2011) 
Kim-Maï Do Danh : Opéra de Metz (janvier 2012) 
Julian Nicosia : Opéra de Lyon (août 2011)

•  Engagements de la promotion 2010 - danse contemporaine : 
Céline Caron : Compagnie Ballades “Le roi des bons” 
Olivia Caillaud : Compagnie Ballades “Le roi des bons”, Contrat avec le chorégraphe
Mitia Fedotenko  
Jean-Camille Goimard : Yan Raballand, Compagnie au-delà du bleu 
Nathan Freyermuth : “Collectif la toile”, ADN dialect (Suisse), Emma Martin (Irlande) 
Lauriane Vinatier : Compagnie “Samuel Mathieu”

•  Promotion 2011 - danse classique : 
Anna Grigorian : Ballet du Rhin 
Loïc Consalvo : Opéra de Metz, Trocadéro Ballet (USA) 
Jean-Gabriel Evrard : contrat avec la chorégraphe Maud Le Pladec, Compagnie au-delà du bleu
Marius Delcourt : Ballet actuel - Toulouse, chorégraphe Nathalie Bard (sept 2011)

•  Promotion 2011 - danse contemporaine : 
Lauriane Douchain : Compagnie Ballades “Le roi des bons” 
Bryan Eliason : Compagnie Ballades “Le roi des bons”, collectif “la Toile” 
Lisa Magnan : Compagnie Ballades “Le roi des bons” 
Félix Maurin : Compagnie Ballades “Le roi des bons” 
Fanny Sage : Compagnie “Katchaca” 
Amandine Doat : Compagnie “En votre compagnie”
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LA FORMATION DIPLÔMANTE AU CA EN MUSIQUE

3.1 - Le “cabinet de lecture”

Il a été choisi aussi d’intéresser le lecteur de ce rapport à l’un des dispositifs de la formation à 
l’enseignement, proposé par le département : le “cabinet de lecture”. 

Ce dispositif pédagogique particulier sert l’idée originelle de permettre, susciter et nourrir 
des débats, orientés vers les problématiques de l’enseignement spécialisé de la musique. 

Il s’agit notamment de mener des réflexions à propos de questions que se posent les 
enseignants au quotidien, ainsi que des nombreuses préoccupations qui traversent les 
équipes œuvrant au fonctionnement des écoles de musique. 

Pour réaliser ce projet, des ouvrages actuels sont choisis par les formateurs en fonction de 
leur pertinence ; ils sont tous issus des champs disciplinaires relevant des sciences humaines 
(sciences de l’éducation, sociologie, philosophie, psychologie...). Ils servent d’étayage au 
questionnement et à la réflexion des étudiants, tant sur le plan de leur culture générale 
qu’artistique. 

Chaque année deux ouvrages sont proposés par l’équipe de la formation en même temps 
qu’un questionnaire dont les préoccupations gardent un sens “réel”, pratique, ou s’inscrivent 
de façon plus globale, dans le champ des valeurs éducatives ou philosophiques de l’éducation 
artistique. Ce sont donc les interrogations qui peuvent surgir au sein des débats portés par 
nos écoles d’art en France. 

Les étudiants des deux promotions sont assemblés de manière à former des groupes mixtes 
de première et de seconde année : ainsi s’opère un effet de “tuilage” entre les “aînés”, plus 
informés, et les plus “jeunes” en situation de découverte.
Ils ont pour mission de rechercher dans les ouvrages choisis, des extraits qui leur semblent 
porter une matière possible pour fournir des réponses à la question, qu’ils auront choisi 
d’investir plus particulièrement... L’idée étant ici de lire avec un projet particulier qui oriente la 
lecture ou qui lui donne une intention.
Dans un second temps, les étudiants ont à présenter aux autres le résultat de leur travail ; ils 
doivent également justifier le fait qu’ils aient choisi tels ou tels extraits des livres lus dans la 
perspective d’alimenter un débat avec l’ensemble des deux promotions.

En plus de ce moment de compte-rendu sur les développements possibles d’une question 
somme toute “d’actualité” (l’un des enjeux de la formation étant bien que les étudiants 
se forment par la recherche, il s’agit ici aussi du premier tremplin vers une méthodologie 
appliquée à la recherche), il est demandé à un “grand témoin” de réagir en première écoute 
sur les propos de chaque groupe, puis un peu plus tard, en forme de synthèse, autour de ce 
qui lui semble être les fondements des réflexions que portent en elles, toutes les perspectives 
développées par les étudiants.

Ce dispositif dans la formation est assez récent, il a commencé en 2009 et a recueilli 
immédiatement l’adhésion des étudiants, des formateurs et de la personne qui a accepté 
d’être un grand témoin fidèle…

Michel Develay, professeur émérite en Sciences de l’éducation, docteur en didactique des 
disciplines et docteur ès Lettres et Sciences humaines a ainsi accepté d’accompagner ce 
temps de formation depuis sa création.

3. LA FORMATION DIPLÔMANTE 

À L’ENSEIGNEMENT

1
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Pour donner une idée de la “saveur” des ouvrages qui ont été proposés aux étudiants, pour 
mesurer “l’actualité” des questions évoquées en formation, en voici une rapide présentation 
à travers de courts extraits de leurs quatrièmes de couverture :

> Année 2009/2010

Jean-Pierre Astolfi, La saveur des savoirs, Disciplines et plaisir d’apprendre, ESF, 2008

“Qu’est-ce qui fait qu’un élève, à un moment donné, peut se mobiliser sur des savoirs ? 
Qu’est-ce qui l’aide à se détourner des satisfactions immédiates et des sollicitations 
marchandes pour se consacrer à des questions savantes et complexes ? Quelles satisfactions 
peut-il y trouver ?”...

Michel Develay, Donner du sens à l’école, ESF, 1996

“Le présent est vécu en rupture avec ce qui l’a précédé, le futur est incertain. La question 
du sens est posée. L’école a-t-elle un sens ? Comment aider les enfants à trouver du sens à 
l’École ? […] Des pistes d’action concrètes sont ainsi proposées pour que l’École retrouve sa 
justification aux yeux de tous : un lieu d’étude (scholé) où le savoir (sapere) a de la saveur.”

> Année 2010/2011

Francis Tilman, Penser le projet, Chronique sociale, 2004

… “Si nous concevons l’éducation comme une œuvre d’émancipation, à quelles conditions et 
dans quelles circonstances la pédagogie du projet peut-elle être un instrument au service de 
cet idéal ?”

Michel Develay, Peut-on former les enseignants ?, ESF, 1994

“Personne ne doute que tous les enseignants “fassent la classe” du mieux qu’ils le peuvent... 
Pourtant, chacun observe que certains élèves ont des difficultés et que d’autres échouent, 
avec toutes les conséquences, parfois dramatiques, que cet échec peut avoir. Michel Develay 
considère qu’il n’y a là aucune fatalité, et que même si l’École ne peut, à elle seule, panser 
toutes les blessures de la société, une meilleure formation des enseignants serait susceptible 
de faire reculer l’échec scolaire de manière significative.”...

> Année 2011/2012

Marie Duru-Bellat, Le mérite contre la justice, Presses de la fondation des Sciences politiques, 
2009

...“Sans écarter toute référence au mérite, il faut accepter d’en débattre, d’en réévaluer sans 
cesse les contours et surtout admettre qu’il ne saurait constituer l’alpha et l’oméga d’une 
politique de justice sociale.”

Philippe Meirieu, Frankenstein PÉDAGOGUE, ESF, 1996

...“Il (Philippe Meirieu) affirme que le pédagogue doit renoncer au dessein de “fabriquer 
l’autre” pour s’attacher aux conditions qui lui permettent, comme l’affirmait Pestalozzi en 
1797, de ”se faire œuvre de lui-même”… 
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3.2 - Concours d’entrée à la formation à l’enseignement, septembre 2010.

Le concours d’entrée pour la formation à l’enseignement est ouvert à tous les étudiants ayant 
validé une première année de Master dans l’ensemble des disciplines enseignées dans les 
deux établissements supérieurs français. 

Il est possible de concourir dans les disciplines pour lesquelles la fonction publique territoriale 
organise des concours ainsi que dans les disciplines enseignées au sein des conservatoires 
français :
Violon, alto, violoncelle, contrebasse, flûte, hautbois, clarinette, basson, saxophone, cor, 
trompette, trombone, tuba, piano, percussion, harpe, orgue, accordéon, guitare, musique 
ancienne, chant, direction de chœurs, professeur d’accompagnement, écriture, culture 
musicale, jazz, composition musique électro-acoustique.

Les candidats admis en session de septembre peuvent obtenir les deux diplômes à l’issue 
de leur formation comptant deux années universitaires : le certificat d’aptitude et le diplôme 
de second cycle de formation à l’enseignement, spécialité musique, valant grade de master. 

 • Candidatures :

101 demandes de dossiers d’inscription ont été déposées et après validation ou désistement, 
72 candidats se sont présentés au concours d’entrée, toutes disciplines confondues. Données 
statistiques similaires aux années antérieures.

Ajoutons que 36 demandes de formation sont apparues comme très pertinentes (contre 35 
l’année précédente) même si seulement 20 d’entre elles ont été retenues par le jury, en raison 
du numérus clausus contraint.
La liste des candidats admis est jointe en annexe.

3.3 - Les personnalités invitées durant l’année 2010/2011 :

Parmi les activités de la formation, des séminaires sont organisés où viennent témoigner des 
élus de la culture des personnalités de la musique et de son enseignement, des chercheurs 
dans les domaines de l’éducation, de la sociologie de l’art, des sciences politiques et de tout 
autre domaine touchant à celui de la formation à l’enseignement. Ils enrichissent la réflexion 
des étudiants dans leurs travaux de recherche ou dans la perspective de la construction de 
leur identité professionnelle.

Ont ainsi été accueillis : 
• Jean Blanchard, professeur de musique traditionnelle, Cefedem Rhône-Alpes ; 
•  Michel Develay, professeur émérite de sciences de l’éducation, docteur en didactique des 

disciplines et docteur ès Lettres et Sciences humaines ;
• Thierry Duval, directeur du CRY, réseau des Musiques actuelles des Yvelines ;
•  Philippe Genet, professeur de trompette, CRD de Villeurbanne, musicien fondateur de 

l’ensemble Odyssée ;
• Anne Gérard, élue, adjointe à la Culture de la ville de Poitiers ;
• Bernard Kesch, danseur, chorégraphe, directeur du Cefedem-danse de Normandie ;
• Noémi Lefebvre, chercheur et docteur en Sciences politiques ;
• Vincent Magnon, professeur d’écriture, CRR de Chambéry ;
•  Pascal Papini, comédien, metteur en scène, ancien co-directeur du centre dramatique de 

l’océan indien à l’île de la Réunion, responsable du département théâtre au conservatoire de 
Toulouse ;

• Michel Rotterdam, directeur des affaires culturelles de la ville de Dijon ;
•  Jacques Sauvageot, Ancien Directeur de l’École d’art de Rennes et Président de l’association 

des Directeurs d’Écoles d’Art.



40

3.4 - Les stages et institutions partenaires :

Durant leur formation, les étudiants effectuent deux stages dans leur discipline de référence, 
un pour chaque année de formation. 
Ces deux stages d’une durée de dix à douze semaines chacun, s’effectuent sous la tutelle 
d’un conseiller pédagogique, professeur enseignant cette même discipline.

Pour l’année 2010/2011, les étudiants en formation ont été en stage dans plus d’une vingtaine 
d’établissements, conservatoire à rayonnement régional (CRR) ou conservatoire à rayonnement 
départemental (CRD) implantés dans toute la France, mais aussi, selon les disciplines, dans un 
établissement d’enseignement supérieur ou dans des écoles de musique de la communauté 
européenne.
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3.5 - les diplômés de l’année universitaire 2010/2011 et travaux de recherche

Pour l’obtention du diplôme de 2e cycle valant grade de master et pour celle du certificat 
d’aptitude aux fonctions de professeur d’enseignement artistique, les étudiants présentent un 
mémoire résultant d’un travail de recherche dans le domaine de la pédagogie. 

Liste des mémoires soutenus en juin 2011 : 

Pierre Agut L’écriture mélodique

Agnès Berard
Liberté et musique. Comment dépasser une certaine vision 
naïve et considérer l’épanouissement dans la pratique 
artistique comme un enrichissement culturel.

Anne Bertin-Hugault
L’instrumentiste et sa voix, réflexions autour du chant 
intérieur. 

Géraldine Bouchet
Les pratiques collectives et créatives : des conditions 
d’apprentissage visant l’autonomie ?

Mélanie Bregant Quel(s) accordéon(s) pour l’institution ?

Benoît Dussauge Où est le do ? Pratiques de la solmisation relative.

Clément Gelebart
Les interactions entre élèves, un outil pour enseigner la 
musique.

Hélène Leloup-Gelebart
Vers un usage équilibré de l’oral et de l’écrit dans 
l’enseignement de la musique.

Marion Hely
Profession : musicien, Métier : enseignant ? Évolution d’un 
métier vers une profession

Émilie Laurens
La pratique amateur: quelle place occupe-t-elle dans 
l’enseignement spécialisé de la musique ?

Audrey Leclerq Des orchestres à l’école

Julien Mathias
Le métier d’enseignant spécialisé de la musique, entre textes 
officiels et réalité(s) du terrain...

Marie-Cécile Micalet-Lahor
Enseigner l’orgue à un déficient visuel : une approche aux 
dimensions multiples

Gwenola Morin Le musicien amateur : une identité à construire

Virginie Millour
La créativité dans l’enseignement musical ou comment 
diversifier les approches pédagogiques pour développer la 
créativité chez le musicien. 

Raphaël Schwab Le rôle de l’enseignement de la musique dans l’éducation

Etienne Serves
Pourquoi le changement dans l’enseignement spécialisé de la 
musique est-il si difficile ? Éléments de réponses à partir de 
l’observation des pratiques enseignantes et du rôle de l’État

Rémy Yulzari Les différentes notations musicales et leurs implications

Lyuba Zhecheva L’interprétation

Après l’examen terminal et en connaissance des résultats du contrôle continu, tous les 
étudiants ayant soutenu leur travail de recherche ont obtenu sur l’ensemble du processus 
d’évaluation, la validation de leur diplôme de second cycle d’études supérieures et le certificat 
d’aptitude. 

Emmanuel Dubus, souhaitant obtenir un titre de professeur d’écriture mais n’ayant pas quant 
à lui présenté et défendu un travail de recherche, s’est vu délivrer une attestation de formation 
précisant qu’il a validé 100,5 ECTS (European Credits Transfer System) dans le cadre du second 
cycle d’études supérieures.
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LA FORMATION DIPLÔMANTE AU CA EN DANSE

La période universitaire de septembre 2010 à juin 2011 correspond à des actions de formation 
de la Promotion IV et aux inscriptions au concours d’entrée de la Promotion V.

2.1 - Formation de la promotion IV (2010/2011)

Trois formations se sont déroulées concomitamment avec des temps de regroupement pour 
19 stagiaires : 5 en classique, 7 en contemporain, 7 en jazz.

A/ Les sessions

Cinq sessions ont été organisées pour un total de 488h pour les 3 disciplines :

• mémoire, histoire des corps ,vidéo
• progression pédagogique
• Analyse du Corps dans le Mouvement Dansé (AFCMD)
• progression pédagogique
• techniques de scène

Tout au long des sessions est conduit un important travail de méthodologie qui prépare à la 
rédaction d’un mémoire de recherche qui doit être finalisé à la fin de la formation.

Des stages ouverts au public sont organisés au fil des sessions de différents niveaux :
1er cycle, 2e cycle, 3e cycle pendant lesquels les stagiaires sont mis en situations d’enseigner

B/ Les tutorats

Chaque stagiaire effectue au minimum deux stages de tutorat de 35h dans un établissement 
d’enseignement. 

Les stagiaires sont encadrés par des tuteurs qui les accompagnent sur le chemin de 
l’enseignement. Ils sont engagés sur une période déterminée en fonction de la disponibilité 
des uns et des autres ; il s’agit donc d’un planning à la carte. 

La liste des stages est jointe en annexe.

Des conventions sont établies avec les conservatoires d’accueil. La coordonnatrice effectue 
une visite sur le lieu d’enseignement pour chaque stagiaire afin de rencontrer les formateurs. 

Une évaluation est faite du travail des stagiaires à cette occasion, qui complétera celles qui 
sont réalisées par les tuteurs. Une grille détaillée d’évaluation leur est donc fournie à cet 
usage.

C/ Stage d’observation

Les stagiaires effectuent un stage d’observation d’une durée de 40h dans le lieu de leur choix. 
Une convention est le plus souvent établie entre les organismes d’accueil et le CNSMD de 
Lyon. La période prend en compte la disponibilité des uns et des autres ; il s’agit donc encore 
une fois d’un planning à la carte. Les stagiaires rédigent un rapport qui valide ce stage.

Lieux des stages : Académie de danse CORPS ET GRAPHIE, École Steiner Avignon, CRR Toulon, 
CND Lyon, École Sup ballet Quebec, CRR Reims, CNSMD Paris, CRR Lyon, Bibliothèque CRR 
Grenoble, Espace des arts Châlon, CND Paris, Opéra Rouen, CRR Aurillac, CRDP Rouen, Cie 
Delente, AID, École W.Barbaste.

2
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D/ Prise en charge

Différents organismes prennent en charge le coût pédagogique de la formation pour les 
stagiaires :

AFDAS, UNIFORMATION, FONGECIF, FIF/PL, AGEFOS, ville de Chalon, ville Pontarlier, ville 
de Lille, CRR Lyon, divers associations. Un suivi régulier est fait : attestations de présence en 
début de session et en fin de chaque session, feuilles d’émargement, factures au prorata des 
heures effectuées.

E/ Évaluation continue

Le dispositif de contrôle continu est le suivant :

Contrôle continu

Coef 4

Tutorat

Coef 3

Stage 
d’observation

Coef 1

Mémoire

Coef 3

Total évaluation 
continue

Coef 11

La coordonnatrice établit pour chaque stagiaire :
• Des temps d’évaluation de différents travaux, écrits, oraux, pédagogiques et créatifs.
•  Avec l’équipe une note/20 à mi-parcours coefficient 4 (une journée entière de concertation 

pédagogique le 11 Novembre 2010)
•  Au vue des évaluations de chaque tuteur et de l’évaluation réalisée par la coordonnatrice in 

situ : une note de tutorat /20 coefficient 3
• Au vue du rapport de stage d’observation une note/20 coefficient 1

F/ Évaluation finale

L’évaluation de contrôle continu s’ajoute à l’évaluation finale qui se fait sous les coefficients 
suivants.

Cours 1

Coef 2,5

Cours 2

Coef 2,5

Atelier 
Répertoire

Coef 2

Entretien

Coef 1

Analyse vidéo

Coef 3

Total éva-
luation finale

Coef 11

2.2 - Inscription à l’examen d’entrée en formation pour la promotion V 

A/ Dossiers d’inscription

Pré inscriptions par Internet entre le 1er avril et le 31 mai 2011

Nombre de 
préinscriptions 88

Classique 36

Contemporain 31

Jazz 21

Dossiers d’inscription envoyé au CNSMD avant le 16 juillet 2011.

Nombre 
d’inscriptions 40

Classique 16

Contemporain 18

Jazz 11
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Les pré requis pour l’inscription à l’examen d’entrée en formation sont les suivants :
Pouvoir justifier de trois années d’expérience professionnelle en tant que danseur ou de deux 
années comme danseur et d’une année comme professeur.
Le décompte de toutes les heures de travail effectuées est vérifié à partir des documents 
fournis ainsi que la nature du travail effectué pour chaque dossier de candidature.

Une commission interne à l’établissement vérifie la validité des dossiers.

B/ Prise en charge

Lors de la constitution du dossier d’inscription, il est donné une information aux candidats sur 
les possibilités de prise en charge du coût de la formation. Certains organismes souhaitent 
qu’une demande de prise en charge soit réalisée un an avant l’entrée en formation et donc 
en amont des résultats de l’examen d’entrée. Des devis sont donc établis à la demande des 
organismes.
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En 2011 l’établissement a pu finaliser l’intégration totale du système “LMD” dans ses 
enseignements en créant deux troisièmes cycles qui ont ouvert à la rentrée 2011.

LE DOCTORAT “RECHERCHE ET PRATIQUE”

Le doctorat de musique, lié à une culture universitaire anglo-saxonne (Grande-Bretagne, 
Amériques, Asie), était peu répandu en Europe continentale, où l’enseignement des 
musiciens praticiens relève historiquement plus des Conservatoires ou écoles supérieures de 
musique. Nombre de ces établissements mettent donc en place des doctorats de musique, 
en collaboration avec les universités.

Le doctorat de musique : “Recherche et Pratique“, pensé en collaboration par les universités 
Paris-Sorbonne, Lyon 2, Jean Monnet de Saint-Étienne, et les Conservatoires nationaux 
supérieurs de musique et de danse de Lyon et de Paris, s’inscrit dans ce mouvement naturel 
et fécond.

Ce doctorat, élaboré à partir d’un projet établi avec l’École Doctorale 484 “3LA” Lyon-Saint-Étienne, 
est ouvert sur l’ensemble des disciplines enseignées au CNSMDL, à des étudiants désirant 
conjointement pratiquer une activité professionnelle de musicien de haut niveau et mener 
une recherche conduisant à la rédaction d’une thèse tout en s’inscrivant dans une dynamique 
d’insertion.

Distinct du doctorat de musicologie, il s’adresse à des musiciens de haut niveau, titulaires 
d’un Master (ou d’un diplôme équivalent) et désireux de poursuivre une double formation de 
musicien et de chercheur. La formation doctorale est assurée conjointement par l’Université 
et le Conservatoire, par des cours doctoraux, des séminaires et des cours de pratique.
Le diplôme récompense une double compétence, de musicien dont témoigne la réalisation en 
scène à la fin des études, et de chercheur matérialisée par la soutenance d’une thèse.

Il a été proposé pour la première fois à la rentrée 2010-2011.

4. LES TROISIÈMES CYCLES

1
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1.1 - Les candidatures à l’entrée du doctorat
L’accès à cette formation doctorale se fait en deux étapes : l’évaluation des prérequis d’ordre 
professionnalisant est effectuée sur concours par les Conservatoires, celle des capacités 
d’ordre scientifique par le collège des Écoles Doctorales sur l’examen d’un dossier semblable 
à celui produit dans le cadre des autres doctorats de sciences humaines et sociales. 

18 candidats ont déposé un dossier contenant un projet de recherche en doctorat :
• piano : 5
• chant : 1
• alto : 1
• tuba : 3
• trompette : 1
• compositeur : 2
• clarinette : 1
• clavecin : 1
• viole de gambe : 1
• violon baroque : 1
• violoncelle : 1

Une commission composée de membres du CNSMD et de professeurs de l’École doctorale 
Lyon-Saint-Étienne a sélectionné 7 dossiers en juillet 2011. Une audition instrumentale 
organisée en octobre a retenu 4 candidats qui ont donc été admis en doctorat après accord 
de l’université et désignation d’un directeur de thèse.

1.2 - les inscrits au cursus doctorant
La délivrance du diplôme s’articule en deux étapes, menées en commun par les deux 
institutions en jeu, par la soutenance de la thèse et par un récital ou une production en 
scène des travaux (en lien avec le projet de Recherche), devant des jurys communs aux 
établissements partenaires.

Les quatre doctorants (admis à partir de l’année 2011-2012) sont les suivants :

•  François Emmanuel, alto : L’alto dans la musique britannique : l’émergence d’un répertoire 
(1901-1937)

Directeur de thèse : Anne Penesco (Université Lyon 2)
Professeur référent : Christophe Desjardins (professeur d’alto au CNSMDL)

• Nolwenn Le Guern, viole de gambe : La viole de gambe dans le Masque de cour sous 
Jacques Ier d’Angleterre, v. 1603-1625 : rôle, écriture, interprétation
Directeurs de thèse : Pierre Saby (Université Lyon 2) et Marc Desmet (Université Jean Monnet 
de Saint-Étienne)
Professeur référent : Marianne Muller (professeur de viole de gambe au CNSMDL)

• Cristophe Maudot, composition : Le Verfugbar aux enfers (1944) de Germaine Tillion ; 
comment élaborer une restitution musicale destinée au public du XXIe siècle 
Directeur de thèse : Alain Poirier (directeur de la recherche HDR au CNSMDL)
Professeur référent : (en cours)

• Jean-François Rouchon, chant : Les mélodies de Charles Bordes 
Directeur de thèse : Denis Herlin (CNRS, université Jean Monnet de Saint-Étienne)
Professeur référent : Michel Tranchant (chef du département claviers au CNSMDL)
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LE TROISIÈME CYCLE “ARTIST DIPLOMA”

Ce nouveau cursus, créé en 2011 permet aux artistes talentueux de perfectionner encore 
leur pratique artistique. 

L’accès à cette formation est ouvert aux candidats musiciens titulaires d’un Master ou diplôme 
de 2e cycle supérieur français ou étranger, d’un DNESM du CNSMDL ou d’un DFS du CNSMDP, 
désirant pratiquer une activité musicale de haut niveau et conjointement développer un projet 
personnalisé dans le domaine de l’interprétation, de la création, de la diffusion artistique, en 
s’inscrivant dans une dynamique d’insertion professionnelle.

L’accès au cycle se fait par une présélection de dossiers et présentation d’épreuves d’admission 
(présentation artistique et entretien).

La durée des études est de deux semestres, éventuellement prorogeable sur un ou deux autres 
semestres si la réalisation du projet la demande et sous réserve du respect du programme de 
réalisation. 

L’encadrement de l’étudiant ou du groupe d’étudiants est assuré par un professeur d’une 
discipline principale, professeur référent désigné par le directeur du CNSMD et le chef de 
département sur proposition de l’étudiant ou du groupe d’étudiants. 

Le Diplôme de 3e cycle de réalisation artistique “Artist Diploma” est un diplôme de 
l’établissement, il peut être délivré aux étudiants si la réalisation du projet initial est validée par 
le CNSMD, et s’ils ont rempli leurs obligations définies dans le programme de réalisation. Ce 
diplôme sera accompagné d’un document décrivant le parcours de réalisation du projet, et de 
documents média témoignant de ce parcours. 

La première promotion d’étudiants ouvrira à la rentrée 2011-2012. Deux candidats ont 
été admis à l’été 2011 après audition en trombone basse et piano.

2
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II -  LES ACTIONS À 
L’INTERNATIONAL
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L’ouverture à l’international est inhérente de facto à la réputation de l’établissement, à la 
composition de ses effectifs étudiants (17% d’étrangers inscrits en cursus diplômant, 20% 
si l’on compte les Erasmus) et l’activité des enseignants du conservatoire et des futurs 
professionnels que sont les étudiants.

La participation au programme Erasmus est l’un des axes privilégiés de l’action internationale, 
initiée par le CNSMD de Lyon dès 2003.

À la suite du contrôle effectué durant l’année 2010 (cabinet Deloitte), l’Union Européenne a 
validé en décembre 2010 l’activité Erasmus du CNSMDL et confirmé le subventionnement.

1.1 - Les partenariats ERASMUS 
Le CNSMD de Lyon a conclu 64 accords bilatéraux répartis sur tout le territoire européen avec 
une nette prédominance de l’Allemagne et de l’Europe de l’Est. Le nombre de partenaires a 
progressé cette année de 12%.

Organisation de la mobilité :

Le service des relations internationales et de l’insertion professionnelle propose chaque année 
une réunion technique d’information aux étudiants (21 janvier 2010 pour cette année). 

Il participe également à la réunion annuelle des coordinateurs Erasmus (Istanbul - septembre 
2010), le Congrès de l’Association Européenne des Conservatoires (Varsovie - novembre 2010). 

Yves Rechsteiner, chef du département de musique ancienne et Jean-Yves Haymoz, 
enseignant ont en outre représenté le CNSMD de Lyon à la Plateforme Musique Ancienne de 
l’AEC à Genève en janvier 2011.

Alain Poirier, directeur de la recherche et Emmanuel Ducreux, chef du département de culture 
musicale, ont participé à la plateforme recherche de l’AEC à Belgrade en avril 2011.

1.2 - La mobilité étudiante 
Le montant des bourses Erasmus accordé aux étudiants par l’Union Européenne s’élève 
à 23 546 e .

•  Mobilité sortante : 55 dossiers ont été examinés (25 demandes pour plusieurs destinations), 
19 séjours ont été effectués dont 3 hors quota (hors UE ou établissement non partenaire) 
dans 16 établissements. C’est en légère baisse numérique par rapport à 2010 mais en 
hausse au regard du temps de séjour (128 mois contre 105 l’an dernier).

1. ERASMUS
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Les Bourses du Conseil Régional et du Mécénat Musical Société Générale ont été utilisées en 
complément des bourses Erasmus voire à titre unique pour les non européens.

•  Mobilité entrante : la très nette progression des dossiers de demande (105 contre 65) et des 
établissements d’origine (53 établissements contre 37 l’an dernier) témoignent de la forte 
attractivité du CNSMD de Lyon. 

28 étudiants ont été accueillis en 2011 (5 de plus par rapport à 2010) pour 183 mois de séjour 
cumulés au CNSMDL (57 de plus par rapport à 2010). 14 pays sont représentés dans cet 
échange (10 l’an dernier) et 18 établissements.

Six étudiants ont été accueillis à la résidence du CNSMDL et sept hébergés par les contacts 
donnés par le service qui aide également les étudiants à leur domiciliation bancaire. 

Ils font l’objet d’un accueil spécifique par le service et sont réunis deux fois dans l’année (petit-
déjeuner d’accueil en septembre et pot en janvier).
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1.3 - La mobilité enseignante 

•  Mobilité sortante : 9 demandes ont été déposées (en légère baisse par rapport 2010), 
recevables elles ont donné lieu à 9 séjours d’une durée équivalent à 27 jours d’enseignement 
(18 de moins qu’en 2010) dans six pays et 8 établissements.

 

L’allocation Erasmus versée par l’Union Européenne s’est élevée à 6 601€.

•  Mobilité entrante : 9 dossiers ont été déposés et 9 enseignants accueillis pour une durée 
de 35 jours d’enseignement (en progression), ils étaient issus de 4 pays (Grande- Bretagne, 
Allemagne, Autriche et Finlande) et 8 établissements.

Six enseignants ont été accueillis à la résidence (hôtes payants).
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2.1 - Coopération pédagogique avec l’Université nationale de Bogota 

Initiée en 2003, cette coopération prend la forme de concours et d’échanges d’étudiants, elle 
est soutenue par le service culturel du district de Bogota, le service culturel de l’Ambassade 
de France et l’Institut de France.

Le CNSMDL a accueilli du 26 mars au 22 mai 2011 Juan Gregorio Baquero, lauréat contrebassiste 
du concours national de jeunes musiciens organisés à Bogota en 2009.

2.2 -  Mobilité enseignante et étudiante avec la faculté de musique de 
l’Université de Montréal

Engagée en 2003, cette coopération prend la forme d’échanges d’étudiants et enseignants.

Jean-Philippe Vasseur, professeur d’alto au CNSMDL a été accueilli à la faculté de musique de 
l’Université de Montréal du 23 au 30 octobre 2010 (master-classe, séminaire, concert).

Lise Daoust, professeur de flûte à la Faculté de musique de Montréal a été accueilli au 
CNSMDL pour un séminaire sur la musique pour flûte de Stockhausen.

Alice Szymanski, flûtiste, en licence 3 au CNSMDL a été accueillie un mois à Montréal dans 
la classe de Lise Daoust.

Le CNSMDL a accueilli deux étudiants de Montréal, Benoit Montambault, étudiant compositeur 
pour l’année académique complète et Vincent Bélanf-Bernard, étudiant pianiste dans la classe 
de Florent Boffard du 27 septembre 2010 au 31 janvier 2012. 

2. LES COOPÉRATIONS PÉDAGOGIQUES 

INTERNATIONALES
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3. LE DÉVELOPPEMENT DE CURSUS INTERNATIONAUX

3.1 -  L’élaboration d’un Master commun de composition avec la Hochschule 
für Musik und Theater Hamburg

Fruit de relations anciennes et étroites avec cet établissement, partenaire de longue date, 
une réflexion croisée a été lancée en 2010 afin de créer un diplôme de second cycle en 
composition.

Une première convention financière a été signée avec l’Université Franco-Allemande 
en décembre 2010, elle permet au CNSMDL de bénéficier de 2 500 e au titre des frais de 
préfiguration du cursus - phase probatoire.

Des réunions de travail se sont tenues les 2 et 3 décembre 2010 à Hambourg et les 15 et 
16 février 2011 à Lyon (cumulée avec l’accueil de Fredrik Schwenk, responsable pédagogique 
dudit master à Hambourg, en séjour Erasmus à Lyon).

3.2 -  L’élaboration d’un Master européen commun de musique 
contemporaine Lyon/Tallinn/Stockholm/Hambourg 

Ce projet de création d’un cursus de 2e cycle de musique contemporaine associe quatre 
institutions européennes : l’Académie de Musique et de Théâtre de Tallinn, l’Académie 
Royale de Musique de Stockholm, l’HfMT de Hambourg et le CNSMD de Lyon.

L’originalité consiste à ouvrir ce cursus axé sur la recherche à la fois aux interprètes 
instrumentistes et aux compositeurs.

La conception et mise en place du cursus est soutenue et financée par la Commission 
Européenne (281 355 e sur trois ans), elle doit aboutir au lancement du cursus à la rentrée 
2013-2014. Le coordinateur du projet est Tallinn. L’enveloppe est répartie entre les partenaires 
afin de financer les missions, déplacements et heures de travail que ce développement 
nécessite. 

Le CNSMD de Lyon a pris la responsabilité du “working package” développement, 
organisation et contenu de la réflexion. Hambourg est responsable de “l’assurance qualité” 
et Stockholm de la diffusion et de la communication. 

Une présentation du projet et de ses problématiques a été faite aux professeurs de 
l’établissement.

L’Union Européenne assurera par la suite le financement du fonctionnement de ce master, 
l’objectif affiché étant de promouvoir un enseignement original et spécifique en direction des 
étudiants européens.

Le projet est suivi par la responsable du service des relations internationales (Isabelle 
Replumaz assisté de Luca Mariani), le directeur des études musicales et des enseignants de 
l’établissement (Michele Tadini, Emmanuel Ducreux).

De nombreuses réunions se sont déroulées durant l’année 2010-2011 (année 1 du financement 
européen) : 

• Mise en route du projet à Stockholm en novembre 2010 
• Hambourg du 6 au 8 février 2011 
• Tallinn du 27 au 30 avril 2011 
• Lyon du 5 au 7 mai 2011 
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4.1 -  L’Académie franco-allemande de musique de chambre contemporaine 
“OPUS XXI”à la Chartreuse de Villeneuve-lez-Avignon du 24 août au 
4 septembre 2011

Le CNSMDL et la Hochschule für Musik und Theater Hamburg de Hamburg, organisent depuis 
plusieurs année à la fin de l’été une académie de musique de chambre et d’ensemble, 
consacrée au répertoire contemporain.

Outre la découverte et l’appropriation du répertoire, elle permet à de jeunes musiciens de 
travailler en étroite collaboration avec des compositeurs de générations, cultures et esthétiques 
différentes. Par la mixité de ses participants (interprètes, enseignants, compositeurs, de 
nationalités diverses), Opus XXI favorise une approche pédagogique et artistique basée 
sur l’expérience collective de la création musicale dans les domaines de la composition, 
l’interprétation et l’improvisation.

Une réunion préparatoire commune s’est tenue le 21 décembre 2010 à La Chartreuse 
d’Avignon.

Ce projet réunit de nombreux partenaires européens du monde musical :
-  Côté français : Office Franco-Allemand pour la Jeunesse, SACEM, Mécénat Musical Société 
Générale et la Chartreuse (apport en industrie)

- Côté allemand : Impuls Neue Musik et HfMT Hamburg Stiftung

Participants côté CNSMD : Nicolas Bucher (directeur des études muiscales), Jean-Marc 
Foltz (CRR Strasbourg), Michele Tadini, Henri-Charles Caget, Emmanuel Ducreux, Wilhem 
Latchoumia (soliste international, diplômé CNSMD de Lyon), Eric Le Chartier (Opéra de Lyon, 
diplômé du CNSMD de Lyon).

À l’occasion de cette académie, deux commandes artistiques ont été passées à Mirtru 
Escalona Mijares, compositeur diplômé du CNSMD de Lyon et Gediminas Gelgotas (diplômés 
pour l’Allemagne).

Le répertoire 2011 comprennait, outre les deux commandes, cinq pièces de musique de 
chambre et 2 pièces pour ensemble des compositeurs suivants : K. Renqvist, G. Crumb, 
E. Varèse, H. Fourès, R. Pascal, J. Nordin, L. Antignani.

Chaque stagiaire est intégré à un groupe de musique de chambre et à un des 2 ensembles.

14 instrumentistes et 1 chanteuse sélectionnés par le CNSMDL (dont 12 en cursus ou 
récemment diplômés de Lyon), 1 de Strasbourg, 1 du CNSMD de Paris et 1 du conservatoire 
d’Avignon ont pu se produire sur scène.

Les manifestations publiques in situ se sont traduites par une mise en musique du parcours 
de visite de la Chartreuse et deux concerts.

4. LES PROJETS ARTISTIQUES OU DE RECHERCHE
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4.2 -  L’organisation du colloque international “une musique française 
après 1945 ?”

Pour la première fois, le CNSMDL a souhaité organiser un colloque qui s’est tenu du 3 au 5 
mars 2011. Le sujet “Une musique française après 1945 ?”, situe l’établissement dans une 
dynamique de recherche propre à un lieu de fabrication du sensible.

Ce colloque a été l’occasion d’accueillir de grands témoins : Gilbert Amy, Hugues Dufourt et 
François-Bernard Mâche... 

Il a permis de partager un état des lieux tout en privilégiant l’interdisciplinité et en offrant 
un nouvel espace de réflexion collective par la réunion de spécialistes et l’intervention de 
chercheurs, enseignants et instrumentistes et dégager de nouvelles voies dans la recherche. 

Le colloque a mis l’accent sur certaines questions, parmi lesquelles : 
une ou des musiques françaises ? La musique française comme modèle ? Une école française 
d’interprétation ? Un style français : orchestration, timbre, texture,... ? Composer avec/pour/
contre la langue française ? 

Conformément à l’identité du CNSMD de Lyon, le déroulement même du colloque a été 
musicalement rythmé autour des partitions de Olivier Greif, Henri Dutilleux, Iannis Xenakis, 
Tristan Murail, François-Bernard Mâche, Olivier Messiaen,... sans compter trois concerts 
publics.
Le programme de ce colloque est joint en annexe.

4.3 - La participation à “Suona francese/Suona italiano”

“Suona francese” est une opération organisée depuis 2007 par le ministère français des 
affaires étrangères afin de développer la collaboration, l’échange, l’organisation de concerts, 
de tables rondes, de master-classes et de publications autour de la musique française en Italie. 
Reprise par l’état italien “Suona italiano” créé en 2011 suit la logique inversée de servir le 
rayonnement et la créativité de la musique italienne sur le territoire français. L’aspect formation, 
avec des coopérations entre écoles, est très important, tout autant que la diffusion.

À ce titre le CNSMD été appelé par le ministère de la Culture à participer à des réunions de 
préparation à Paris le 21 octobre 2010 et Rome les 30 et 31 mai 2011.
Ces premières réflexions ont permis d’aboutir sur des propositions de collaboration artistique 
pour l’année universitaire 2011-2012.







III -  LA SAISON PUBLIQUE 
ET LES PROJETS 
ARTISTIQUES CROISÉS
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Le CNSMD de Lyon a construit sa spécificité sur la pratique scénique des étudiants comme 
vecteur privilégié de formation, cette excellence doit s’inscrire dans le territoire afin de servir 
le rayonnement de l’institution.

De ce fait, une programmation artistique ambitieuse sert cet objectif tout en permettant au 
public d’apprécier la qualité du travail réalisé par les étudiants et les élèves. 

Les actions menées s’adressent aux professionnels, futurs employeurs, candidats, réseau 
culturel, presse et “grand public”.

1.1 - La saison 2010-2011

La programmation de la saison est réalisée par le service communication/ programmation qui 
travaille en lien avec la direction, les enseignants et le service de la régie.

En 2011, la mise en place de réunions régulières de programmation de la saison suivante 
est une étape nouvelle avec les acteurs impliqués et relais de la saison.

Cette saison se déroule d’octobre à juin et compte plus de 350 manifestations annuelles 
dont 45% sont externalisées. Il convient également d’ajouter les épreuves publiques de fin 
d’études qui se déroulent en fin d’année.

Depuis trois ans, la saison publique s’articule autour de deux événements annuels créant ainsi 
une dynamique à l’intérieur même de la saison.

Le nombre de manifestations proposé a encore progressé cette année (+17%).

2009/2010 2010/2011

CNSMD hors les murs CNSMD hors les murs

Nombre
manifestations

178 138 200 152

Total 316 352

Nombre de mises 
en situations 
professionnelles 

2219 1786 2566 1623

Total 4005 4189

Nombre de 
participations par 
étudiant

12,7 11,9

Les deux thématiques ont été : “Transylvania, au-delà des frontières” mettant en avant les 
musiques d’Europe centrale ; puis “Alice au pays des sons” explorant notamment à travers 
la musique anglaise, le rapport à l’enfance. Cette thématique avait aussi pour objectif de 
renforcer notre activité destinée aux jeunes publics.

Ces thématiques permettent une transversalité généreuse entre les différents départements 
pédagogiques et fédérant les énergies.

1. UNE SAISON PUBLIQUE POUR VALORISER 
LE TRAVAIL DES ÉTUDIANTS ET DES ENSEIGNANTS
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La saison 2010/2011 a été marquée par la création de nouveaux cycles :

•  Nuits festives (Nuit Dracula, Nuit Xenakis et Nuit irlandaise) sous forme d’une soirée avec 
3 concerts autour d’une même thématique et favorisant la transversalité des champs 
esthétiques ; une occasion de retrouver un esprit convivial, propice au croisement des 
disciplines, des répertoires et des publics.

•  Mise en place de “rendez-vous” jeune public, les mercredis à 15h, pour faire découvrir la 
musique et la danse dans un cadre adapté aux enfants.

Ces deux types de rendez-vous ont rencontré un vif succès et ont été reconduits pour la 
saison suivante.

Ces nouveautés se sont mêlées au canevas de nos manifestations courantes :
• 4 séries d’orchestre symphonique sous la direction de Peter Csaba
• 3 séries de l’atelier XX-21
• 2 concerts de musiques traditionnelles
• le printemps du piano (8 récitals)
• les auditions de classes 
• les récitals du département cordes les jeudis midi (20)
• les soirées lyriques (4 représentations)
• les ateliers d’hiver du département danse (4 représentations)
• journée portes ouvertes du département danse (une journée)
• classes de musique de chambre
• cartes blanches aux professeurs
• les épreuves publiques de fin d’études

La saison publique du Conservatoire est aussi l’occasion d’inviter des artistes de renom qui 
viennent partager leurs expériences et leur talent auprès des étudiants et du public. Un lien 
pédagogique est également assuré par la proposition en amont de master-classes. 

Parmi les invités : Luigi Gaggero (cymbalum), groupe Iza (musiciens traditionnels roumains), 
ensemble Foolin’in Doolin (musiciens traditionnels irlandais), Julian Anderson (compositeur), 
Alessandro Moccia (direction musique ancienne), Dominique Visse, Michel Bouvard (orgue), 
Jean-Daniel Senesi (metteur en scène), Joël Suhubiette, Rudolf Lutz, …

L’implication des enseignants donne lieu à la préparation de concerts ou d’interventions 
solistes tout au long de la saison.

Cette programmation tente de valoriser le travail pédagogique mené tout au long de l’année. 
Toute la difficulté de la construction d’une saison émane du fait que le CNSMD est un 
établissement public d’enseignement artistique et non une structure de production en tant 
que telle. La programmation se doit de tenir compte des aléas des cursus des étudiants et des 
obligations de leur apprentissage ainsi que de leur vie d’artiste en devenir.

Ainsi la saison publique s’élargit avec des propositions artistiques reflétant l’ensemble des 
esthétiques enseignées au Conservatoire : de la musique médiévale à la création, de la danse 
à l’improvisation. 

1.2 - La fréquentation

La fréquentation des concerts sur 2010/2011 est en évolution positive (16 340 spectateurs 
dans les murs soit 5% de plus qu’en 2010).

Les ventes de billets assurées au sein du service ont représenté 6 828 euros de recette sur 
la saison 2010/2011 pour 12 concerts payants auxquels s’ajoutent deux concerts au bénéfice 
d’associations (Comité Tchéthénie et UNICEF).

Les concerts hors les murs font l’objet d’une communication collaborative avec les structures 
d’accueil afin d’assurer la bonne visibilité de nos actions à l’extérieur. 
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Les collaborations avec les institutions d’enseignement, de production ou de diffusion 
servent le rayonnement du conservatoire.
Les manifestations à l’extérieur sont l’occasion de contracter des conventions avec des 
partenaires sur le plan local mais aussi régional, national et international. Elles se sont 
développées depuis plusieurs années. 

Les partenaires “traditionnels” du CNSMD sont de l’ordre d’une quarantaine dont :

> Opéra National de Lyon 
> Auditorium de Lyon
> Médiathèque de Vaise (Lyon 9e)
> Théâtres de Villefranche-sur-Saône et de Bourg-en-Bresse
> Conseil Général de l’Isère
> École Normale supérieure de Lyon
> 3 universités lyonnaises,
> Maison de la Danse
> Pata’Dôme
> Le Croiseur, Lyon
> Musée des Beaux-Arts de Lyon
> Musée des Tissus et des Arts décoratifs, Lyon
> Biennales d’Art contemporain et de la danse
> Églises de Charbonnières et de Saint-Pothin
> Chapelle de la Trinité
> Les Subsistances
> Musée Gadagne

2.1 - En musique

À cela ce sont ajoutés en 2011 de nouveaux partenariats de diffusion de l’Orchestre : 
l’Espace des Arts de Chalon, Opéra Théâtre de Saint-Étienne, Théâtre de Villefranche sur 
Saône, le Théâtre d’Annonay et l’Auditorium de Lyon.

Le département danse et le jeune ballet ont développé des partenariats spécifiques avec des 
institutions et des écoles supérieures telles que l’ENSBA (École Nationale Supérieure des 
Beaux-Arts), l’ENSAL (École Normale Supérieure d’Architecture de Lyon).

Parallèlement à ces partenariats, la programmation du Conservatoire est alimentée par des 
propositions issues de différents travaux pédagogiques mais aussi par des projets initiés 
par les étudiants eux-mêmes. 

Ces partenariats valorisent ainsi le réseau professionnel pour l’insertion des étudiants, élément 
indispensable à la poursuite de leur carrière. Grâce à ce réseau, ils peuvent se confronter à la 
réalité du métier, aux publics et à différentes conditions scéniques. 

Chaque année, un étudiant est amené à se produire plus d’une dizaine de fois en moyenne.

Régulièrement, il leur est proposé d’intégrer des productions avec des structures 
professionnelles (Orchestre national de Lyon, Opéra national de Lyon,...).

La mise en œuvre de stage d’insertion professionnelle avec les structures de production se 
développe (Opéra de Lyon, Théâtre de la Croix Rousse, Cabaret Contemporain,...).

2. DES PARTENARIATS POUR FAIRE RAYONNER LE 
CNSMD DE LYON ET SERVIR AU MIEUX L’INSERTION 

PROFESSIONNELLE DES ÉTUDIANTS



63

2.2 - En danse

Le département danse s’intègre dans un environnement culturel riche et collabore avec de 
multiples structures culturelles et établissements de formation. Cette année, de nouveaux 
partenariats se sont engagés et viennent s’ajouter à ceux déjà existants. 

•  L’Université lumière Lyon II et le CNSMD 
poursuivent leur collaboration autour de 
l’accueil en résidence du jeune ballet et dans 
le cadre de la licence Arts du spectacle. 

•  La collaboration artistique et culturelle est 
renouvelée entre le lycée Juliette Récamier, 
le CNSMDL et le CND, concernant l’accueil 
ponctuel des élèves du CNSMD qui préparent 
un baccalauréat Arts/Lettres pour participer à 
des cours et ateliers de pratiques autour des 
œuvres au programme.

•  Le Centre National de la Danse et le CNSMD maintiennent leur partenariat portant sur des 
projets de collaboration pédagogique 

•  La Maison de la Danse et le Théâtre de Vénissieux et le CNSMD se regroupent afin d’être 
coproducteurs du spectacle jeune public. 

•  L’École Nationale Supérieure des Beaux Arts (ENSBA), le Croiseur Scène-7 et le CNSMDL 
renouvellent leur collaboration pédagogique afin de créer un espace d’échanges entre l’art 
chorégraphique et les arts plastiques, ayant pour objectif la réalisation de projets collectifs 
pluridisciplinaires donnant lieu à des présentations publiques 

•  L’École Nationale Supérieure d’Architecture de Lyon (ENSAL) et le CNSMD s’engagent dans 
une collaboration pédagogique dans le cadre de la manifestation “Entrez dans la danse” 
programmée à la “fabrique” de Vaulx en Velin. Un parcours chorégraphique autour de 
l’architecture du lieu associant les étudiants danseurs et les étudiants- architectes en Master 1. 

•  La Biennale de la Danse et le CNSMD s’entendent sur des collaborations autour de diverses 
manifestations liées à cet événement : colloques, prêt de studios aux compagnies et 
participation de danseurs dans le cadre de l’exposition Trisha Brown présentée au Musée 
d’Art Contemporain de Lyon.

•  Une convention de collaboration a été établie entre l’Amphithéâtre de l’Opéra National 
de Lyon et le CNSMD concernant la participation de la classe année préparatoire, danse 
contemporaine, dans le cadre d’un projet conduit par Alain Joule 

•  Le Musée des Beaux Arts de Lyon et le CNSMD renouvellent leur collaboration autour de 
la manifestation annuelle : “Interprétations musicales et dansées” avec la participation des 
étudiants du jeune ballet.

•  Le lycée Saint-Just et le département danse se réunissent autour d’un projet commun 
dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine. Les étudiants du CNSMDL et 
les élèves des options théâtre et histoire de l’art du Lycée, proposent une déambulation 
chorégraphique, littéraire et théâtrale, inspirée par l’architecture du lieu autour du thème 
“Les écrivains Lyonnais”. 

•  Le Pata’Dôme Théâtre et le CNSMD réitèrent leur partenariat autour d’une résidence et 
d’ateliers aboutissant sur des présentations publiques des travaux réalisés avec les étudiants 
en DNSP1.
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3.1 - Manifestations et projets artistiques 2010-2011

Les étudiants en Année Préparatoire, DNSP1, DNSP2, sous la direction de leurs enseignants, 
ont l’opportunité au cours de leur formation, de participer à la mise en œuvre de projets et de 
se produire dans le cadre des manifestations programmées par le département danse. 

•  Exposition Trisha Brown au Musée d’Art Contemporain de Lyon 
Early Works/ “Planes” et “Spanish dance” 
Représentations du 10 septembre au 11 décembre 2010, au Musée d’Art Contemporain

•  Journées européennes du patrimoine / Thème : “Les grands hommes”
Déambulation chorégraphique le 18 septembre 2010, à 11H30 au Lycée Saint-Just

• “Portes Ouvertes” au département danse le samedi 11 décembre

•  Participation du département danse au Concert Xenakis – Jean Geoffroy
Représentation, vendredi 18 février

•  “Ateliers d’hiver” au CNSMD de LYON
Répétition publique le 23 février (scolaires) en salle Varèse 
Représentations les 24, 25 et 26 février en salle Varèse

•  “Atelier/résidence au théâtre” Pata’Dôme Théâtre / Thème : “Tous droits”
Résidence au Théâtre du 4 au 8 avril

•  École d’Architecture de Lyon et le Conseil d’Architecture de l’Urbanisme et de l’Environnement
Happening, le 21 avril 2011 à la Maison Carmagnole (Vaulx en Velin)

•  École Nationale Supérieure des Beaux Arts de Lyon
Représentations les 14 et 15 2011 avril au Croiseur

•  “Projet Babel”
Représentations les 18 et 20 mai 2011 à l’Amphithéâtre de l’Opéra de Lyon

•  Inauguration de la salle Le Lissaco à Lissieu
Représentation et déambulation chorégraphique, le 18 juin 2011

•  “Cartes Blanches”
Représentations les 23 et 24 juin 2011 en salle Varèse

3. La formation scénique des étudiants danseurs
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3.2 - Chorégraphes et répétiteurs invités au jeune ballet

Les étudiants en Année Préparatoire, DNSP1, DNSP2 ont l’occasion de participer à la mise en 
œuvre de projets, sous la direction de leurs enseignants, et de se produire dans le cadre des 
manifestations programmées par le département danse. 

Les étudiants de dernière année des sections classiques et contemporaines sont mis 
en situation professionnelle par le biais de leur participation à la vie du jeune ballet. C’est 
l’opportunité pour eux d’interpréter des œuvres du répertoire et de travailler avec des 
chorégraphes déjà confirmés ou reconnus comme porteurs d’avenir. Les danseurs participent 
parallèlement à des actions pédagogiques, en direction d’un public diversifié, qui s’effectuent 
sous forme de lecture-démonstration où de transmission et d’échanges avec le public.

Le jeune ballet privilégie une diffusion hors les murs et investit de nouveaux lieux chaque 
année, faute d’une scène répondant à ses besoins techniques au sein du Conservatoire.

Pour la saison 2010/2011, le directeur des études chorégraphiques a fait appel à des 
chorégraphes aux esthétiques différentes : Éric Oberdorff, Daniel Larrieu, Ken Ossola et 
Andonis Foniadakis et présente pour la deuxième année consécutive son spectacle jeune 
public, création du chorégraphe et ancien étudiant du CNSMD, Yan Raballand. Cette saison 11 
représentations de spectacles “tout public” ont été données, le spectacle “Bics et plumes”, 
destiné au jeune public a été joué 6 fois. 

A/ Répertoire

•  Éléphants et les faons : relecture 2010 - chorégraphie Daniel Larrieu 
Une pièce qui traverse le langage des années 80, reprise sur-mesure pour les danseurs du 
jeune ballet. 

B/ Créations

•  Mir- chorégraphie Ken Ossola  
Cette création, destinée aux danseurs du jeune ballet de Lyon, est devenue inévitablement 
une exploration des qualités de chaque interprète. Un éventail de dynamisme et d’attaque 
guidant à définir une place propre à chacun dans le groupe, l’espace et le temps. 

•  Antoine D. -chorégraphie Eric Oberdorff 
Un kaléidoscope composé de morceaux d’humanité, Antoine D. est une pièce complexe à 
aborder pour de jeunes interprètes, difficile techniquement, physiquement, les obligeants 
à se confronter à leurs propres émotions et à les laisser transparaître sur scène. 

•  Vertraümen (rêveurs) chorégraphie Andonis Foniadakis  
Une chorégraphie sans narration, ni références néo-classique, qui puisse dans le potentiel 
des jeunes danseurs pour explorer la force, l’énergie qu’ils ont en eux et exprimer par 
l’engagement physique, l’effervescence de l’adolescence : la révolte, la provocation, mais 
aussi la tendresse et l’espoir. 

C/ Jeune public

La reprise du spectacle jeune public “Bics et plumes” de Yan Raballand, première pour 
un établissement d’enseignement supérieur danse français, a contribué largement à la 
diffusion du jeune ballet en région et a permis de sensibiliser les enfants à l’univers de 
la danse.

“La scène devient tableau vivant, cahier de couleur où les quinze danseurs jaunes, rouges 
et bleus se croisent et se mélangent. Ils sculptent l’espace comme différents instruments 
de dessins ; le modifient et le colorient à la manière d’une boîte à outils ou d’une palette de 
crayons.”
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3.3 - Représentations du jeune ballet

•  Le Croiseur Scène-7 dans le cadre de la “Biennale off” 
18 et 19 septembre 2010

•  Le Toboggan (Décines) Dans le cadre de la Biennale de la Danse “Scènes ouvertes” du 20 
au 24 septembre 2010

• Jeune ballet avec la Cie Pro Vie Danse les 29 et 30 septembre 2010

•  “Portes Ouvertes” (intra-muros , Salle Varèse)
le 11 décembre 2010

•  Université Lyon 2 (accueil en résidence et représentations) 
31 janvier et 1er février 2011

• Mamers - Espace Culturel Saugonna (scolaires et tout public) 4 et 5 février 2011

•  Annonay - Espace Mongolfier les 9, 23 février - 16 mars - 12 mai 2011
Et projet artistique autour de la grotte Chauvet 13 mai 2011

• Roanne - Théâtre Municipal de Roanne 17 février 2011

• Langogne - Salle Polyvalente de Langogne 26 février 2011

•  Lyon Théâtre Astrée dans le cadre du Festival Chaos Danse 15 mars 2011
et “Hommage à Pina Baush” 25 mars 2011 

• Chambéry - Cité des Arts 23 et 24 mars 2011

• Le Puy en Velay 30 mars 2011

•  Musée des beaux arts de Lyon dans le cadre des improvisations musicales et dansées 
16 et 17 avril 2011

• Maison de la Danse (scolaires et tout public) 6, 7 et 8 juin 2011

•  CNDC d’Angers : participation des danseurs en section contemporaine à la manifestation 
“Schools 2e édition 2011” du 13 au 18 juin 2011

• “Cartes blanches” (intra-muros , Salle Varèse) 23 et 24 juin 2011
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La saison publique du CNSMD est également un lieu d’accueil de certaines manifestations 
telles que le Concours international de musique de chambre de Lyon, les récitals d’anciens 
étudiants, les cycles de concerts-conférences en collaboration avec l’université Ouverte 
Lyon 1, la Biennale Musiques en Scène, ou encore l’IFAC (Institut français d’art choral).

En plus de sa saison publique 2010-2011 enrichie par les nouvelles “Nuits festives” et ses 
rendez-vous jeune public signalés p. 61, le CNSMD a développé de nombreuses actions pour 
élargir son public :

• journées nouveaux arrivants (stand à l’Hôtel de ville de Lyon)
• partenariat avec le service municipal en faveur des personnes âgées
• visibilité renforcée dans les universités sur leur site internet
• convention avec Culture pour tous, association d’accompagnement des publics empêchés.

Les visites au CNSMD sont également une occasion de présenter et de sensibiliser un 
nouveau public. En 2011, 14 visites ont été assurées par le service communication (Université 
tous âges, École maternelle Ravier Lyon 7e, association de Villefranche, Conservatoires de 
Châlon et d’Oyannax, École de Trévoux, lycée Saint-Just, CHAM de Monistrol sur Loire,...) soit 
878 personnes dont plus de 800 scolaires.

4. L.’OUVERTURE À DES MANIFESTATIONS DIFFÉRENTES 
POUR DYNAMISER LES PROCESSUS CRÉATIFS ET  

TOUCHER DE NOUVEAUX PUBLICS 





IV -  LE FONCTIONNEMENT 
DE L’ÉTABLISSEMENT
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1.1 - Le conseil d’administration

Conformément aux dispositions du décret n° 2009-201 du 18 février 2009, portant statut des 
conservatoires nationaux supérieurs de musique et de danse de Paris et de Lyon, le CNSMD 
de Lyon est régi par un conseil d’administration.

A/ Compétences

Le conseil d’administration règle par ses délibérations les affaires de l’établissement, et 
notamment :

1. Les orientations générales de l’établissement et le règlement des études 
2. Le budget et ses modifications 
3. Le compte financier et l’affectation du résultat de l’exercice 
4. Les conditions générales de rémunération du personnel contractuel 
5.  Les projets d’achat ou de prise à bail d’immeubles, les projets de ventes et de baux 

d’immeubles
6. Les dons et legs 
7. Les actions en justice et les transactions 
8. Les prises, extensions et cessions de participations, ainsi que la création de filiales ;
9. Les concessions 
10. La politique tarifaire 
11. Le règlement intérieur 
12. Le rapport annuel d’activité

B/ Composition

• Président : Monsieur Yves Rolland (nommé par décret du 23 juin 2010)

• Membres de droit (art 7 du décret 2009-201 du 18/02/2009) :

-  Monsieur Guillaume Boudy, secrétaire général du Ministère chargé de la Culture et de 
la Communication, ou son représentant

-  Monsieur Georges-François Hirsch, directeur Général Direction Générale de la Création 
Artistique, Membre titulaire

-  Monsieur Laurent Van Kote, délégué à la danse Direction Générale de la Création Artistique, 
Membre titulaire

-  Madame Anne Poursin, déléguée à la musique Direction Générale de la Création Artistique, 
Membre titulaire

-  Madame Catherine Buard, chargée de mission Direction Générale de la Création Artistique, 
Membre suppléant de Madame Anne Poursin

• Membres nommés :
- Madame Viviane Serry, directrice du Conservatoire à rayonnement régional de Nantes
- Monsieur Hervé Robbe, directeur Centre chorégraphique national du Havre
- Monsieur Serge Dorny, directeur Opéra de Lyon
- Monsieur Hugues Dufourt, directeur de recherche émérite au CNRS

1. LES INSTANCES DE GOUVERNANCE 
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• Membres élus (novembre 2009)
-  Collège des enseignants pour les disciplines musicales 
Titulaires : Madame Nicole Corti, Monsieur François Espinasse 
Suppléants : Madame Isabelle Germain, Monsieur Emmanuel Ducreux

-  Collège des enseignants pour les disciplines chorégraphiques 
Titulaire : Madame Dominique Genevois 
Suppléante : Madame Corine Duval-Metral

-  Collège des personnels administratifs et techniques 
Titulaires : Madame Annette Fournier, Monsieur Richard Baconnier 
Suppléants : Madame Emmanuelle Bejoint, Madame Sandrine Ferrer

-  Collège des étudiants pour les disciplines musicales 
Titulaire : Monsieur Octavian Saunier 
Pas de suppléant

-  Collège des étudiants pour les disciplines chorégraphiques 
Titulaire Mademoiselle Solène Michel 
Pas de suppléant

• Membres à voix consultative
- Monsieur Géry Moutier, directeur du CNSMD Lyon
- Madame Florence Sevi
- Monsieur Hervé Koelblen, agent comptable du CNSMD Lyon

C/ Ordres du jour des trois réunions de l’année 2011

> Conseil d’administration du 31 mars 2011
1 - Procès verbal du CA du 10 décembre 2010 
2 - Compte financier de l’exercice 2010 
3 - Décision budgétaire modificative n°1 – exercice 2011 
4 - Taux de remboursement des frais de séjours  
5 - Bilan définitif des inscriptions 2010-2011 
6 - Point sur les développements à l’international  
7 - Information générale relative au Schéma pluriannuel de stratégie Immobilière

> Conseil d’administration du 7 juillet 2011 
1 - Procès verbal du CA du 30 mars 2011 
2 - Décision budgétaire modificative n°2 – exercice 2011 
3 - Adhésion du CNSMD au PRES de Lyon 
4 - Projet de règlement des activités d’ensemble (annexe au règlement des études). 
5 -  Approbation de la participation du CNSMD de Lyon au dispositif d’accueil des volontaires 

du service civique.
6 - Point sur la recherche au CNSMD

> Conseil d’administration du 24 novembre 2011
1 - Procès verbal du CA du 7 juillet 2011 
2 - Approbation du budget prévisionnel 2012 
3 - Approbation du contrat de performance 2012-2014  
4 -  Modification du règlement des études : introduction du 3e cycle (doctorat musical 

“recherche et pratique” et 3e cycle “Artist diploma”) et de dispositions relatives à la 
recherche

5 -  Approbation de la participation du CNSMD de Lyon au dispositif d’accueil des volontaires 
du service civique

6 - Rapport d’activité 2010  
7 - Sortie de matériel de l’inventaire  
8 - État définitif des inscriptions au CNSMD de Lyon pour l’année 2011-2012  
9 - Étude sur l’insertion professionnelle des diplômés de 2007
10 - État des lieux sur le dispositif de reclassement des agents contractuels
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1.2 - Le conseil pédagogique

Conformément aux missions fixées par le décret du 18 février 2009 (articles 14 et 15), le 
conseil pédagogique formule un avis sur le règlement des études avant sa présentation au 
conseil d’administration. Le directeur peut proposer également des sujets de débats sur 
l’organisation de la scolarité et sur les projets pédagogiques de l’établissement. Le conseil 
pédagogique est composé à deux tiers de représentants élus du personnel enseignant au 
conservatoire et d’un tiers de représentants élus par les élèves.

En 2010/2011, le conseil pédagogique s’est réuni trois fois, abordant les points suivants :

> Conseil pédagogique du jeudi 16 novembre 2010
1. Le 3e cycle : notion de post-cursus et Doctorat
2. Informations suite à l’attribution du grade de master aux diplômes de 2e cycle
3. Présentation de la notice de musique de chambre
4. Réflexion ouverte sur le calendrier des concours d’entrée
5. Questions diverses

> Conseil pédagogique du 25 février 2011
1.  Révision du calendrier des concours d’entrée et de sortie  

- calendrier et répartition des contrôles  
- modalités d’évaluation

2.  Semestrialisation et autonomie pédagogique :   
- faut-il conserver la semestrialisation ? Sur l’ensemble des disciplines ? Partiellement ? 
- autonomie des enseignants dans les validations (disciplines complémentaires) 

3.  Présentation du CopeCo (Projet européen de création d’un second cycle autour de la 
création contemporaine avec Tallinn, Stockholm & Hambourg) 

4. Bilan des partenariats avec l’enseignement supérieur
5. Présentation des modalités d’installation du Conseil de la Recherche
6. Questions diverses

> Conseil pédagogique du 26 mai 2011
1. Poursuite de la réflexion sur le calendrier des examens et concours
2.  Méthodologie et projets de recherche / Suivi et contrôle de l’avancement des mémoires 

en M1
3. Validation de la discipline principale : le problème du contrôle continu
4. Modification des grilles de 1er cycle
5. Approbation du règlement de l’orchestre
6. Création d’un 3e cycle contractualisé sur projets artistiques
7. L’improvisation au CNSMD de Lyon
8. Bilan des partenariats avec l’enseignement supérieur
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2.1 - Élaboration et négociation du contrat de performance 2012-2014

La procédure d’élaboration, de suivi et de négociation de contrat de performance de 
l’établissement était en sommeil depuis trois années.

Un nouveau contrat de performance pour les années 2012 à 2014 a été élaboré entre mars et 
décembre 2011.

L’exercice, piloté par la direction, a permis de dresser un bilan complet des réalisations des 
dernières années, afin d’identifier les atouts et contraintes de l’établissement et les marges 
de développement à dégager. 

Au vu des ces éléments de diagnostic, l’orientation stratégique de l’établissement s’est 
portée sur les objectifs suivants : enrichissement des cursus et intégration dans le paysage 
européen, professionnalisation des étudiants, rayonnement national et international et 
optimisation de la gestion de l’établissement.

Une quinzaine d’indicateurs a été définie permettant de suivre annuellement l’évolution 
de l’activité. Certains d’entre eux sont communs aux établissements d’enseignement (taux 
d’insertion, nombre d’étrangers en cursus, taux de ressources propres). D’autres reflètent 
les particularités du CNSMDL (nombre de manifestations mettant en scène les étudiants, 
programmation publique, création de Masters en danse et d’un Doctorat en musique, 
constitution d’une base documentaire recensant les travaux de recherche...) ce qui donne au 
contrat sa portée de projet d’établissement.

La négociation du contrat avec la tutelle ministérielle dans toutes ses composantes (budget, 
métier, enseignement et politiques culturelles) s’est étendue sur près de six mois et a permis 
de mieux faire connaître l’établissement, ses atouts et ses contraintes. 

Ce document stratégique a été conçu et envisagé comme un document créant du lien et de 
la cohérence en interne afin d’assurer aux agents une lisibilité sur la finalité de la démarche 
et de l’inscrire dans une logique participative. Des réunions avec les directeurs et les chefs de 
service ont contribué à dégager les problématiques et débattre sur les propositions. 

Le document a été approuvé au tout début de l’année 2012 et a été diffusé a l’ensemble du 
personnel (administratif, technique et enseignant) afin d’en favoriser l’appropriation.

2.2 - Le Schéma Pluriannuel de Stratégie Immobilière - SPSI - 2011-2016

Le décret n° 2008-1248 du 1er décembre 2008 relatif à l’utilisation des immeubles domaniaux 
par les services de l’État et ses établissements publics prévoit l’obligation pour les opérateurs 
de réaliser un SPSI qui doit être validé par France Domaine et approuvé par le conseil 
d’administration.

Le projet originel, piloté par la direction et le service des affaires générales en octobre 2010, 
dresse un état des lieux des locaux et terrains existants, de leur destination et leur coût de 
fonctionnement.

Il exprime ensuite le souhait d’extension des bâtiments et le désir du CNSMD de Lyon 
d’étudier dans les années qui viennent la faisabilité de ce projet.

Un point d’information concernant ce SPSI a été communiqué au conseil d’administration du 
31 mars 2011.

En avril 2011, France Domaine a souhaité avoir un complément d’information concernant 
l’occupation actuelle des locaux par le CNSMD de Lyon.

2.1 - Élaboration et négociation du contrat de performance 2012-2014

2. LA PROGRAMMATION STRATÉGIQUE 
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La réponse adressée par l’établissement en juillet 2011 détaille la sur-occupation des locaux 
affectés à la musique et à la danse, induite en grande partie par l’allongement des études et 
le renforcement des examens dus à la mise en oeuvre du schéma LMD (+30% d’occupation) 
mais aussi par les pratiques collectives. 

Le document complémentaire fait apparaître que la norme maximale bureau/homme de 12 m2 
est respectée et que les espaces pédagogiques sont exploités et aménagés au mieux. 

Il sollicite la conduite d’une étude de faisabilité détaillée d’une extension domaniale sur le 
terrain voisin (au 1 quai Chauveau), partie complémentaire de l’ex-école vétérinaire.

France Domaine a approuvé le projet de SPSI de l’établissement le 10 décembre 2011 
constatant l’exiguïté des locaux actuels et la nécessité de rester implanté à l’identique et 
avalisant l’examen d’une extension à proximité.

3.1 - Le budget

A/ Le budget primitif 

Le compte de résultat du BP 2011 s’élevait à 13 222 691 e et s’est trouvé porter à 14 037 
598 e, à l’issue de deux décisions modificatives.

Le tableau de financement abrégé prévisionnel, établi initialement à 541 455 e, s’est élevé à 
1 404 500 e.

L’articulation de ces deux sections du budget reposait sur une capacité d’autofinancement 
prévisionnelle nulle qui a fait place à une capacité d’autofinancement de 652 217 e.

B/ L’exécution

Le montant total des dépenses de fonctionnement s’élève à 14 033 531 e marquant une 
progression de 2,8% par rapport à l’année 2010. Le montant des dépenses d’investissements 
s’élève à 1 054 995 e, en progression de 65% par rapport à 2010.
L’année se solde par un résultat positif de 1 156 992 e.

3. LES SUPPORTS DE FONCTIONNEMENT 
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> Les recettes
Les recettes de fonctionnement réalisées sont légèrement supérieures aux prévisions 
(+1,01%) mais inférieures au taux de l’inflation prévu (+2,50%) sur l’exercice 2011. Cet écart 
explique l’inscription d’une réduction des crédits de dépenses de fonctionnement (salaires 
compris) de 3,89% sur l’exercice 2011 pour absorber l’écart.
Le tableau, ci-après, illustre la composition 2011 des recettes budgétaires et réalisées de 
l’établissement et leur part représentative au sein du budget global.

Le taux d’exécution global des recettes 2011 de 99,97 %, alors qu’il n’y a pas eu de Décision 
Budgétaire Modificative n° 3 d’ajustement (DBM n° 2 – Juillet 2011), témoigne d’une très 
grande sincérité du budget des recettes.

> Les dépenses

• Analyse générale

Trois masses budgétaires composent celles-ci et se répartissent en quatre grandes lignes 
afin d’isoler les dépenses décaissables et non décaissables (dotations aux amortissements et 
provisions).
Le tableau, ci-après, compare les dépenses réalisées de 2009 et 2010 aux dépenses 
budgétaires réalisées en 2011 pour ces quatre lignes budgétaires.
La ligne budgétaire “Salaires” représente 81% des dépenses totales de fonctionnement, soit 
70% à 75% du budget dépenses du CNSMDL. L’établissement affiche un taux d’exécution 
budgétaire des comptés liés aux personnels de 98,55% en 2011. 

Au titre des principales progressions de dépenses se trouvent les travaux d’entretiens et 
réparations, les études (bilan énergétique et assistance technique), les missions (jury et 
séminaires) et les charges externes dont le plan de numérisation des archives financé par le 
MCC.

La forte évolution des investissements de 2010 à 2011 (+ 64,97 %) résulte de choix ambitieux 
de l’établissement pour améliorer le parc instrumental et renouveler les équipements et locaux, 
portés par l’activité soutenue des services pour conduire ces opérations. Une synthèse des 
réalisations est placée en annexe (bilan des marchés et bilan d’investissement).

RECETTES 2011 BUDGET % 2011 % Taux Réalisation
2009 2010 2011 BUDGET 2011 RÉALISÉ

RÉALISÉ
RÉALISÉRÉALISÉ

RÉALISÉ

TAUX 
REALISATION 

2011

% VAR 
2010 / 2011

Billeterie 38 000         0,26% 32 961         0,23% 86,74% Investissement 848 807       639 518       1 447 500    1 054 995    72,88% 64,97%
Droits 321 000       2,20% 314 874       2,16% 98,09% Fonctionnement 2 018 997    1 948 791    2 378 698    2 080 342    87,46% 6,75%
Internat 178 000       1,22% 168 332       1,15% 94,57% Non décaissables 454 192       440 086       400 000       343 568       85,89% -21,93%
Autres prestations (locations salles, médiathèque…) 35 000         0,24% 35 191         0,24% 100,55% Salaires 10 600 298  10 847 111  10 606 683  10 452 629  98,55% -3,64%
Subventions MCC 13 434 348  92,09% 13 561 528  92,99% 100,95% Total dépenses 13 922 294  13 875 506  14 832 881  13 931 534  93,92% 0,40%
Subventions autres (coll.pub.,organ.interna.,ress.affectées,divers) 124 250       0,85% 131 504       0,90% 105,84%
Taxe d'apprentissage 50 000         0,34% 44 641         0,31% 89,28%
Recettes encaissables diverses 3 000           0,02% 5 470           0,04% 182,32%
Produits nanciers 4 000           0,03% 25 299         0,17% 632,48%
Recettes non encaissables 400 000       2,74% 263 732       1,81% 65,93%

Total Recettes 14 587 598  100,00% 14 583 532  100,00% 99,97%

RECETTES 2011 BUDGET % 2011 % Taux Réalisation
2009 2010 2011 BUDGET 2011 RÉALISÉ

RÉALISÉ
RÉALISÉRÉALISÉ

RÉALISÉ

TAUX 
REALISATION 

2011

% VAR 
2010 / 2011

Billeterie 38 000         0,26% 32 961         0,23% 86,74% Investissement 848 807       639 518       1 447 500    1 054 995    72,88% 64,97%
Droits 321 000       2,20% 314 874       2,16% 98,09% Fonctionnement 2 018 997    1 948 791    2 378 698    2 080 342    87,46% 6,75%
Internat 178 000       1,22% 168 332       1,15% 94,57% Non décaissables 454 192       440 086       400 000       343 568       85,89% -21,93%
Autres prestations (locations salles, médiathèque…) 35 000         0,24% 35 191         0,24% 100,55% Salaires 10 600 298  10 847 111  10 606 683  10 452 629  98,55% -3,64%
Subventions MCC 13 434 348  92,09% 13 561 528  92,99% 100,95% Total dépenses 13 922 294  13 875 506  14 832 881  13 931 534  93,92% 0,40%
Subventions autres (coll.pub.,organ.interna.,ress.affectées,divers) 124 250       0,85% 131 504       0,90% 105,84%
Taxe d'apprentissage 50 000         0,34% 44 641         0,31% 89,28%
Recettes encaissables diverses 3 000           0,02% 5 470           0,04% 182,32%
Produits nanciers 4 000           0,03% 25 299         0,17% 632,48%
Recettes non encaissables 400 000       2,74% 263 732       1,81% 65,93%

Total Recettes 14 587 598  100,00% 14 583 532  100,00% 99,97%
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Les dépenses budgétaires se répartissent comme suit : 

• Le personnel

Les dépenses de personnel s’élèvent pour l’année 2011 à 10 394 907 e contre 10 797 429 e 
au compte financier 2010.

Cette baisse s’explique en tout premier lieu par l’exonération de la taxe sur les salaires 
générant une économie de près de 700 000 euros apportant ainsi une réelle respiration sur un 
budget toujours très contraint.

Cela a permis une réelle souplesse et une grande fluidité dans le fonctionnement du 
Conservatoire.

B/ Situation financière de l’établissement

> L’équilibre financier
L’année 2011 se solde par un résultat positif de 1 156 992 e Il convient de noter, cependant, 
que l’exonération de taxe sur les salaires désormais acquise (+ de 660 000 e d’économie) et 
le reliquat de la subvention des bourses (470 000 e) ont contribué grandement à ces bons 
résultats 2011. 

Le Fonds de Roulement Net Global (FDRNG) s’élève à 4 901 878 e en 2011 contre 
respectivement 4 170 043 e et 3 445 501e en 2010 et 2009. Soit + 17,55 % de 2010 à 2011. 

Ainsi, le FDRNG 2011 du CNSMDL rapporté au total des recettes réalisées en 2011 représente 
un taux de 33,61 % soit 123 jours de recettes (sur 365 jrs/an) ou 4 mois de recette environ. 
Rapporté aux dépenses de fonctionnement, il correspond à 126 jours soit plus de 4 mois 
d’autonomie financière.

> La capacité d’autofinancement et analyse des soldes de gestion
La capacité d’autofinancement (CAF) du CNSMDL est en nette progression depuis deux 
années. Elle s’élève en 2011 à 1 236 829 e contre respectivement 534 061 e et 488 812 e en 
2010 et 2009. Soit + 131,59 % de 2010 à 2011.

La CAF rapportée aux recettes encaissables de fonctionnement stricto sensu (c.à.d. hors 
subventions d’investissement : chiffres d’affaires et subventions d’exploitation uniquement) 
d’un montant de 13 739 032 e en 2011 présente un taux d’autofinancement de 9,00 % contre 
respectivement 4,01% et 3,74% en 2010 et 2009.

L’excédent Brut d’Exploitation (EBE) - résultat économique avant impact de la politique 
d’investissement, financière et des événements exceptionnels – rdt d’un montant de 
1 375 051 e contre respectivement 791 274 e et 832 546 e en 2010 et 2009. Soit + 73,78% 
de 2010 à 2011.

Par ailleurs, l’EBE rapporté aux recettes encaissables réalisées de fonctionnement stricto sensu 
(c.à.d. hors subventions d’investissement : chiffres d’affaires et subventions d’exploitation 
uniquement) traduit en 2011 une rentabilité économique de 10,01 % contre respectivement 
5,14% et 6,36% en 2010 et 2009.

Répartition des
dépenses 2011
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Le CNSMDL affiche au 31/12/2011 une situation financière harmonieuse. 

L’exercice 2011 réussit à concilier équilibre financier, poursuite volontaire d’amélioration de 
l’autofinancement, tout en réalisant un apport de liquidité égal à environ 41 jours de dépenses 
globales.

> L’analyse des liquidités
La présente analyse met en évidence la manière dont le CNSMDL dégage de la trésorerie et 
ce qu’il en fait.

En 2011, les flux nets de trésorerie générés par l’activité s’élèvent à 2 004 247 e auxquels 
s’ajoutent 526 255 e de flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement (subventions 
d’investissement pour la quasi-totalité). Ceux-ci ont été absorbés à hauteur de 988 812 e par 
les flux nets liés aux opérations d’investissement. Le solde positif, correspondant à la variation 
de trésorerie de 2010 à 2011, s’élève à 1 541 690 e.

3.2 - Les ressources humaines

L’année 2011 a été une année d’intense activité, 872 personnes ont été employées au 
Conservatoire, 4000 payes ont été effectuées.

2011 a vu la réorganisation du service en raison du non remplacement d’un départ en retraite. 
Les missions ont été réparties entre trois agents du service.

La formation tient une place importante et, fait nouveau au Conservatoire, un nombre croissant 
d’enseignants y ont recours.

Le dialogue social a été amplifié par la création d’une Commission consultative paritaire 
commune avec le Conservatoire National supérieur de Musique et de Danse de Paris et le 
Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique. Les élections concernant cette CCP ont 
eu lieu le 15 décembre 2011.

A/ L’emploi
> Le personnel permanent 
Il regroupe les enseignants, répartis dans les catégories suivantes :

- 73 professeurs
- 42 professeurs associés
- 47 assistants
- 24 accompagnateurs

Les administratifs, répartis ainsi :
- Catégorie A : 21
- Catégorie B : 19
- Catégorie C : 36

Le schéma ci-dessous concernant la répartition homme/femme fait apparaître une nette 
majorité d’hommes chez les enseignants.
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> Le personnel non permanent 
Le nombre d’agents non permanents et en particulier des artistes témoignent du dynamisme 
qui accompagne la scolarité. Il s’élève à 657 personnes sur l’année 2011 répartis comme suit :
- Jurys : 381
- Séminaires et master classes : 64
- Artistes musiciens, danseurs, lyriques : 170
- Techniciens : 42

> Le plafond d’emploi
Le plafond d’emploi autorisé était de 215 en janvier 2011, cependant dans le cadre de la RGPP, 
l’établissement s’est vu notifier à la fin de l’année une réduction du plafond de 7 Equivalent 
Temps Plein. Cette réduction limite considérablement les possibilités de développement du 
Conservatoire.

Le nombre d’emplois occupés au compte financier 2011 atteignait 205,24 ETP. Ce nombre 
progresse sensiblement par rapport à l’année 2010 où il s’élevait à 201,21. 

Cette progression s’explique par les deux recrutements évoqués plus haut (chef du service 
régie et ingénieur du son) et également par l’intégration dans les ETP de personnels techniques 
vacataires qui n’était pas jusqu’ici intégré dans la comptabilisation.

7,2 ETP se situent hors champs de comptabilisation dans le plafonds d’emplois : ils concernent 
les invités des séminaires, master classes et jurys et postes d’appariteurs pour les concours 
dont l’intervention ponctuelle ne peut qualifier le recrutement en emploi permanent.

Entrées - sorties :

Personnel administratif : 
3 départs en retraite
4 entrées : une création de poste au service financier, le remplacement de postes vacants les 
années précédentes (l’ingénieur du son et du chef de service de la régie) et le remplacement 
d’un agent à la danse.

Personnel enseignant :
- 4 départs en retraite
- 6 entrées 

B/ La formation

L’année 2011 enregistre 148 journées de formation dont 57 concernent l’hygiène et la 
sécurité traduisant la réelle prise en compte de ces sujets.

Les formations techniques portant sur les métiers (enseignants danseurs essentiellement) 
représentent 26 journées, viennent ensuite les formations linguistiques qui concernent aussi 
bien les enseignants que les administratifs : 15 journées.

Personnel non permanent
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Ce sont les catégories A qui suivent le plus de formation : 69 jours avant les catégories C : 61 
jours, et les catégories B : 19 jours.

C/ Le dialogue social

> Les instances du dialogue social
2011 a vu la création d’une commission consultative paritaire compétente à l’égard des 
personnels contractuels de droit public des CNSMD de Paris et Lyon et du CNSAD. Deux 
cent vingt-six agents au CNSMD de Lyon relèvent de cette commission. Les élections ont été 
organisées par le service des ressources humaines le 15 décembre 2011. Le syndicat CGT a 
obtenu 4 sièges et le syndicat SAMUP 2 sièges aux élections de décembre 2011.

Les décrets du 15 février 2011 et 28 juin 2011 ont sensiblement modifié les fonctionnements 
des instances du dialogue social.
L’abandon de la parité et l’élargissement du champ des compétences du comité technique 
et du comité d’hygiène et de sécurité confortent la représentation des organisations syndicales. 
Seules les organisations syndicales sont désormais amenées à voter.

Le comité d’hygiène et de sécurité s’est vu adjoindre le champ des conditions de travail.

Les comités techniques et les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail se 
réunissent dès lors trois fois par an.

> Ordres du jour des réunions des instances
Le Comité Technique s’est réuni trois fois en 2011, les principaux thèmes abordés lors de 
ces séances ont été les suivants : 

• Réforme des comités techniques, nouveau règlement intérieur
• Entretiens professionnels et mesures indemnitaires
• Bilan de la formation continue - commission formation - DIF - orientations pour 2010
• Emploi : départs - recrutements en cours
• Commission consultative paritaire
• Reclassement des agents non titulaires
• Refonte de la grille des agents de catégorie B
• Indemnités - Prime de Fonction et Résultats
• Les heures supplémentaires défiscalisées

Le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail s’est réuni deux fois pour 
aborder les points suivants : 
• Règlement intérieur du CHS
• Enquête sur la souffrance au travail au CNSMD de Lyon
• Bilan annuel de la médecine du travail 2010
• État des accidents de service 2010
•  Le document unique de prévention des risques professionnels : 2e partie le plan de prévention
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>  Un autre aspect du dialogue social : lancement d’une procédure de rédaction du 
règlement intérieur

Initiée par le service des ressources humaines, la rédaction d’un règlement intérieur a 
débutée en septembre 2011. Un comité de pilotage comprenant un représentant de chaque 
service, des représentants des enseignants et des délégués syndicaux a été mis en place. 
Des réunions se tiennent une fois par mois. Le projet de texte est examiné article par article 
et enrichi et amendé au fur et à mesure des réunions.

D/ L’action sociale

Un budget de 58 000 e a été affecté à l’action sociale, en progression de 7% par rapport à 
2010.
L’établissement accorde 12 000 e de prestations sociales de droit (aides aux familles 
monoparentales, centre aéré, CESU, déménagement, frais de scolarité, secours exceptionnel...).
40 000 e sont versés au restaurant administratif et universitaire et 5 000 e à la médecine du 
travail et travailleurs sociaux.

E/ L’activité associative

Le CNSMD de Lyon dispose d’une association du personnel qui rassemble une quarantaine 
d’adhérents. 

En 2011 le montant de la subvention s’est élevé à 3 100 €.
Elle oriente ses propositions autour d‘activités sportives et culturelles diverses et propose 
ainsi des billets de cinéma à tarifs réduits, un arbre de Noël, des séances de gymnastique et 
de relaxation, des places à tarif réduit pour certains festivals et de sorties au ski. 

En 2011, elle également proposé à ses adhérents des excursions dans le massif du Pilat et 
randonnée avec nuit en gîte rural dans une station de ski. 

3.3 - Les ressources documentaires : la “Médiathèque Nadia Boulanger”

Ce service, composé de huit agents et intégré au réseau des bibliothèques musicales, est 
un outil privilégié des étudiants et des enseignants au service de la pratique artistique et de la 
recherche. Les locaux de la médiathèque occupent une surface totale de 428, 05 m2, répartis 
entre les espaces publics et les bureaux des agents.

Outre ses missions de fond qui ne varient pas (accueil du public, acquisition et traitement des 
documents), ce service réfléchit aux évolutions nécessaires qui permettront de répondre aux 
nouveaux besoins et usages de son public. 
Il importe en effet de définir les nouvelles missions des bibliothèques/archives/musées au 
sein des conservatoires. 

En effet, dans le cadre du processus de Bologne, la fonction de préservation et de transmission 
des connaissances s’accroît d’une dimension pédagogique qui doit s’appuyer sur la synergie 
des ressources du conservatoire, de sa bibliothèque et de ses archives. 
L’élève instrumentiste, qui doit rédiger un mémoire ou une thèse, doit trouver dans un 
même lieu l’histoire de son instrument, de sa discipline, et de son enseignement. Il pourra 
ainsi inscrire son apprentissage musical dans une continuité institutionnelle.

En s’attachant à recueillir les legs des anciens professeurs, à suivre le devenir des étudiants, 
à garder des traces des concerts, séminaires et concours, la bibliothèque du conservatoire 
aide ses utilisateurs, tant étudiants que professeurs et chercheurs, à situer leur parcours 
individuel dans une histoire collective. 

Cette inscription mémorielle, grâce au rôle des bibliothèques de conservatoire, est essentielle 
aux étudiants, pour comprendre le sens de leur investissement. Conserver dès lors ne s’entend 
plus dans un sens passéiste, mais dans celui de “nourriture du futur”.
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A/ Les missions de la médiathèque

> L’ouverture au public 
La première mission du service est l’accueil du public de 9h à 18h en continu, quel que soit le 
nombre d’agents présents.
Cette ouverture s’articule autour de deux services différents, la consultation sur place et le 
prêt (cf. § 3).
L’activité de service public est exercée par l’ensemble des agents 
-  Au service du prêt : emprunt et retour, rangement, information sur la localisation des 
documents, aide à la recherche dans le catalogue... 

-  En salle de lecture : inscriptions, aide à la recherche dans les ressources papier et en ligne, 
réponse aux demandes de consultation du Fonds Nadia Boulanger ou autres Fonds en 
réserve, règlement des pénalités... 

> La gestion des ressources documentaires 
- Établissement du planning et veille au bon fonctionnement du service public
-  Acquisitions : réparties entre plusieurs agents par support (partitions, livres, documents 
sonores, éditions monumentales…), 

-  Suivi du budget (établissement des bons de commande, réception des factures pour 
transmission au service de la comptabilité)

- Entretien des collections (équipement et réparation des documents)
- Suivi de la reliure
-  Gestion des collections de périodiques (réception, bulletinage et mise à jour des états de 
collection dans le catalogue de la médiathèque et dans celui du Sudoc

- Suivi du PEB (prêt entre bibliothèques)
- Préparation et rédaction d’un cahier des charges pour un plan de numérisation
- Établissement d’un inventaire pour préparation de documents retenus pour numérisation

B/ Les éléments chiffrés de l’activité

> Les inscrits : le nombre d’inscrits à la médiathèque s’élève à 954 (emprunteurs actifs). 

Statut Nombre

Étudiants 530

Professeurs * 174

Extérieurs 188

Personnel 49

Scolarité ** 6

Collectivité *** 3

Consultation **** 4

Total 954

*  Professeurs : inclut les professeurs, assistants, professeurs d’accompagnement, 
accompagnateurs...

**  Scolarité : services scolarité ou communication empruntant pour manifestations saison 
publique 

*** Collectivité : association, chœur…
****  Consultation : inscription gratuite permettant la consultation sur place sans emprunt 

possible. 
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> La consultation sur place

Un total de 1276 documents a été enregistré, répartis entre les fonds de la salle de lecture, 
du local Arcadie, et la réserve du 3e étage (placards annexés afin de désengorger la salle de 
lecture).

Section Nombre total Type de support Nombre

Salle de lecture 1 172

Livres 35

Mémoires 25

Partitions 104

Périodiques 42

Documents sonores 960*

dvd Vidéos 6

Réserve 7 Périodiques 7

Arcadie 97
Livres 10

Partitions 87

*  Le nombre élevé de documents sonores s’explique par le fait qu’ils ne sont pas en accès 
libre : les usagers doivent les demander et les faire enregistrer sur leur carte pour les écouter. 

Les livres et partitions de la salle de lecture sont eux en accès libre, hormis le Fonds Nadia 
Boulanger. Le nombre réel de partitions et livres consultés est donc très supérieur à celui qui 
apparaît ici, mais non quantifiable actuellement.

> Le Prêt 
Le nombre total de prêts annuels est de 30 514, répartis entre trois fonds différents : la 
salle de prêt, le fonds Concours et la Bibliothèque de la Régie.

Section Total Support Nombre

Salle de prêt* 29535

Partitions 19357

Documents sonores 5226

Livres 4422

Périodiques 374

DVD et vidéos 44

Cédéroms et K 12

* Inclut quelques documents stockés dans la réserve faute de place en salle de prêt

Le Fonds Concours

Section Total Support Nombre

Fonds Concours 604 Partitions 604

La Bibliothèque de la Régie

Section Total Type de document Nombre

Bibliothèque de la régie 375

Matériel de choeur 130

Matériel de choeur 44

Location* 201

* Partitions en location équipées d’un code à barres afin de pouvoir être prêtés
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C/ La collaboration de la médiathèque avec la Bibliothèque de la Régie

Depuis septembre 2010, la médiathèque affecte l’un de ses agents à la bibliothèque de la régie 
pour 10 h hebdomadaires. Ce partenariat entre les services médiathèque et régie permet un 
important travail de catalogage du matériel d’orchestre (actuel et rétrospectif) ainsi que le suivi 
des acquisitions et des locations de matériel nécessaires à la saison publique, en collaboration 
avec la collègue permanente à la bibliothèque de la régie.
Cette collaboration soutenue s’avère fructueuse, par l’important travail rétrospectif déjà 
effectué et par le rééquilibrage qu’il a permis dans le suivi de la saison publique. 

D/ Le budget

Le budget global alloué à la médiathèque est stable depuis plusieurs années.

Intitulé du poste budgétaire Montant

Fonctionnement 45000

Investissement 10000

Contrat de maintenance du logiciel de bibliothèque 8200

Reliure 7000

Fournitures 4700

Répartition des acquisitions par type de support : 
tableau comparatif de 2007 à 2011 

Type de 
document

2007
% du 
total 2008 % du 

total
2009

% du 
total

2010
% du 
total

2011
% du 
total

2012

Abonnement  
en ligne

7450 18% 6755 16% 7968 18% 10618 24% 11778 26% +8%

Partitions 12054 28% 14365 34% 13414  30% 10892 24% 9840 22% -6%

Périodiques
papier

10839 26% 10886 26% 11392 25% 11412 25,5% 11376 25% -1%

Livres 6012 14% 7302 17% 7295 16% 6830 15% 6670 15% +1%

CD 5400 13% 2262 5% 4223 9,5% 4598 10% 4614 10% -2,5%

Associations 445 1% 630 1,5% 690 1,5% 722 1,5% 717 1,5% +0,5%

Total 42200 42200 45000 45072 45000

L’augmentation régulière du prix des abonnements aux bases de données depuis plusieurs 
années s’est accélérée, puisque depuis 2007 ce coût est passé de 7 450 e à 11 778 e (soit en 
part du budget global de 18 % à 26 %).

Cette part croissante dans un budget resté identique se traduit par une réduction de la part 
allouée aux autres acquisitions : cette baisse est très marquée pour le support partitions (- 6), 
et dans une moindre mesure pour les documents sonores (- 2, 5).

Le budget d’investissements, d’un montant de 10 000 e, couvre les acquisitions des volumes 
des éditions monumentales en cours et des ouvrages de référence (dictionnaires, catalogues 
thématiques...) ainsi que des ouvrages de recherche.

Parmi les documents rares acquis sur ce budget en 2011, il faut mentionner la collection 
complète de la revue “L’Express musical” de Lyon, créée par Maurice Reuchsel, violoniste, 
organiste et compositeur lyonnais. Cette parution s’étend de 1903 à juillet 1914 : elle rend 
compte des événements de la vie musicale lyonnaise et offre un complément intéressant à la 
“Revue musicale de Lyon”, autre périodique couvrant la même période. 
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E/ Les projets menés en 2011

La médiathèque oriente son activité sur la numérisation des ses collections afin d’améliorer 
la conservation et la mise en valeur de ses fonds. Elle est a ce titre soutenue par le ministère 
de la Culture.

> Numérisation “Trésors de la musique vocale et méthodes instrumentales”
Un appel à projet pour numérisation ayant été lancé par le ministère de la Culture et de la 
Communication en 2011, le CNSMD de Lyon a été retenu pour son projet intitulé “Trésors de 
la musique vocale (opéras, oratorios, airs…) et méthodes instrumentales (18e et 19e siècles)“, 
pour une subvention spéciale de 19 000 e. 
Un plan de numérisation a été conduit pour cet ensemble de partitions et livres comprenant 
89 documents et 16 500 vues.

> Numérisation des archives sonores en musique contemporaine
Fruit d’un nouvel appel à numérisation lancé par la MCC, dans la perspective de construction 
d’une bibliothèque numérique européenne, la numérisation des archives sonores en 
musique contemporaine proposée par la médiathèque en octobre 2011 (enregistrements de 
la saison publique depuis les origines, séminaires, concours d’élèves...) a été retenue par le 
ministère de la Culture pour un subventionnement spécifique de 45 000 e.

Ce projet permettra la mise en valeur et la diffusion d’un fonds particulier et original, il est 
conduit dans une démarche inter-service, en lien étroit avec la régie qui réalise et conserve les 
enregistrements des manifestations publiques. 

> Bibliothèque numérique
La médiathèque a réalisé un cahier des charges pour la consitution de l’interface de gestion, 
de recherche et de consultation de la future bibliothèque numérique (marché lancé fin octobre 
2011). 

Cette interface devra pouvoir gérer l’importation des notices en INTERMARC provenant du 
catalogue de la médiathèque et leur conversion en XM, ainsi que les métadonnées en Dublin 
Core et EAD (Encoded Archival Description).

Ce projet de bibliothèque numérique regroupera les monumentales numérisées du fonds 
Nadia Boulanger, les trésors de la musique vocale et les méthodes instrumentales XVIIIe 

et XIXe et le futur projet concernant les archives sonores du Conservatoire. Elle accueillera 
également dans le futur l’enregistrement des prochaines saisons du CNSMD de Lyon.

> Plan de conservation partagée des périodiques - PCPP
Le CNSMD de Lyon participe depuis plusieurs années au Plan régional de conservation 
partagée des périodiques en Rhône-Alpes, qui s’est récemment élargi au PCPP du Pôle 
recherche de l’enseignement supérieur - PRES - Lyon-Saint-Étienne. 
La médiathèque Nadia Boulanger s’est positionnée comme pôle de conservation sur la 
plupart de ses titres de périodiques musicaux. L’engagement formalisé par cette convention 
signifie  :
- La conservation des dites collections sans limite de temps
-  La poursuite des abonnements et la recherche de complétude des collections (via les 

établissements associés)
-  L’obligation d’avertir l’ARALD si la médiathèque décide de se désabonner ou de se désengager 

de cette mission de conservation pour un ou plusieurs titres. 
-  La réponse aux demandes de communication (consultation sur place, prêt inter bibliothèques, 

photocopies, reproduction numérique...)
- Le signalement des collections dans le Sudoc-Ps.
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3.4 - La communication

Outre l’organisation de la programmation évoquée précédemment, le service de la 
communication a réalisé les missions qui lui sont traditionnellement échues :

A/ La conception et création des supports et outils de communication

Le CNSMD de Lyon externalise une large partie de la photographie et de la mise en page de 
ses supports imprimés (plaquette de saison, cartes de vœux, fonds d’affiches et dépliants 
des événements thématiques, fonds d’invitations, fonds d’affiches saison, jeune ballet, 
institutionnel et insertions presse).

Toutefois, un certain nombre d’objets sont réalisés en interne selon les règles de la charte 
graphique. Affiches des manifestations : journée portes ouvertes de la danse, Printemps du 
piano, journées de la musique de chambre, épreuves publiques de fin d’études, Opus XXI ; 
dossier diffusion danse ; plaquette taxe d’apprentissage ; insertions presse et invitations. 

Pour la première fois cette année, la carte de vœux a pris la forme d’une vidéo autour de 
Nomos Alpha pour violoncelle de Iannis Xenakis et avec une chorégraphie de Dominique 
Genevois avec la section classique du département danse.

L’outil principal de communication papier est la plaquette annuelle reprenant l’ensemble des 
manifestations du CNSMD. Elle fait l’objet d’un tirage à 12 000 exemplaires.

En 2011, les guides des étudiants et ceux des personnels administratifs et des enseignants 
ont aussi été réalisés en interne conjointement avec les services des études et du personnel.

Par ailleurs, le service est chargé de la mise en page des 12 fiches cursus (PDF téléchargeables 
sur le site) et de la liste de l’équipe pédagogique.

De plus, tous les programmes de salle (200 environ) et les affiches correspondant aux 
manifestations intra-muros sont réalisés en interne.

Le service a également assuré le maquettage et la mise en page du premier “rapport 
d’activités” comptant 90 pages avec illustrations.

B/ La politique web

Principal vecteur de l’information du Conservatoire, le site contient de plus en plus de données 
et de pages. La mise à jour est effectuée en interne par le service des études pour la rubrique 
“concours” et “cursus”, par la médiathèque pour la rubrique la concernant et par le service 
communication pour toutes les autres pages ainsi que la coordination générale.

Une refonte du site a débuté en septembre 2011 avec le recrutement d’un chef de projet.

Après une enquête auprès des publics et en interne, un cahier des charges a été finalisé afin 
de lancer une procédure de marché public.
Parmi les 28 entreprises qui ont présenté un dossier, 5 agences ont été retenues pour des 
entretiens avec l’équipe de direction. À l’issu desquels l’équipe de Des Signes (Paris) a été 
retenue. 

Une large consultation des acteurs du Conservatoire permet d’élaborer une nouvelle 
arborescence et des contenus complétement réactualisés. 

La place des images, du son et des vidéos sera valorisée ainsi que les traductions.

L’ouverture du nouveau site est fixée à septembre 2012.

L’élaboration et la création d’une cinquantaine de newsletters (toutes actualités et par 
département) est également à la charge du service communication. Le nombre d’abonnés à 
ces lettres représente près de 4000 personnes.

Le profil Facebook du jeune ballet est régulièrement mis à jour par le service afin de 
développer un réseau “danse” www.facebook.com/jeuneballet.cnsmdlyon
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C/ Les relations presse et communication média 

Les relations presse constituent un relai indispensable et contribuent à la notoriété de 
l’établissement et sa visibilité nationale. Elles préservent et confortent l’image du CNSMD sur 
le terrain médiatique en entretenant une relation durable et de confiance avec les journalistes.

Les relations presse regroupent plusieurs activités : constitution et actualisation du fichier, 
rédaction des communiqués et dossiers de presse, relance téléphonique et courriel.

Des communiqués de presse pour les festivals thématiques, la “programmation danse”, les 
“grands concerts” auxquels s’ajoute un dossier de présentation complet de la saison publique 
de 50 pages sont ainsi réalisés tout au long de l’année. 

En 2011, plus de 3500 citations presse ont ainsi été collectées par l’Argus de la Presse (+57 %) 
par rapport à 2010).

Marquée principalement par une culture de partenariat, la communication média s’attache à 
tous les supports : presse écrite, radio, télévision et internet. 

Le budget se partage entre les annonces de recrutement qui font l’objet d’annonces nationales 
et les annonces liées à la saison publique principalement auprès de la presse écrite locale.

Devant le développement de la presse internet, la mise en œuvre d’un fichier spécifique 
est engagée afin d’informer les nouveaux supports. La base de données permet aussi de 
cibler au mieux les 230 contacts journalistes.

D/ Les relations publiques

Nos principaux domaines d’intervention concernent l’organisation ou la participation à des 
événements : salons, journées d’information, visites,...

L’existence de plusieurs bases de données sur différents supports informatiques ne permettait 
pas une vision générale des actions de communication, ni une utilisation partagée. Après 
l’établissement d’un cahier des charges, une nouvelle base de données a été développée. 
Le fichier constitué représente plus de 11 000 contacts qui permet de les gérer en réseau et 
d’envoyer des newsletters. 

Pour cela, une mise à jour scrupuleuse et régulière de cette base de données et des listes 
d’envois (fichier invités, diffusion des supports de communication...) est assurée au quotidien. 
Ces listes regroupent l’ensemble des coordonnées des représentants et structures liées au 
monde de la musique et de la danse : tutelle, ministère, institutions partenaires, associations, 
organisations professionnelles, programmateurs…

Le CNSMD est présent chaque année aux journées de la Nacre (journée à destination des 
futurs candidats) ainsi que sur le stand du ministère de la Culture et de la Communication pour 
le salon des formations artistiques (Porte de Versailles, Paris, janvier 2011).
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E/ La taxe d’apprentissage 

Les entreprises sont sollicitées pour verser leur taxe d’apprentissage.

La fabrication d’un outil de communication spécifique a été mise en œuvre et une mise à jour 
du fichier sur les potentiels donateurs a été conduite. 

Après un prospect auprès d’un millier d’entreprises, la collecte de la taxe de 2011 est en 
hausse de 5 %.

Le profil des donateurs est très divers, il va des institutions culturelles de production ou 
diffusion aux éditeurs en passant par les entreprises implantées localement. Au rang des 
principaux donateurs on peut notamment citer l’Argus de la presse, Radio France et l’Opéra 
national de Lyon. 

Année Montant Nombre de donateurs

2009 40 360,67 e 72

2010 42 365,67 e 64

2011 44 640 ,63 e 64

3.5 - La régie

Ce service est fondamental pour l’établissement en ce qu’il se situe à la frontière entre 
pédagogique (programmation scénique des étudiants et enseignants) et technique (plateau et 
instruments). Associé à la programmation des manifestations artistiques (sessions d’orchestre, 
activités collectives), il en assure l’organisation matérielle et technique et effectue la captation 
et la “sonorisation” d’une partie d’entre elles.

Il contribue ainsi à la professionnalisation des étudiants et au rayonnement de l’établissement 
via sa saison publique. 

Il emploie un dizaine d’agents répartis entre régie technique et ingénierie du son.

A/Remplacement des postes vacants

Le service a dû assumer la forte activité en sous-effectif en 2009 et 2010 avec le non 
remplacement de deux postes vacants dont celui du chef de service et ce alors que les 
activités du CNSMDL continuaient de se développer.

Le remplacement des postes vacants a été conduit au premier semestre de l’année 2011 et 
a permis au service de retrouver sa configuration de 2008 avec un nouveau chef de service et 
un ingénieur du son spécifiquement affecté au département de composition. 

B/ Réorganisation du service

Le chef de service a dressé une analyse de l’activité consacrant une organisation cohérente 
en deux pôles (régie plateau et ingénieurs du son). 

Un travail a également été mené afin d’améliorer les outils de gestion (lancement du 
développement d’une base de données nouvelle en réseau) et d’intégrer l’inventaire et 
l’entretien du parc instrumental dans les missions du service (rattachement au service d’un 
agent jusqu’ici isolé).
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C/ Optimisation de la programmation de la saison publique

Sous l’impulsion du directeur, des réunions mensuelles des départements pédagogiques et 
services concernés (programmation/communication et régie) ont été organisées dès 2011 
afin de mieux anticiper et susciter les projets pédagogiques. Elles permettent aux services 
d’évaluer leurs plans de charge et d’apprécier la contrainte des locaux.

D/ Participation au projet de numérisation des archives sonores

Les ingénieurs du son ont collaboré à ce projet ambitieux, piloté par le service de la médiathèque, 
et qui a reçu un soutien particulier du ministère de la Culture et de la Communication (cf 
chapitre précédent).

E/ Quelques chiffres concernant l’activité en 2010-2011

• Nombre de concerts intérieurs : 200 pour 2400 participants
• Nombre de concerts extérieurs : 152 pour 1650 participants
• Nombre de concours licence master non compris dans ces concerts : 100
• Nombre de concerts enregistrés : 150
• Nombre de concours licence, master enregistrés : 180
•  Nombre de concours extérieurs (internationaux ou autres) passés par nos étudiants 

demandant un enregistrement : 50
• Nombre d’heures d’ouvreurs : 1000 environ
• Nombre de feuilles de route : 100 
• Nombre de fiches techniques envoyées : 90 
• Nombre de camion loués (20 m3) : 5 pour concerts extérieurs 
• Nombre de bus loués :15 minibus (concerts extérieurs)
• Nombre d’ordres de mission : 60
• Nombre de transports de clavecins : environ 150 
•  Nombre de demandes de prêt de nos matériels ou instruments : une vingtaine de demandes 

de prêt de partitions (ONL, Opéra, CRR), des dizaines pour les instruments.

3.6 - Les affaires générales et le bâtiment
A/ L’accueil du public

Le CNSMDL est ouvert sur de grandes plages horaires : de 7h à 23h en semaine, les week-
ends (10h-18h) et durant la majeure partie des congés scolaires. Ces larges plages d’ouverture 
permettent l’accès aux manifestations publiques et laissent aux étudiants le loisir de répéter, 
créer et échanger.

Le service d’accueil du public assure le standard, l’orientation des visiteurs et la gestion des 
plannings et des accès à toutes les salles de cours.

B/ Les achats publics

Dans le cadre de la délégation de pouvoir donnée au Directeur du CNSMD de Lyon par le 
Conseil d’Administration, 27 marchés - dont 2 appels d’offres européens, 2 rattachements à 
un groupement de commandes du ministère, 3 marchés négociés (article 35-II-8 du CMP) et 
20 procédures adaptées - ont été attribués en 2011.

Le nombre élevé de mises en concurrence témoigne de l’activité soutenue du service 
des affaires générales et du plan d’investissements ambitieux en 2011.
Il convient de souligner que le CNSMD a prioritairement consacré ses efforts 
d’investissements à enrichir et renouveler son parc d’instruments et à renouveler les 
équipements techniques (traitement d’air et remplacement de la verrière).
L’amélioration et la rationalisation du suivi de l’exécution des marchés a permis d’aboutir à 
l’amélioration de la qualité des prestations attendues.

La liste des marchés est jointe en annexe.
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C/ L’entretien et la sécurité du bâtiment et de ses équipements 

> Descriptif des bâtiments  
Le CNSMDL est composé de deux sites : les locaux du “département musique” au 3, Quai 
Chauveau, Lyon 9 et les locaux du “département danse” situé en face, sur la rive gauche de 
la Saône, au troisième étage du bâtiment dit “grenier d’abondance” au 6, Quai Saint Vincent, 
Lyon 1er.

Le bâtiment du département musique (11778 m2 et 19 500 m2 d’extérieur) est classé en 
ERP 3e catégorie de type R (établissement d’enseignement). Il peut recevoir jusqu’à 700 
personnes. Il comprend :
-  Un édifice principal dit “ancien” (immeuble construit aux XVIIe et XIXe siècles et pour 
partie inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques) ; il comprend 
notamment des bureaux, une médiathèque, une salle d’orgue, une salle des chœurs, 110 
salles d’enseignement composées essentiellement de studios individuels, un restaurant 
administratif et une résidence de 47 chambres pour 63 lits. 

-  Un édifice dit “récent” (1988) qui abrite notamment un auditorium, une 
 bibliothèque d’orchestre, des studios d’enregistrement.

Le bâtiment du département danse (1840 m2) abrite, notamment, quatre studios aménageables 
en lieu scénique qui permettent aux étudiants de travailler dans les conditions rencontrées 
habituellement dans un théâtre.

> Organisation de l’entretien et de la sécurité des équipements

L’entretien et la surveillance du bâtiment et de ses équipements sont effectués par :

•  L’équipe de maintenance du conservatoire composée de 4 agents dont un responsable, 
assure une maintenance quotidienne et effectue certains travaux, peinture, menuiserie 
notamment.

•  Un organisme agréé de contrôle technique -sélectionné dans le cadre d’un marché public- 
qui a pour mission de réaliser les vérifications réglementaires périodiques de diverses 
installations et équipements dont les installations électriques, le système de sécurité 
incendie / désenfumage, les chaudières …

•  Des entreprises de maintenance des équipements techniques qui assurent la maintenance 
préventive et corrective des installations telles que le chauffage, l’électricité, la ventilation, 
la climatisation, l’électricité, la détection incendie, les matériels d’incendie …

> Principales réalisations en 2011 :
• Restauration et renouvellement du parc instrumental :

Objet d’une subvention particulière du ministère de la Culture et de la Communication, depuis 
trois ans, l’établissement a entrepris un plan de remise à niveau de son parc instrumental.

Les achats ou restauration (plus de 600 000 e) ont permis de remettre à niveau une partie du 
parc de pianos, de l’instrumentarum des percussions, de la musique ancienne et des cuivres 
ainsi que le matériel technique des départements de composition.

• Restauration du bâtiment et renouvellement des installations :

Ce poste est crucial pour un établissement dont les locaux ont près de 30 ans d’usage. Les 
efforts se sont portés sur les système de traitements d’air devenus obsolètes, la réfection des 
verrières (intégralement changées), la fin de la tranche prioritaire des travaux d’accessibilité 
(sécurité incendie), le réaménagement des locaux de la régie, le renouvellement de matériels 
pédagogiques (équipements audio et vidéo des salles de cours) et d’une partie des véhicules 
de service (ayant plus de 15 ans).

Cette politique volontariste se fait cependant sous la contrainte très forte de la disponibilité 
des locaux (fermés seulement cinq semaines dans l’année) et d’une équipe technique très 
modeste (un conducteur de travaux).
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D/ Le restaurant et la résidence étudiante

> Le restaurant administratif et universitaire
Le CNSMDL assure l’exploitation d’un restaurant administratif et universitaire implanté dans 
ses locaux. La gestion est assurée par une délégation de service public assurée par la société 
Azentis.

Le restaurant, ouvert le midi en semaine, accueille les personnels enseignants et administratifs, 
les étudiants de l’établissement mais également les personnels de la DRAC Rhône-Alpes, du 
CEMAGREF et les étudiants des Beaux-Arts.

En 2011, plus de 66 390 repas ont été servis majoritairement aux étudiants (la moitié des 
repas) et aux administrations extérieures (Cemagref et DRAC pour 41%). 

> La résidence étudiante

Une résidence de 47 chambres pour 63 lits occupe une partie des locaux de l’établissement. 

Elle permet, tout en compensant le manque de logements sociaux pour les étudiants, 
d’accueillir les mineurs danseurs. D’un point de vue financier, ce service s’équilibre entre les 
loyers des résidents et l’ensemble des dépenses afférentes.

L’attribution des logements se fait au cours de deux commissions annuelles d’attribution 
sur des critères sociaux et d’âge (les mineurs qui constituent une part des effectifs sont 
prioritaires). Les commissions sont constituées par la direction, le service de la scolarité et le 
service de la résidence.

Les tarifs de la résidence étudiante (qui accueille 68 personnes chaque année) sont approuvés 
par le conseil d’administration. 

Ils ont à l’origine été déterminés en fonction des tarifs des résidences du CROUS. Aujourd’hui 
la base de comparaison n’est plus si évidente dans la mesure où certains des logements 
proposés ne le sont plus au CROUS (chambres doubles) et où à l’inverse persistent au CROUS 
un grand nombre de chambres avec sanitaires et douches communs. Les tarifs du CROUS 
sont eux mêmes assez disparates d’une résidence à l’autre selon le type de logements 
proposés et la surface.

L’actualisation des taux se fait au regard du taux moyen d’inflation, il est volontairement 
contraint par l’établissement car il constitue un volet de l’action sociale envers ses étudiants 
dont les revenus sont modestes (22% de boursiers dans l’établissement ce qui excède 
largement la capacité d’accueil disponible).
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 V - LES ANNEXES
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1. Règlement des études

2. Équipe pédagogique

3. Calendrier des inscriptions aux concours d’entrée 

4. Statistiques des concours d’entrée 

5. Annales des concours d’entrée 2011

6. Effectifs étudiants 

7. Livret d’accueil de l’étudiant 

8.  Liste des sujets de mémoires de Master 2

9.  Données de la FDCA Musique

10.  Liste des stages de la FDCA Danse

11.  Liste des invités des master-classes et séminaires

12.  Bourses du Mécénat Musical Société Générale

13.  Présentation du concert des lauréats MMSG

14.  Bourses de l’ADAMI

15.  Liste des conférences des Aspects Pratiques du Métier 

16.  Étude relative à l’insertion professionnelle des diplômés 2007

17.  Programme du colloque “une musique française après 1945 ?”

18.  Saison publique

19.  Liste des marchés publics passés en 2011
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