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Avant-propos du Directeur

L!année 2012 a été déterminante dans la modernisation de l!établissement CNSMD de Lyon. C!est
indéniablement ce que traduit ce rapport d!activités à la lecture duquel je vous convie.
Parallèlement à l!accompagnement remarquable des travaux artistiques et des équipes enseignantes, et à
l!engagement du conseil pédagogique pour de nécessaires évolutions, les services administratifs ont entamé
une révolution douce, une évolution essentielle de leurs fonctionnements, et ont finalement participé à la
réforme structurelle progressive du CNSMD.
La première phase d!application du contrat de performance, la concertation pour un règlement intérieur, et la
réforme des services financiers témoignent du cheminement responsable de l!établissement public dans un
contexte économique déjà contraint et aujourd!hui très sensiblement réduit.
De fait, la démarche du CNSMD s!inscrit dans un environnement dont l!évolution est rapide ; Elle doit aboutir à
proposer un projet remarquable par sa singularité, ambitieux par son excellence, et exemplaire par son
fonctionnement.
Au cœur des responsabilités qui réunissent les énergies du CNSMD, on comprend précisément, au fil de la
lecture du document, la nécessité de développer les moyens de la Recherche au service des artistes, telle
qu!elle peut se penser d!une façon féconde en cet établissement plus qu!ailleurs, haut lieu de la transmission
artistique et de la formation d!acteurs majeurs de la médiation culturelle ; On y déduit aussi que la création
chorégraphique et musicale doit se nourrir d!une plus grande ouverture au monde, à ses modes et échelles de
pensées, à ses pratiques, inspirations et esthétiques.
Ce rapport d!activités rappelle et traduit les fondamentaux du fonctionnement du CNSMD par missions et
services, en s!appuyant objectivement sur l!outil statistique.
La pertinence des cursus s!y dessine donc avec la réalité de la formation de l!artiste par l!exercice de la scène
et la rencontre des publics, la force des partenariats professionnels et de l!enseignement supérieur, et par une
politique d!échanges et de projets internationaux particulièrement active.
En prenant connaissance des informations détaillées et chiffrées de ce document, chacun pourra apprécier
l!investissement remarquable des services, le niveau d!activité des « fonctions supports » directement
impliquées dans la mise en œuvre de ces formations.
Je salue donc le travail des équipes administratives, techniques et pédagogiques, qui se trouvent réunies au
service de la plus haute ambition pour l!insertion professionnelle de nos étudiants artistes.
Je salue aussi l!investissement remarquable des élus, des experts et des membres de droit des instances
l!établissement, dont les travaux attentifs illustrent l!esprit de concertation si déterminant pour l!avancée
CNSMD. En tant que directeur de l!établissement et au nom de tous ses agents, je suis donc très heureux
présenter au Conseil d!Administration, première de ces instances, un Rapport d!activités 2012 du CNSMD
Lyon dont la densité atteste de l!engagement de chacun.
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I - L!ENSEIGNEMENT ET LA RECHERCHE

!

&!

LE CADRE GENERAL DE L!ORGANISATION DES ETUDES 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 semestre 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.

1. 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.
Ces années d!études, éventuellement 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.
Les étudiants du conservatoire inscrits en premier cycle, peuvent s!ils le désirent, obtenir en parallèle une
licence en musique pour les premiers, en “arts et spectacles” pour les seconds, en vertu d!un partenariat
avec l!Université Lyon 2.
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 dans un
avenir proche 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 est constitué de deux diplômes.
Le doctorat de musique “recherche et pratique”, conduit en partenariat avec l!école doctorale Lyon-SaintÉtienne. 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 professionnelle.
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Le diplôme d!établissement « Artist diploma » est ouvert aux étudiants musiciens désirant pratiquer une
activité musicale de haut niveau et développer conjointement un projet personnalisé dans le domaine de
l!interprétation, de la création ou de la diffusion artistique, en s!inscrivant dans une dynamique d!insertion
professionnelle.

2. LA FORMATION DIPLÔMANTE À L!ENSEIGNEMENT
Le CNSMD de Lyon propose une formation à l!enseignement artistique sanctionnée par un Certificat
d!Aptitude et un diplôme valant grade de Master (uniquement en musique).

A/ En musique
Le CNSMD de Lyon dispense une formation à l!enseignement musical sanctionnée par un diplôme de 2
cycle conférant le grade de Master.

e

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 s!organise ainsi :
- des 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”.
- des 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.

B/ 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. Une large place
est réservée à l!histoire, au répertoire, à la culture chorégraphique ainsi qu!à la création. 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.
Les sciences de l!éducation 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.

!
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LES PREMIER ET DEUXIEME CYCLES EN 2012
Le règlement des études fixe leur organisation au sein de l!établissement.

1. LES CONCOURS D!ENTREE EN 2012
1.1) Le calendrier 2012
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.
e

2012 a vu la poursuite du recrutement du 3 cycle (doctorat Recherche et pratique) et 3
diploma”, qui consolide la mise en place du LMD.
!

ème

cycle “Artist

1.2) Les statistiques générales

Synthèse et comparaison avec les années précédentes :
Année
2008
2009
2010
2011
2012

Préinscriptions
par internet
1663
1666
1716
1543
1531

Candidats
inscrits
1159
1157
1199
1089
1016

Candidats
présents
849
906
970
817
793

Candidats
admissibles
271
422
350
334
354

Candidats
admis
161
190
172
151
143

Les 143 nouveaux admis 2012 (hors FDCA et doctorat) se répartissent de la façon suivante :
DNSPM : 96
DNSPD : 28
Master : 11
Artist diploma : 8
Même si les chiffres indiquent globalement une certaine stabilité, on enregistre une baisse des candidats
inscrits et des candidats présents qui s!explique aussi par une régulation du nombre d!étudiants après la
mise en place du LMD (allongement des études à cinq ans).
Des disparités sont à signaler au niveau des disciplines, certaines ayant subi une baisse de candidats plus
sensible que d!autres par rapport à l!an dernier.
A noter que la baisse des candidats inscrits est régulière depuis cinq ans (de 1200 en 2007 à environ
1000 cette année).
Les statistiques des candidats en FDCA sont stables par rapport aux années précédentes.
Les admis 2012 : FDCA Musique : 20 ; FDCA Danse : 20.
En 2012, a été organisé l!examen d!admission de la promotion V de la FDCA Danse (gestion des dossiers
d!inscription en juin 2011, examen d!admission organisée en février 2012).
A ces chiffres, il faut rajouter les 3 admis en cycle Doctorat recherche et pratique.
Total des nouveaux entrants : 186 (y compris FDCA)

!
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1.3) Les concours d!entrée en 1er cycle
!
Par rapport à l!année précédente, le taux de sélection est de 12,5% et le rapport aux présents d!un peu
plus de 16,5%. Le taux de sélection est plus restrictif cette année, c!est même le plus restrictif des cinq
dernières années. Cette progression s!explique par un nombre de reçus moins important pour le 1er cycle.
Concernant les musiciens, le taux de sélection est de moins de 12% et le rapport aux présents de
16%, chiffre nettement plus restrictif que l!année précédente (les taux étaient respectivement de 15%
et 20%) ce qui témoigne du niveau élevé. Ce fort niveau explique en partie l!important taux de désistement
à l!épreuve (28%), le programme exigeant envoyé aux candidats s!avère bien souvent dissuasif auprès de
ceux qui s!estiment de niveau plus limité.
Il est très variable d!une discipline à l!autre, oscillant entre 9 et 43%, les taux les plus élevés
correspondent à des disciplines très spécifiques où le nombre de candidats en formation initiale est déjà
plus réduit.
Concernant les danseurs, le taux de sélection est de près de 16%, 18% si on le rapporte aux
présents.
Le taux de sélection est en hausse sensible cette année (cinq points de plus). Cette hausse
s!explique par une montée de niveau constatée à l!examen d!entrée et en parallèle une augmentation de
18% du nombre de candidats. L!attractivité du CNSMD est réelle aussi en danse, le taux de désistement
aux épreuves est assez limité se situant à moins de 12%.
!

1.4) Les concours d!entrée en deuxième cycle (Master)
!
Année

Préinscrits
internet

2009
2010
2011
2012

157
132
172
132

Inscrits
(retour
dossiers)
48
59
77
55

Dossiers Master
retenus
31
38
53
45

Candidats
Master
présents
31
32
41
34

Candidats
Master admis
15
10
25
11

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.
2012, qui était la quatrième année de recrutement au niveau Master, a vu une baisse du nombre des
candidats en cycle master par rapport à 2011 (baisse des inscrits et baisse des candidats présents). Les
chiffres de 2012 sont quasiment identiques à ceux de 2010.
!
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Voici les disciplines qui ont accueilli les 11 entrées directes en master en 2012, et la répartition des
étudiants dans ces disciplines (avec indication de leur établissement d!origine) :
Accompagnement piano : 2 (1 pôle sup Boulogne-Billancourt + 1 Université Tokyo Japon)
Piano : 2 (pôle sup Boulogne-Billancourt)
Percussions : 1 (Colburn School, Los Angeles, USA)
Tuba Ténor : 1 (College Shobi, Japon)
Violoncelle : 1 (pôle Sup Dijon)
Contrebasse : 1 (Conservatoire Cherubini, Florence, Italie)
Flûte à bec : 1 (Conservatoire de La Haye, Pays-Bas)
Musique de chambre : 2 (CNSMD de Lyon)

!
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1.5) Les annales des concours d!entrée 2012
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.
!

2. LES ETUDIANTS EN CURSUS DIPLÔMANT
2.1) Données statistiques
A/ Par départements
Départements

!

Cordes
Bois
Cuivres
Claviers
Voix/direction de chœurs
Écriture/composition
Culture Musicale
Musique ancienne
Danse
Pédagogie Musique
Musique de chambre
FDCA Danse
Total

2011/2012
93
50
52
82
38
30
9
55
87
40
30
566

2010/2011

2009/2010

84
53
50
85
41
30
8
50
82
40
26
19
568

91
57
56
81
40
28
9
57
86
40
20
565

!
B/ Par cycle d!études
!

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.
e
Les 6 étudiants en 3 cycle (doctorants et artist diploma) n!intègrent pas vraiment des départements et
sont traités à part dans l!effectif global.
Les 40 étudiants de FDCA Musique sont intégrés dans le cycle Master, ce qui peut expliquer une
e
augmentation des effectifs du 2 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.
Le service établit “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.
Enquête n°48 : comme chaque année, le service des études participe à l!enquête n°48, demandée par le
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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.
C/ Évolution du nombre d!étudiants étrangers du CNSMDL
En 2011/2012, les étudiants étrangers étaient au nombre de 85 (86 en 2010 - 94 en 2009 - 81 en 2008).
Le nombre d!étudiants étrangers accueillis temporairement ou dans le cadre des échanges Erasmus est
de 21 (24 en 2010 - 24 en 2009 - 15 en 2008).
La proportion d!étrangers accueillis reste stable, elle est de 15 %, près de 19% si l!on intègre les Erasmus.

2.2) L!organisation de la rentrée 2011-2012
A/ Les inscriptions administratives
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. Toutes deux s!effectuent en même temps. Le service des études organise la chaîne d!inscription
et délivre la carte des étudiants musiciens. Les étudiants danseurs et ceux inscrits en FDCA s!inscrivent
directement auprès du secrétariat des départements concernés.
En 2011, la procédure d!informatisation qui avait été initiée en 2009 et étendue en 2010 à l!ensemble des
étudiants, s!est poursuivie avec succès. Elle permet d!accélérer l!actualisation du dossier d!inscription
administrative et de délivrer la carte d!étudiant.
À l!inscription définitive des étudiants, les formulaires des étudiants sont informatisés et envoyés par email 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 2011/2012, fixés par arrêté du ministère de la Culture, s!élevaient à 426 euros (+
9 euros par rapport à 2010); les droits de médiathèque: 23 euros (inchangés); les frais d!inscription à la
sécurité sociale étudiante: 203 euros (+3 euros), soit un total de 652 euros.
La rentrée était fixée le 12 septembre 2011 pour les étudiants danseurs et le 26 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 et également téléchargeable sur le site
internet. Il se révèle également utile pour les autres étudiants et les personnels.
ère

Les rencontres des étudiants de 1 année avec le service des études permettent 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.
ère
Le directeur des études musicales rencontre individuellement chaque étudiant de 1 année afin de faire
le point sur leur scolarité antérieure, les attentes vis à vis des études au CNSMDL et leur projet de vie
professionnelle et artistique.
Le directeur et le directeur des études musicales ont rencontré également successivement les étudiants
musiciens des autres années (DNSPM2 et 3, Master1 et 2) le jeudi 29 septembre 2011. Ces réunions
permettent d!informer des calendriers d!examens, des nouveautés sur le cursus, sur le règlement des
activités collectives, etc...

!
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D!autres réunions de rentrée, organisées par secteur pédagogique, et présidées par les chefs de
département, permettent une communication plus ciblée sur le fonctionnement pédagogique des
départements en question.

!

> 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

2008-2009

305

177

107

63

123

S/total
inscrits
hors
Erasmus)
535

2009-2010

317

210

98

66

128

2010-2011

302

203

105

67

114

2011-2012

303

206

103

65

103

Erasmus

Total
inscrits

15

550

543

23

566

521

30

551

509

21

548

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.

!

> Nombre d!étudiants boursiers sur critères sociaux

2008-2009

Échelon
0
36

Échelon
1
23

Échelon
2
14

Échelon
3
14

Échelon
4
16

Échelon
5
25

Échelon
6
17

2009-2010

33

21

14

10

12

18

10

118

2010-2011

44

31

12

14

8

12

10

131

2011-2012

49

29

16

12

7

11

9

133

Année

Total
145

Les demandes, les notifications et le paiement des bourses sur critères sociaux sont assurés par le
CROUS.
Le nombre d!élèves boursiers est resté stable en 2011/2012.
Le nombre de boursiers aux échelons 0 et 1 représente plus de la moitié des boursiers, ce qui révèle
l!arrivée nouvelle de populations d!étudiants issues de familles de plus en plus fragilisées.
Le taux d!étudiants boursiers représente 24,50 % du nombre total d!étudiants en 2011/2012, contre 22%
l!an dernier. Il atteint donc quasiment le quart de l!effectif étudiant.
!
!

B/ Les inscriptions pédagogiques

> Les tests d!orientation pour les premières années
!

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.
Sur les 62 étudiants de première année qui passaient ces tests en 2011, 12 (soit 20%) ont été exemptés

!
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de formation musicale, 21 (soit 34%) ont été placés en niveau B (le plus élevé) et 8 (soit 13%) en niveau
A, 21 (soit 34%) 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.

!

> La validation des acquis antérieurs
Les étudiants musiciens de première année ont tous été reçus en octobre par le directeur des études
musicales. Cette rencontre individuelle de vingt 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 des acquis antérieurs - a ensuite donné ses avis quant à la
validation des 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 57 étudiants en octobre 2011 (contre 41 étudiants en
novembre 2010).
La validation la plus fréquente concerne les langues vivantes (20), les disciplines complémentaires ou
optionnelles de DNSPM 2 et 3 (14), et les disciplines spécifiques de DNSPM 1 : chant choral (5), atelier
de sensibilisation à la pédagogie (8), ateliers d!improvisation (6).
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 personnalisé au sein de l!établissement, notamment en leur proposant une
réduction de scolarité.
!

> Les réductions de scolarité
!

En janvier 2012, 22 étudiants (soit plus de 20% des étudiants en DNSPM1) ont demandé une réduction
de scolarité de leur 1er cycle - contre 28 étudiants, soit 1/3 des DNSPM1 en 2009/2010 et 19 étudiants
soit 20% en 2010/2011.
Il s!agit principalement d!étudiants plus âgés que la moyenne, ayant déjà accompli un parcours antérieur
important. Ils se répartissent sur quasiment toutes les disciplines proposées par l!établissement. A noter
que 3 étudiants en DNSPM2 ont demandé à passer directement en DNSPM3.
Les réductions de scolarité ont été enregistrées à la commission diplômes du 8 mars 2012. Pour 4 d!entre
elles, l!avis a été reporté en juin 2012 et pour deux demandes l!avis favorable a été donné sous réserve
de la validation du semestre 1.
!

!

> L!inscription des étudiants de 3ème année à l!Université Lyon 2
e

28 étudiants du CNSMDL se sont inscrits en parallèle en 3 année de licence à l!université, soit 31,5% des
étudiants de 3e année de l!établissement. C!est un chiffre qui traduit une forte baisse des doubles
inscriptions à l!université. Ils étaient 50% en 2010/2011, 42% en 2009/2010.
! En musique :
Pour la quatrième année, les étudiants musiciens du CNSMDL (DNSPM3) pouvaient s!inscrire, s!ils le
souhaitaient, en 3e année de licence de musique à l!Université Lyon2, conformément à la convention
passée avec cet établissement et s!acquitter des droits d!inscription à l!université d!un montant de 114 euros.
18 étudiants de DNSPM3 (sur 72) soit 25% de la promotion, se sont inscrits en licence de musique à
l!Université Lyon 2 pour l!année universitaire 2011/2012. Ils se répartissent à parts à peu près égales dans
l!ensemble des départements pédagogiques (cordes: 3 ; bois : 4; cuivres : 2 ; claviers : 3;
musique ancienne : 3 ; composition/écriture : 2).

!
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Le nombre d!étudiants choisissant l!inscription à l!Université est cette année en très nette diminution par
rapport aux années précédentes : ils étaient 13 sur 66 (soit 20%) en 2008/2009; 29 sur 75 (soit 38%) en
2009/2010, et 36 (soit 45%) en 2010/2011.
! 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).
10 étudiants danseurs de DNSPD2 (2 classiques et 8 contemporains) se sont inscrits en licence Arts du
spectacle en 2011/2012. Ils étaient 16 l!année précédente. On constate aussi en danse une forte diminution.

2.3) Les évaluations 2011-2012
!

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 (Master2) et de fin de 1er cycle (DNSPM3) se sont déroulées
en mai et juin 2012. 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 2012.
e

Le 2 cycle consacre l!autonomie réelle de l!étudiant. C!est pourquoi les récitals sont 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 2012
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.
!

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 2ème cycle. Ces soutenances se sont déroulées pour la plupart des étudiants
sur trois jours (3, 4 et 5 avril 2012).
La liste des 82 mémoires soutenus est la suivante :
! Alibert Fabrice, chant, « La mobilité dans l'immobilité chez le chanteur »
! Arias Alain, violon : « Musique symbolique autour de la sonate pour violon et piano de Jean-Yves
Arias »
! Bazola Etienne, chant : « Voix de taille chez Charpentier »
! Bernard Mathilde, alto : « Quelle est la part du populaire et du savant dans la pièce de Joaquin
Turina »
! Bestion de Camboulas Gabriel, orgue : « L'influence de la danse sur la musique d'orgue de
l'époque baroque à nos jours »

!
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! Blondeau Julia, composition : « Cartographie et environnement compositionnel : à la recherche
d'un "Générent musical". »
! Boussard Anne, cor : « Le cor naturel dans le trio de Brahms pour cor, violon et piano opus 40 »
! Burnet Pierre, cor : « L'interprétation du quintette pour cor et cordes KV 407 de Mozart »
! Camara Aboubakar, alto : « Une vue de "viola" de Bruno Maderna »
! Cardey François, cornet : « La Corneta Iberica »
! Carrara Philippe, clarinette : « La clarinette comme à l'époque »
! Chavanon Chloé, chant : « "L'érotisme" à travers les Lieder de Hugo Wolf »
! Clement Agnès, Harpe : « Création et diffusion d'une œuvre contemporaine pour harpe, basson
et film »
! Cousin Loïc, écriture : « Composition de mélodies dans le style de Poulenc sur des poèmes
d'Apollinaire »
! Dath Florent, tuba Ténor (saxhorn) : « Création d'une pièce pour euphonium par une
compositrice Japonaise (Aki Nakamura) »
! De Fornel Anne, piano : « La nuit venue »
! Dely Héloise, contrebasse : « Le cursus des CNSMD de Lyon et Paris est-il adapté au
recrutement dans les orchestres ? »
! Di Credico Jonathan, clarinette : « Influence de la valse viennoise sur la production musicale du
XIXème et XXème siècles »
! Diot Hélène, clavecin : « L'art de la déploration au XVIIème siècle dans la musique allemande »
! Druart Arnaud, trombone basse : « La gestion du stress en rapport avec la pratique
instrumentale. »
! Dubienko Thomas, culture musicale : « Emergence et incidence du concept d'analyse chez
Pierre Boulez au travers de l'exemple de ses conférences au collège de France et de ses
notations. »
! Dubois Quentin, percussions : « Jazz et musique contemporaine: histoire d'une rencontre ? »
! Dubois Gwenaël, clavecin : « contrepoint/harmonie »
! Fay-Siegelaub Jessica, alto : « l'émergence de l'alto soliste dans la musique anglaise (de 1900 à
1945) »
! Floutier Etienne, viole de gambe : « The Brother Consort »
! Franceries Chloé, flûte : « Rôle de la virtuosité au XIXème siècle à travers les thèmes et
variations pour flûte. »
! Freire Tiago, flûte à bec : « Ut architectura musica (les relations entre l'architecture et la musique
dans l'europe humaniste des XVème et XVIème siècles) »
! Frey Guilaume, chant : « Le rôle de Falstaff »
! Fujii Yuka, piano : « Correspondance entre les images pour piano et des œuvres picturales »
! Garonne Catherine, acc piano : « La part du populaire dans les mélodies espagnols des
compositeurs de la fin du XIX è et au début du XXème siècle. »
! Gélebart Clément, culture musicale : « Rupture et continuité dans les trios opus 1 de
Beethoven »
! Gélébart Clément/ Chouvel Anne/Bélorgeye Anaïs,piano/violon/violoncelle : « Etude du trio
! de J. Haydn sur instrument d'époque »
! Genat Albane, violon : « L'âge d'or du violon en Italie à la période baroque »
! Girard Odon, violon : « Comprendre et interpréter le répertoire de JS Bach à la lumière de ses
successeurs. »
! Grosso Johannes, hautbois : « Caractéristiques sonores et usages musicaux de cinq
hautbois traditionnels »
! Guerrero Reynier, violon baroque : « Vivaldi : Evolution du langage musical pour violon. »
! Harnois Julie, trombone : « Analyse, recherche et interprétation de la pièce de Jacques Hétu.
Concerto pour Trombone »
! Hofmann Marieke, piano : « La suite au XIXème et XXème siècles forme obsolète ou novatrice ?
! Hofmann Marieke, accompagnement piano : « Les lieder op.104 et les autres lieder tardifs de
Robert Schumann - Produit d'un esprit en détérioration ? »
! Humbert Jean-Baptiste, cor : « La respiration comme moyen de détente »
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! Hung Yu-Wen, percussions : « L'opéra chinois et drama de l'asie de l'est »
! Ishigame Hiroko, acc. Piano : « Le piano et l'orchestre »
! Julien- Laferriere Alice, violon baroque : « "Ad imitatione", l'imitation de la nature dans le "stylo
fantastico" et la littérature pour violon. »
! Kaczor Maria Magdalena, orgue : « La problématique du facteur d'orgue allemand en Pologne et
en France du XVIIè au XXème siècles »
! Kim Soo-Hyun, alto : « Rencontre de la musique traditionnelle coréenne et de la musique
occidentale : recherche sur Sanjo pour alto seul de Kinyung Lee. »
! Lacou Jean-Baptiste, trombone : « Création musicale pour trombone et vents autour des
multiphoniques »
! Lee Mi-Yong, piano : « Un rapport entre "Fünf Stüke" d'Isang Yun »
! Louppe Thibaut, direction de chœurs : « Une maîtrise d'enfants aujourd'hui »
! Macaluso Pierre, trompette : « Création sur les musiques du monde »
! Maignan Thibault, piano : « L'influence des Kreisleriana de Ernst Theodor Amadeus Hoffmann
sur les Kreisleriana de Robert Shuann. »
! Marty Caroline, piano : « Utilisation du corps en tant que pianiste »
! Mathulin Jean-Baptiste, piano : « Comparaison des enregistrements anciens et contemporains
sur la ballade opus 23 de Chopin. »
! Michel Laure-Hélène, violoncelle : « Primitivisme dans le Sacre du Printemps - étude de la
chorégraphie de Vaslav Nijinsky et la musique d'Igor Stravinsky. »
! Nauche Florian, violoncelle : « Le violoncelle dans l'œuvre de Magnus Lindberg »
! Nicolas Maïwenn, hautbois : « La flûte enchantée de Bergman : interprétation ou
réinterprétation. »
! Nikitine Katherine, piano : « Peut-on mettre certains outils de la musique populaire au service de
la musique savante au XXIème siècle. »
! Padel Stéphanie, violon : « "Carmen Fantasy", opus 25 de Pablo de Sarasate »
! Pellegrino Laurent, violon : « Milhaud fait du cinéma »
! Perreau Louis-Jean,violon : « Continuité entre gestique de violoniste et de chef d'orchestre »
! Perrin Richard, composition option instrumentale et vocale : « Patterns et composition »
! Peyré Damien, culture musicale : « Faust aux XXème et XXIème siècles »
! Porrier Carole, chant : « La voix et le répertoire de soprano colorature dramatique »
! Prieur Guillaume, orgue : « Le langage musical de Jehan Titelouze »
! Ramage Anaïs, flûte à bec : « L'influence du jardin médiéval dans la poésie et la musique de
Guilllaume de Machaut »
! Rasskasov Vitaly, violon : « Les sonates pour violon seul d'Eugène Isaÿe »
! Remandet Marie, chant musique ancienne : « Interprétation du récitar Contando »
! Robert Julia, alto : « Une vie d'altiste »
! Robin François, violoncelle : « Recherche autour de l'interprétation des suites de Bach pour
violoncelle seul »
! Roussot Catherine, direction de chœurs : « La main en direction de chœurs »
! Shibata Kaïto, violon : « L'évolution historique du jeu de violon de 1750 à 1850 »
! Sonzogni Lucas, composition : « Le Musical et la musique électroacoustique »
! Sosa Alejandro, luth : « Transcription de la musique vocale polyphonique au luth »
! Subirana Galdric, percussions : « Un son, un geste, un mouvement »
! Taupin Judith, violon : « Interactions entre le geste et l'intention musicale dans la technique du
violon »
! Vergnes Charlotte, violon : « Evolution de la gestuelle et de l'interprétation du violoniste au
XXème siècle. »
! Véron Johan, violon : « Les liens entre la musique classique et les musique de films, d'animation
et du multimédia (projet commun avec Jean Vianney Zenati, Piano) »
! Vintour Anaïs, chant : « Méliades, voix au féminin ou la genèse d'un ensemble. Fil conducteur,
difficultés rencontrées, évolution. »
! Wilson Ryan, percussions : « La Transmission Alternative : la musique contemporaine dans la
société d'aujourd'hui »
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! Zenati Jean Vianney, piano : « Les liens entre la musique classique et les musique de films,
d'animation et du multimédia (projet commun avec Johan Veron, violon). »
Les compositeurs (3) et chefs de chœurs (2) passaient leur soutenance le lendemain de leur récital de fin
d!études. La moyenne des notes à la soutenance des mémoires est de 11,5/20 (elle était de 13,20/20 l!an
dernier). Les notes s!échelonnent de 16,5/20 à 5/20 (de 19/20 à 5/20 l!an dernier). Onze étudiants (9 l!an
dernier) ont obtenu une note inférieure à 10/20 et ont dû présenter un nouveau travail à la rentrée 2011.
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.

!

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.

!
!
2.4) Les éléments budgétaires
A/ Rémunérations des jurys

Après plusieurs années d!augmentation, due au nombre croissant d!évaluations au moment de la mise en
place du LMD, les frais de missions (frais de déplacement) et les rémunérations des jurys ont connu en
2012 une nette diminution. Celle-ci s!explique par une gestion rigoureuse de ces lignes budgétaires, et
l!adaptation des moyens (hôtellerie du Conservatoire) mis à la disposition des jurys.
Année
2008
2009
2010
2011
2012

625.6 - Missions
46 459
44 016
51 805
54 820
46 116

646 - Rémunérations
119 930
151 000
149 029
158 445
134.447

B/ Recettes
!
Année

Concours d!entrée

2008
2009
2010
2011
2012

85 540
122 377
88 488
89 984
77 365

Droits de scolarité et
Sécurité sociale
249 237
213 260
239 783
240 582
260 605

Total
334 777
335 637
328 271
330 566
337 970

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 cotisation à la Sécurité
Sociale annuelle des étudiants.

!

On constate en 2012 une diminution des doits d!inscription aux concours d!entrée (dû à une baisse du
nombre d!inscrits et à la mise en place du tarif réduit pour les candidats boursiers).
!

Evolution du montant des droits de scolarité et d!inscription aux concours d!entrée
!

Les droits de scolarité et d!inscription aux concours d!entrée sont fixés par arrêté ministériel.

!
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Les droits de médiathèque sont fixés par l!établissement.
!

Années
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012

!

Concours
d!entrée
60
80
82
84 ou 42 *
84 ou 42 *

Scolarité

Médiathèque

400
410
410
417
426

23
23
23
23
23

Sécurité sociale
étudiante
192
195
198
200
203

Total droits
inscription
615
628
631
640
652

* taux réduit pour les étudiants boursiers. 133 candidats (soit 8,75%) ont bénéficié de ce taux réduit en 2012 (contre 134 l!an
dernier). Le pourcentage de candidats boursiers est donc très stable.

2.5) La délivrance des diplômes
A/ Les commissions 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 des licences de musique et arts du spectacle.
> La commission des diplômes du premier semestre (8 mars 2012)
Cette commission de fin de premier 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 :
!

•

•

•

!
!
!
!

!

Etudiants en 2ème cycle (Master) :
- étudiants (M2) devant présenter leur récital de fin de 2ème cycle en juin 2012
- bilan sur la remise des mémoires M2 et sur les professeurs référents
- étudiants (M1) en difficulté dans la réalisation de leur cursus ou situations à étudier
Etudiants en 1er cycle (DNSPM) :
- étudiants DNSPM3 devant présenter leur concert de fin de 1er cycle en juin 2011
-bilan sur les projets de recherche des DNPM3 et sur les entretiens individuels avec les étudiants
- étudiants en difficulté dans la réalisation de leur cursus de 1er cycle ou situations à étudier
- réduction de scolarité des étudiants de DNSPM1
Informations diverses :
- suivi de la commission des diplômes du 6 juillet 2011
- diplômes délivrés
- démissions, arrêts et prolongations de scolarité

")!
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> La commission des diplômes du deuxième semestre (5 juillet 2012)

!

• Diplômes délivrés
ème
cycle conférant le grade de Master
1) obtention du diplôme de 2
er
2) obtention du diplôme de 1 cycle (DNSPM)
er
2.1. suite à validation du 1 cycle des étudiants en DNSPM 3
er
2.2. suite à validation du 1 cycle des étudiants en Master
3) obtention du CA Musique
• Cursus non validés
ème
cycle (master)
1) Etudiants en 2
1.1 Etudiants en Master 1
1.2 Etudiants en Master 2
2) Etudiants en 1er cycle (DNSPM)
Situations étudiées par département :
2.1. étudiants en DNSPM 3 n!ayant pas validé l!ensemble des disciplines pour l!obtention du
DNSPM
2.2. étudiants en cours de scolarité :
2.2.1. étudiants en difficulté dans leur cursus ou situation à étudier
2.2.2. demandes de réduction de scolarité ou nouvelles demandes
• Informations diverses
1) étudiants susceptibles d!effectuer un échange Erasmus en 2012-2013
2) démissions ou arrêt de scolarité (le cas échéant)
!

B/ Les diplômes délivrés en 2012
!

"

Nombre total de diplômes délivrés en 2012 : 198
Diplômes

!

DNSPM
MASTER
DNSPD
CA Musique
Total

Hommes
34
38
7
5
84

Français

Femmes
26
45
5
15
91

Étrangers
Hommes
Femmes
3
5
5
10
0
0
0
0
8
15

TOTAL
68
98
12
20
198

Les étudiants de la promotion 2012 de la formation diplômante au certificat d!aptitude (FDCA) Musique ont
obtenu un double diplôme (CA + Master). Parmi les 98 Master figurent les 20 master de formation à
l!enseignement de la musique.
!

!
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Nombre de diplômes de 2e cycle conférant le grade de Master en 2012 : 98

- Musicien-interprète : 71
- Direction de chœur : 2
- Culture musicale : 1
- Composition : 3
- Écriture : 1
- Pédagogie et formation à l!enseignement de la musique : 20

!
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> Nombre de licences délivrées par l!Université Lyon 2 en 2012 :
!

17 étudiants musiciens (sur les 18 inscrits à Lyon2 en licence de musique) ont obtenu leur DNSPM. La
licence de musique leur a donc été attribuée en septembre 2012.
8 étudiants danseurs (sur les 10 étudiants inscrits à Lyon2 en licence Arts du spectacle) ont obtenu leur
DNSPD. La licence Arts du spectacle leur a donc été attribuée en septembre 2012.

!

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 et du Bac L Danse (en partenariat avec le Lycée Récamier et le Centre national
de la Danse ).
En 2012, douze étudiants se sont inscrits aux épreuves du Baccalauréat : (3) en Bac Général - série
« L », (1) en Bac général - série « S » et (8) en Bac technologique - série « TMD ». Le taux de réussite au
baccalauréat a été de 75%. En janvier 2010, des cours d!anglais obligatoires dans le cadre du DNSP
Danseur et licence sont venus compléter ce dispositif.

!
!
!

!
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3 LA PROFESSIONNALISATION DES ÉTUDIANTS
3.1 - Les séminaires et master-classes
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 42 invitations réparties ainsi:
! séminaires récurrents des classes instrumentales et vocales (301 h),
! séminaires de musique de chambre et d!improvisation (183,5 h),
! master-classes (295 h) et 9 grands invités au forfait
Le CNSMD de Lyon a renforcé sa politique de partenariat avec les grandes institutions régionales
(Orchestre National de Lyon, Opéra de Lyon, Les Subsistances…) afin de profiter de la présence
lyonnaise de grands artistes pour leur proposer des interventions pédagogiques en ses murs.
Parmi les master-classes particulièrement marquantes, on peut citer Ivry Gitlis, Heinz Holliger,
James Galway, Christophe Coin, François-Frédéric Guy, le Quatuor Arditti, Luis Claret, Udo Reinemann,
Dominique Visse, Lorenzo Ghielmi, Joelle Léandre, David Lang et David Krakauer.
La SACEM a subventionné en partie l!activité au titre de son soutien porté à l!action en musique
contemporaine (6 000 ")

!

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
! Monique Loudières :
Objectifs des cours: utilisation du centre pour alléger le poids et donner une respiration au mouvement,
dissociation des parties supérieures et inférieures du corps, travail sur les appuis et les orteils.
Travail de répertoire : présentation du romantisme dans son contexte historique, transmission du 2ème
acte de Giselle ;
Imaginaire, jeu théâtral, poésie, poids/suspension, résonance du geste dans l'espace, écoute mutuelle...
! Kerry Szuch :
« Elaborer un travail de déplacement du corps, en équilibre mais également en sortant de l!axe du corps,
travailler la prise d!élan et la vitesse, soit les éléments caractéristiques du style néo-classique développé
par George Balanchine et Hans Van Manen. »
! Jaime Roque de la Cruz :
« J!insiste sur le travail de la respiration, des pieds, des bras et la coordination de ceux-ci. Ce qui
m!amène ensuite au travail de groupe, de relation de couple et à une approche des différents styles de
ballets romantiques et classiques. Mes objectifs sont de les faire réfléchir sur l!importance de chaque
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partie de notre corps au moment de danser, et d!amplifier leurs connaissances au niveau des
répertoires. »
> Axes de travail des professeurs invités en danse contemporaine
! Sandrine Maisonneuve :
« Le travail proposé est une approche de la composition instantanée, forme d!écriture en temps réel.
Interrogeant et des principes de Corps, de temps et d!espace, en intégrant le contexte environnant, ce
processus engage l!étudiant dans ce qui sous-tend l!écriture dramaturgique et vise à le rendre plus
autonome, qu!il soit interprète ou futur créateur. »
! Corinne Garcia :
« Mon intervention au CNSMD dans le cycle de danse contemporaine a pour objectif de faire prendre
conscience à l'élève que la maîtrise et la créativité ne font qu'un chez l'interprète.
Premier temps : "Préparer le danseur dans son entièreté".
C'est à dire bien sur une préparation physique (progressivement dynamique qui inclut les principes
fondamentaux de la danse) mais également une préparation de l'élève à éveiller sa disponibilité à créer.
Cette partie est amenée dans un cadre pédagogique très précis avec des propositions d'explorations
concrètes et guidées permettant à l'élève de faire émerger sa sensibilité et son imaginaire.

!

Deuxième temps : "Traverser des processus de créations contemporaines"
L'idée est de faire traverser des matières de danse, des processus et concepts de recherche issus de
créations dont j'ai été interprète. C'est une manière vivante de faire du répertoire créatif. Là encore le
contexte plus chorégraphique permet de dégager leur singularité artistique à travers une oeuvre
existante. »
! Aurélia Picot :
« Un corps construit, dansant, conscient et disponible »
« Travail au sol, placement, conscience de son axe et de son centre vivants et actifs. Exploration des
différents moteurs du corps, trouver la succession. Construction d!un axe et d!un centre solides et
dynamiques, conscience de ses appuis au sol, disponibilité du corps dans les changement de tonicité
(tension/relâchement). Appréhension du mouvement dansé, des différentes qualités d!intentions en
relation au temps à l!espace, au poids, à l!énergie et la musique. Travail de l!interprète dans une
proposition dansée. Ma pédagogie s!appuie sur mon expérience d!interprète. »
! Lula Chourlin :
Introduction aux principes du « Body-Mind centering » afin 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.
! Sylvie Giron :
« L'occasion était donnée de « préparer le terrain » pour la création que je ferais la saison suivante pour le
jeune ballet avec le metteur en scène Pierre Kuentz.
Le point de départ était, de manière nouvelle, une partie de l!œuvre du chorégraphe Dominique Bagouet
et mon souci d'enseignante/chorégraphe de penser une transmission dynamique et créatrice de cette
œuvre au travers de la remise en jeu des techniques qui y étaient inventées et développées. Permettre
dans l'ouvrage des exercices et des ateliers d'ouvrir un dialogue entre plusieurs démarches, grâce aussi à
des sauts dans l'histoire, mais pour ouvrir des possibilités de variations vivantes; et interroger ce que
« danser demain » peut vouloir dire pour les étudiants du CNSMD de Lyon. »
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> Master-classes
!

! Susan Alexander : du 3 au 6 octobre 2011,
Technique Cunningham, 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 : du 27 au 29 février 2012
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.

!
!

! Javier Torrès : du 16 au 18 janvier 2012
« Je souhaite aider les danseurs à découvrir une façon saine de surmonter les difficultés techniques. Pour
cela, je partage ma compréhension des mouvements biomécaniques naturels du corps, de la respiration
et de la musique. Je mets l'accent sur le fait que la danse classique est surtout une forme d!art, qui peut
être une magnifique expression de l'âme. »

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 de dossiers spécifiques
renseignés 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 cette année est de 15. Le montant de l!aide se situe à plus de 24 000 !.
Le CNSMD de Lyon a organisé un concert des lauréats MMSG à destination de son mécène le 5 avril
2012. La commission d!attribution pour l!année académique 2011-2012 s!est tenue le 6 avril 2012.
• Bourse de l!ADAMI :
22 demandes ont été soumises à la commission d!attribution qui associe représentants de l!ADAMI et du
CNSMDL. 14 de ces dossiers ont été acceptés. Les projets soutenus concernaient majoritairement
l!acquisition d!instruments (12), un projet concernait le soutien à une formation de spécialisation et un
autre l!aide à se présenter à un concours international.
Le total des sommes allouées (30 000 !) reste stable par rapport à l!an dernier.
Le CNSMDL a par ailleurs travaillé à ouvrir la possibilité de bénéficier à l!avenir de ces bourses aux
étudiants danseurs qui n!y étaient pas envisagés au départ. L!ADAMI a donné son accord en ce sens et à
partir de l!année 2013 les porteurs de projets en danse seront également les bienvenus.
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B/ Bourses extérieures
Le CNSMDL ne réalise pas le suivi de ces dossiers, mais 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.
Le montant des aides attribuées s!est élevé à 21 755 " d!aides aux séjours et 1 590 " d!aide!
complémentaire aux boursiers sociaux (en complément Erasmus ou pour mobilités hors Erasmus) et a
concerné quatorze étudiants.
•

!

Une bourse de l!Office Franco-Allemand pour la Jeunesse a été allouée à une organiste pour un
deuxième semestre d!étude à Hambourg sur une année académique différente.

•
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 est également proposé en direction des étudiants « entrepreneurs » :
aide à la constitution de dossiers, demandes de subvention, recherche de financements, 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 NJO (Orchestre des Jeunes des Pays Bas) le 21 mars 2012. Huit étudiants ont
candidatés, trois d!entre eux 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
Ferment important de l!insertion professionnelle des diplômés, le développement des stages étudiants a
été entrepris depuis plusieurs années.
A/ En musique
La politique de développement des stages en institutions culturelles a été développée en 2012,
particulièrement en musique, les étudiants danseurs ayant depuis deux ans obligation de stage durant
leur dernière année.
54 étudiants musiciens ont effectué un stage en 2011-2012 ce qui représente plus de 11% des effectifs,
en très nette progression par rapport aux années précédentes. Les étudiants ont pu participer à des
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projets artistiques originaux avec notamment le Théâtre de la Croix-Rousse (Mesdames de la Halle), les
Subsistances, le centre culturel de rencontre d!Ambronay, les Bouffes du Nord, l!Opéra national de Lyon,
l!ensemble les Temps Modernes et le CRR de Paris.
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.
> Stages réalisés en 2011/2012
! Compagnie Balades. Danse
Stagiaire étudiant en DNSP1: Geoffrey Van Dyck – octobre 2011 à Angers et Alès
!

! Compagnie ANDO/Davy Brun
Stagiaires : Côme Calmelet, Chloé Beillevaire et Thomas Demay, étudiants en DNSPD3 – stage au long
de l!année
!

! Association PI :ES – Alain Buffard
Stagiaire : Joan Vercoutère, étudiant en DNSPD3 en décembre 2011
!

! Ballet de l!Opéra National du Rhin
Stagiaire : Clément Malczuk, étudiant en DNSPD3 en mars 2012

!

! Compagnie Ex Nihilo
Stagiaire : Thomas Demay, étudiant en DNSPD3 en février 2012

!

! Centre Chorégraphique National de Roubaix
Stagiaire : Nancy Terrasson, étudiante en DNSPD3 en mars 2012

!

! Compagnie EASTMAN VZW
Stagiaire : Chloé Beillevaire, étudiante en DNSPD3 en mars au 8 avril 2012

!

! Centre Chorégraphique National de Rillieux-la-Pape
Stagiaires : Julie Laventure et Lauren Bolze, étudiantes en DNSPD3 en avril 2012
!

! Ballets de Monte-Carlo
Stagiaire : Eros Pando, étudiant en DNSPD3 en avril 2012

!

! Compagnie Netherlands Dans Theater II
Stagiaire : Anthony Ramiandrisoa, étudiant en DNSPD3 en avril 2012

!

! Compagnie Epiderme
Stagiaire : Killian Madeleine, étudiant en DNSPD3 en mai 2012

!

! Compagnie Ambra Senatoré
Stagiaire : Julia Moncla, étudiante en DNSPD3 en juin 2012

!

! Centre Chorégraphique National/Ballet Biarritz
Stagiaires : Marc Behra et Flavien Esmieu, étudiants en DNSPD3 en juin 2012

!

! Ballet de l!Opéra National de Bordeaux
Stagiaire : Eros Pando, étudiant en DNSPD3 en juin 2012

!
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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. Le programme des conférences 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 sans mise en place d!un examen ou QCM qui porterait sur les thèmes de
l!année. Les étudiants sont laissés libres de leur choix de conférence en fonction du parcours
professionnel qu!ils envisagent, et sont conseillés à leur demande, lors de leur inscription.
Le programme est organisé 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 puissent intégrer les conférences à leur programme de cours.
Le choix des thèmes abordés se fait en collaboration étroite avec les invités en tenant compte de la
spécificité des étudiants du CNSMD (disciplines très différentes, niveau de cursus différents, origines
géographiques différentes, connaissances des questions du métier variables en fonction de leur âge et de
leurs expériences professionnelles antérieures) : la question de l!intermittence, la conception d!un projet
culturel, les questions concernant l!enseignement spécialisé de la musique, les questions relatives aux
statuts des musiciens, etc. 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 leurs études, de faciliter les rencontres et de les inciter à construire leur réseau professionnel
avant la sortie du CNSMD.
Pour l!année 2012, on peut constater la poursuite d!une meilleure anticipation des étudiants face à ce
module et un nombre croissant d!inscriptions, de même qu!un nombre croissant d!étudiants qui valident
leurs ECTS en participant à deux conférences sur l!année. L!information se fait par voie d!affichage,
doublée d!une information par messagerie afin que les étudiants prévoient leur programme dans les
temps, ce qui n!empêche pas certains de prendre du retard et explique en partie l!affluence pour la
dernière conférence de l!année.
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.) et peuvent aussi contacter les professionnels, par l!intermédiaire du
référent, pour des projets ou questions plus personnelles. 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.

!

#'!

Evolution de l!activité

2008-2009

2009-2010

2010-2011

2011-2012

Nombre de thématiques
abordées

5

10

12

12

Nombre de conférences
organisées

8

13

13

12

Nombre total de participants
sur l'année

364

454

542

561

Nombre d!étudiants qui ont
suivi 1 conférence

74

70

64

77

Nombre d!étudiants qui ont
suivi 2 conférences

123

122

127

151

Nombre d!étudiants qui ont
suivi 3 conférences

12

12

56

40

Nombre d!étudiants qui ont
suivi 4 conférences

2

2

13

13

Nombre d!étudiants qui ont
suivi 5 conférences

0

0

1

2

La participation générale a progressé de près de 54% passant de 364 participants en 2008-2009, à 561
participants en 2011-2012. Le nombre de thèmes abordés a également progressé significativement
passant de 5 en 2008-2009 à12 en 2001-2012. Dans l!état actuel du programme et de la disponibilité des
salles, le nombre de conférences semble se stabiliser à 12 avec une bonne participation.
La programmation de cette saison a été enrichie avec une thématique orientée sur la communication :
concevoir un programme de concert, faire un dossier de présentation, communiquer avec la presse et les
réseaux professionnels, savoir se présenter, vendre un projet artistique, savoir faire les démarches
administratives. Un atelier pratique avec effectif plus réduit a pu se faire avec le conseiller musique de la
DRAC sur une présentation et analyse de projets artistiques des étudiants.
Le programme des conférences proposées en 2011-2012 était le suivant :
! « Communiquer sur soi : savoir se présenter, vendre son projet » par Christine Peyrat et Elisabeth
Imbert, conseillères à Pôle Emploi- Culture (21/10/2011).
! « Action artistique - Action culturelle : publics et territoires, les programmations du Ministère de la
culture »
! par Benoit Guillemont, conseiller Action culturelle à la Direction Régionale des Affaires Culturelles
(15/11/2011)
! « La direction d!une entreprise culturelle, l!exemple de l!Orchestre symphonique lyonnais » par
Philippe Fournier, chef d!orchestre et directeur fondateur de l!Orchestre symphonique lyonnais
(23/11/2011)
! « Construire et Présenter un projet artistique et culturel » par Philippe Geoffroy, Magistrat à la
Cour des comptes, ancien directeur adjoint du CNSMD de Paris (16/12/11)
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! « Musicien : quels statuts ? quels contrats de travail ? » par Anne Delafosse, musicienne,
ancienne consultante au sein de « Assogestion » pour le secteur culturel (18/01/2012)
! « Le Ministère de la Culture et le paysage culturel de la France : organisation, institutions,
réseaux » par Julien Brun, Conseiller musique et danse à la DRAC Rhône Alpes (30/01/2012)
! « Construire et présenter un projet artistique et culturel » par Philippe Geoffroy, Magistrat à la
Cour des comptes, ancien directeur adjoint du CNSMD de Paris (03/02/2012)
! « Communiquer sur son concert : concevoir un programme, faire un dossier de présentation
( biographie, notice sur le choix des œuvres) , communiquer avec la presse et les réseaux
professionnels , constituer son réseau » par Christiane Louis, Responsable du service
d!informations musicales à la Cité de la Musique (27/02/2012)
! « Le rôle du conseiller musique et danse et les dispositifs d!aides aux projets de création et de
diffusion en Rhône Alpes – Atelier pratique : présentation et analyse de projets » par Julien Brun,
Conseiller musique et danse à la DRAC Rhône Alpes (05/03/2012)
! « La place et le rôle de l!agent artistique dans la carrière du musicien » par Hélène Paillette, agent
artistique à Paris, fondatrice et directrice de l!agence « Les heures heureuses » (07/03/2012)
! « Réaliser son projet artistique : les démarches administratives » par Eric Favre, enseignant à
l!ENSATT et consultant pour la société de mutualisation des démarches administratives de
l!artiste « Smart.fr » (25/04/2012)
! « Questions autour de l!enseignement de la musique en France » par Jacques Moreau, Directeur
du Cefedem Rhône Alpes (31/05/2012).

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 aux 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 124 diplômés au titre de l!année 2008 (7 de plus qu!en 2007).
Elle a été menée par l!observatoire de l!insertion professionnelle sur la période 2011-2012 et les diplômés
ont été interrogés sur leur situation trois années après l!obtention de leur diplôme.
Trois catégories de diplômes sont concernées sur cette année:
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! DNESM de musiciens : 79 diplômés
! DNESD de danseurs : 21 diplômés
! FDCA musique : 24 diplômés (pas de sortie FDCA danse en 2008)
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 80 entrées différentes.
Le taux de réponse est de 81%, en baisse par rapport à l!an dernier (il était de 84%), et notablement chez
les danseurs (57%) malgré les relances.
Le taux d!insertion dans le secteur de la formation se situe au bon niveau de 89%, il diminue cependant
par rapport à celui des diplômés 2007 (92%). Il reste maximal pour la FDCA musique (100%) est
également stable pour les musiciens (89% contre 90% l!an dernier) mais baisse sensiblement pour les
danseurs (67% contre 93%). La baisse s!explique en partie par la reprise d!études de deux personnes
après le cursus et la non insertion de deux autres ex étudiants. Comme il s!agit d!effectifs très petits (une
vingtaine) cela accentue les écarts. Il convient de souligner cependant qu!en revanche les ex étudiants
insérés ont des niveaux de rémunération supérieurs à ceux de l!année précédente et sont sur des
situations professionnelles plus stables (contrats longs et ou grandes compagnies ou CCN).
Le délai d!obtention d!un premier emploi s!améliore encore puisque 90% des insérés déclarent avoir
obtenu un premier emploi immédiatement après leur diplôme (86% l!an dernier).
La moyenne de rémunération annuelle nette progresse, elle est de 26 380" (contre 22 874 " l!an passé)
mais elle reste très contrastée selon le domaine d!activité.
Les emplois sont répartis entre Interprétation (60%) et Enseignement (40%).
Ils restent majoritairement sous le statut d!emplois non permanents (69%).
Si l!on prend l!ensemble des diplômés insérés, les conservatoires, les orchestres et les compagnies sont
les structures employeuses majoritaires.
53% des diplômés disent avoir fait un ou plusieurs cycles de perfectionnement, après un diplôme de
Conservatoire et avant de réussir l!entrée au CNSMD, pour la plupart dans les Conservatoires de la région
Ile de France, chiffre en progression (47% l!année dernière).
En ce qui concerne les échanges Erasmus, 12 % des diplômés répondants et insérés (sur la population
des musiciens et danseurs, hors FDCA qui ne sont pas concernés) de cette promotion sont partis au
cours de leurs études ou en en post cursus. Ce taux reste stable.
L!origine géographique des candidats est extrêmement large, les régions les plus représentées sont l!Ilede-France (16%), Rhône-Alpes (13%) et le Nord-Pas-de-Calais (11%). Le pourcentage d!étudiants issus
de la région baisse par rapport à 2007 (ils étaient 20%).
Leur installation professionnelle suit cette répartition : ils sont 28% Ile-de-France, 24% et 24%.
Il est intéressant de noter qu!une minorité de diplômés (20%) est issue d!un milieu musical ou artistique,
ce qui atteste de l!ouverture certaine de l!établissement.

!
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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.
> Promotion 2011 - danse classique :
Anna Grigorian : Ballet du Rhin
Marius Delcourt : Centre Chorégraphique National d!Aix-en-Provence - Angelin Preljocaj
!

> Promotion 2011 - danse contemporaine :
Delphine Berdiel : Compagnie Le Guetteur –Luc Petton
!

> Promotion 2012 - danse classique :
Yuika Hokama: Compagnie Maryse Delente
Flavien Esmieu: Ballet Boys (Londres)
Clément Malczuk : Opéra Théâtre de Metz
Eros Pando :
Anthony Ramiandrisoa : Basel Ballet (Suisse)
!

> Promotion 2012 - danse contemporaine :
Chloé Beillevaire : Compagnie Ando – Davy Brun
Julia Moncla : Compagnie Willy Dorner
Anaïs Replumaz : Compagnie Samuel Mathieu
Côme Calmelet : Compagnie Ando – Davy Brun, Compagnie Organidanse – Gabriel Bestion de
Camboulas
Thomas Demay : Compagnie Samuel, Compagnie Ando – Davy Brun
Killian Madeleine : Compagnie « Les gens du quai» A et F Lopez, Compagnie Loge 22 – Julien Monty
Joan Vercoutère : Compagnie Ando – Davy Brun, Compagnie Reveïda – Delphine Pouilly

!
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LA FORMATION DIPLOMANTE A L!ENSEIGNEMENT
1. LA FORMATION DIPLÔMANTE AU CA EN MUSIQUE
3.1 - Le séminaire de didactique
Depuis la création de ce département de pédagogie musicale au CNSMDL en 1994, les divers dispositifs
de la formation privilégient la démarche de recherche comme outil de réflexion.
Un bon équilibre semble avoir été trouvé dans la distribution des temps de formation au début des années
2000. La dixième promotion (entrée en octobre 2003) est la première qui a eu l!occasion de se former
dans les conditions les plus proches de celles qui sont déployées à l!heure actuelle pour obtenir le
diplôme de second cycle valant grade de master de pédagogie, formation à l!enseignement.
Les étudiants « se forment par la recherche » : cette locution possède une grande importance et même si
les aménagements réalisés dans le programme de formation ont surtout été guidés par les prérogatives
ou les valeurs de l!enseignement supérieur, il n!en reste pas moins que ceux-ci s!inscrivent en congruence
1
avec les enjeux des nomenclatures des niveaux de formation . Pour mémoire il est possible d!en rappeler
ici les « mots-clés » :
Niveau II

Personnel occupant des emplois exigeant
normalement
une
formation
d!un
niveau
comparable à celui de la licence ou de la maîtrise

Niveau I

Personnel occupant des emplois exigeant
normalement une formation de niveau supérieur à
celui de la maîtrise.

A ce niveau, l!exercice d!une activité
professionnelle salariée ou indépendante
implique la maîtrise des fondements
scientifiques de la profession, conduisant
généralement
à
l!autonomie
dans
l!exercice de cette activité.
En plus d!une connaissance affirmée des
fondements scientifiques d!une activité
professionnelle, une qualification de niveau
I nécessite la maîtrise de processus de
conception ou de recherche.

Elément particulier de la formation, le « Séminaire de didactique » propose aux étudiants de vivre un autre
aspect de la recherche, plus impliqué, moins livresque, exigeant dans l!analyse des pratiques artistiques
et ouvert sur l!éducation artistique pour les publics les plus larges, aussi bien que pour celles et ceux dont
les connaissances sont les plus pointues.

!

Le protocole choisi pour ce séminaire s!articule en trois périodes :
A/ Première période : la didactique

Pendant deux semaines l!équipe de la formation fait travailler les étudiants sur la notion de « didactique ».
Comment transmettre ? Que transmettre ? Comment vérifier des acquisitions ? Comment s!accorder aux
besoins des élèves et les amener à partager une forme d!ambition sensible, artistique, cognitive ?
Des dossiers documentaires sont largement commentés et sont proposés comme un réservoir de
données théoriques et réflexives, réservoir que les étudiants pourront consulter tout au long de leur
expérimentation par la suite.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1

La Nomenclature des niveaux de formation approuvée en 1969 par un groupe permanent de la formation
professionnelle et de la promotion sociale

!
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Pendant cette même période sont invités des musiciens, artistes, enseignants ou directeurs de
conservatoire qui viennent témoigner de situations de médiation ou de transmission qu!ils ont initiées.

!

A la fin de cette première séquence, un protocole d!action est proposé aux étudiants pour fixer les enjeux
d!une expérience d!enseignement qu!ils devront mener avec un public choisi. Les étudiants accompliront
cette expérience en groupe mixte d!étudiants de seconde année et de première année de formation. Les
étudiants de seconde année, forts d!une première expérience, aidant leurs collègues nouvellement inscrits
à s!approprier les enjeux de cette situation.

!

B/ Deuxième période : l!expérimentation

Elle est réalisée par les étudiants en pleine responsabilité ou de façon autonome par groupe de quatre.
La séquence d!apprentissage que chaque groupe conduit se situe
! soit dans les classes des étudiants eux-mêmes, un grand nombre d!entre eux, enseignant déjà
dans un conservatoire ;
! soit dans le monde associatif ,et il se peut aussi que les étudiants aillent au devant d!un public
amateur qui accepte souvent très volontiers de se prêter à cette découverte des arcanes de
l!apprentissage de la musique.
C/ Troisième : le compte-rendu d!expérience
Chaque groupe doit présenter aux deux promotions réunies les expériences qui ont été menées avec pour
mission de mettre en mouvement un débat professionnel autour des grands enjeux de l!expérience qu!ils
ont conduite.
Le dossier comporte la description précise du projet étudié (contexte, objectifs, dispositifs proposés,
obstacles…) ainsi qu!une évaluation a posteriori du projet.
L!exposé oral pensé comme un travail d!animation de séminaire s!articule autour du contexte de
l!expérience, des procédés inventés, des tâches données aux élèves. Il dresse un bilan de l!expérience et
des prospectives pour la recherche et les situations d!enseignement.

!

3.2 - Concours d!entrée à la formation à l!enseignement, septembre 2011

Les conditions de l!ouverture du concours d!entrée pour la formation à l!enseignement restent identiques à
celle de l!année passée, elles satisfont en cela aux conditions définies par l!Arrêté de décembre 1992
modifiées récemment en juin 2009. Le concours d!entrée est ainsi ouvert à tous les étudiants ou anciens
étudiants titulaires d!un diplôme de fin d!études délivré par l!un des deux CNSMD ou ayant validé une
première année de Master dans la discipline pour laquelle il souhaite obtenir un diplôme de professeur.
Depuis la rentrée 2010, les candidats admis 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.
A/ Candidatures :
110 demandes de dossiers d!inscription ont été déposées et après validation ou désistement, 68
candidats se sont présentés au concours d!entrée, toutes disciplines confondues. Les données
statistiques sont très proches de celles de l!année précédente.

!
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Il est possible d!ajouter que 33 demandes de formation sont apparues comme pertinentes ou très
pertinentes (contre 36 l!année précédente) même si seulement 20 d!entre elles ont été retenues par le
jury, en raison du numerus clausus contraint.
B/ Admis :
Candidats
Juliette Boirayon
Thibaut Bruniaux
Chloé Cailleton
Nancy Caneiro
Hugues Chabert
Edouard Delale
Etienne Desaux
Hélène Diot
Rémi Geoffroy
Antonin Gerbal
Perceval Gilles
Matthieu Lemennicier
Jean-Baptiste Lhermelin
Aurélie Metivier
Virginie Montagne
Lucile Moury
Anita Pardo
Lise Pechenart
Nicolas Salmon
Magda Ubilava

Discipline
Violon
Ecriture
Jazz (vocal)
Hautbois
Piano
Ecriture
Ecriture
Clavecin
Piano
Jazz (Batterie)
Violon
Guitare
Accompagnement
Alto
Culture Musicale
Accordéon
Contrebasse
Violoncelle
Tuba
Musique Ancienne (clavecin)

3.3 - Les personnalités invitées durant l!année 2011/2012
A l!occasion des séminaires, des personnalités ont été invitées pour leurs témoignages ou éclairages sur
les questions de l!enseignement en général ou de l!enseignement de la musique dans l!enseignement
spécialisé en France.
Ont ainsi été accueillis :
! Fabrice Contri, ethnomusicologue, professeur au CNSMD de Lyon,
! Michel Develay, professeur émérite de Sciences de l!éducation, docteur en didactique des
disciplines et docteur ès Lettres et Sciences humaines ;
! Guillaume Hamet, professeur de hautbois et de Musiques actuelles,
! Robert Pascal, compositeur, professeur au CNSMD de Lyon
! Christophe Paym, conseiller en formation, délégation Rhône-Alpes du CNFPT
! Emmanuel Pesme, professeur de violon, CRR de Bordeaux

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.

!
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L!un des enjeux de ce stage est de donner l!occasion aux étudiants en formation de commencer à tisser
un lien professionnel avec des collègues sur un territoire, une région – celle, pourquoi pas, où ils ont
toutes chances de travailler plus tard –. Ainsi, une vingtaine de partenariats (pour les deux promotions de
vingt étudiants) ont été établis avec des conservatoires à rayonnement départemental ou régional. Cette
année, ces partenariats ont été répartis sur un large territoire national de Valencienne à Avignon ou de
Nantes à Grenoble avec tout de même une proportion conséquente de conventions établies avec des
établissements de la région parisienne (St Maur, Bobigny, CRR de Paris, ...) et sur la région lyonnaise.

3.5 - Les diplômés de l!année universitaire 2011/2012 et travaux de recherche
Pour l!obtention du diplôme de 2è 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 2012 :

!

Jérémie Baduel
Anthony Bergerault
Aurélie Bonhomme
Jean-Louis Constant
Olivier Dubois
Miléna Duflo
Delphine Dulong
Marie Duquesnois
Blandine Faidherbe
Sandie Griot
Amandine Habib
Céline Heurtier
Coralie Karpus
Béatrice Linon
Laurence Meisterlin
Elodie Nel
Pierre Olympieff
Lucile Perret
Clémence Ralincourt
Myriam Rignol

!

Les auditions dans la formation du musicien
Une classe d!écriture musicale, pourquoi faire ? pour y faire quoi ? réflexions sur les
fondements d!une discipline
L!apport des neurosciences à la compréhension des apprentissages – Quelles applications
pour un enseignement de la musique
Qu!est ce que l!écoute musicale – Comment l!enseigner ? Chez l!artiste, est-elle source
d!inspiration ou facteur d!inhibitions ?
Le musicien en scène, quelle préparation, quelles répercussions ?
Former des musiciens complets – Vers une conception globale et transversale de la
musique
Penser le concert, pour construire une véritable relation « artistes-publics »
Formons les musiciens ! Plaidoyer pour un cursus de piano plus ouvert….
L!apprentissage instrumental chez les enfants dyslexiques (+ CD)
« Le problème de la spécialisation disciplinaire au cœur de l!autonomisation de l!élève » Comment favoriser la construction de l!identité artistique de « l!apprenti musicien » dans un
système parfois encore normalisateur ?
Comment accompagner le désir d!un élève lors d!un cours de piano ?
Enjeux dans l!enseignement musical des institutions scolaires, aux Etats-Unis, Quebec et
en Allemagne
Quelques réflexions autour de la mémoire
Enseigner la musique ancienne aujourd!hui : d!un élargissement à une diversité de
pratiques
Petite enfance et musique
La culture musicale et les pratiques : pour une réconciliation
Les TIC dans l!éducation : outils et enjeux
Former des « musiciens-artisans» – Réflexions à partir de modèles d!enseignement de la
musique des XVIIe et XVIIIe siècles
« Ecoute ! » - Réflexions autour de l!écoute dans le cadre du cours d!instrument : l!exemple
du violoncelle
Pour une écologie de l!enseignement de la musique – concevoir l!apprentissage de la
musique selon une démarche active, organisant les apprentissages en réseaux, au départ
de contextes artistiques variés

$%!

Après l!examen terminal et en connaissance des résultats du contrôle continu, l!ensemble des étudiants
de cette promotion (XVIIème promotion) a obtenu, en juin 2012, sur l!ensemble du processus d!évaluation,
la validation du diplôme de second cycle valant grade de Master d!enseignement, et le certificat d!aptitude
aux fonctions de professeur territorial d!enseignement artistique.

!

Hugues Chabert
Edouard Delale
Etienne Desaux
Hélène Diot
Rémi Geoffroy
Antonin Gerbal
Perceval Gilles
Matthieu Lemennicier
Jean-Baptiste Lhermelin
Aurélie Metivier
Virginie Montagne
Lucile Moury
Anita Pardo
Lise Pechenart
Nicolas Salmon
Magda Ubilava

Piano
Ecriture
Ecriture
Clavecin
Piano
Jazz (Batterie)
Violon
Guitare
Accompagnement
Alto
Culture Musicale
Accordéon
Contrebasse
Violoncelle
Tuba
Musique Ancienne (clavecin)

2. LA FORMATION DIPLÔMANTE AU CA EN DANSE
La période universitaire de septembre 2011 à juin 2012 correspond à :
•
•

La fin des actions de formations et l!examen final de la promotion IV
Le concours d!entrée et le début des actions de formations de la promotion V

!
3.1 - Formation de la promotion IV (2011/2012)

Trois formations (classique, contemporain, jazz) se sont déroulées concomitamment avec des temps de
regroupement pour les 19 stagiaires.

!

A/ Les sessions
Trois dernières actions de formation pour cette promotion IV :
• session 7 : techniques de scène en lien avec la pédagogie (116h)
• session 8 : les mémoires, les institutions (58h)
• session 9 : préparation à l!examen final, relation à la musique (100h)
Outre les membres de l!équipe pédagogique enseignant régulièrement dans ces sessions, des
personnalités extérieures sont intervenus ponctuellement :
•

!

Charles Picq (vidéaste)

$&!

•
•
•
•
•

Rose Mary Brandt (choréologue)
Amancio Gonzalez (danseur de la compagnie Forsythe)
Agnès Bretel (conseillère pédagogique centre formation)
Lydie Grondin (consultante juriste en politique culturelle)
Isabelle Dragol (professeur formation musicale Dalcroze)

Des stages ouverts au public ont été organisés tout au long des sessions de différents niveaux : 1
è
è
Cycle, 2 Cycle, 3 Cycle pendant lesquels les stagiaires ont été mis en situations d!enseigner

er

!
!

B/ Les mémoires

!!!!!!
!Les stagiaires de la promotion IV ont rédigé un mémoire de recherche. Ce travail qui s!échelonne sur les

deux années de formation demande un investissement très important pour les stagiaires. Il est le lieu bien
souvent, d!une mise en perspective de tout un cheminement artistique au regard de la transmission
pédagogique.
CHARTIER REMLINGER Sylvie
MAUREL Géraldine
MICHELON Julien
PETIT WOOD Catherine

Pointes, mythes et rites : stéréotype en question
La relation musique/danse: de la vie à la scène et de la scène au studio
Repenser la place de la musique dans la pédagogie de la danse
classique
Le sens artistique dans l'enseignement de la danse classique: réveil
des sensations, des émotions et des idées

BARBIER Julie

Réinvestir le cours de danse classique au XXIème siècle
Implications pédagogiques de la "Rosemary Brandt Practice"
Lumière des corps, lumière décor ou comment sensibiliser l!élève à
l!éclairage de la chorégraphie
Rire et danse, un mariage contre nature ?

BERTHOME Sylvie

Artisan, Artiste : l!enfance du geste

FRISON Carla

Des valeurs en danse contemporaine : une réelle fondation pour
l!enseignement ?
Des médiations pour transmettre en danse contemporaine : enrichir la
relation entre le chorégraphe et le danseur
Redécouvrir Merce Cunningham à travers ses principes
vidéographiques
Quand les mots entrent dans la danse
Le répertoire chorégraphique : une colonne vertébrale pour construire le
jazz de demain.
Vieillir avec son corps - Quand le geste devient autre, comment vivre sa
pratique à travers le champ de la transmission
Les yeux du danseur : un regard entre l!en-dedans et l!en-dehors

SCHAEFER Aurélia

LEGUET Laure
MAGNET DI STASIO Lysiane
VEZAT Juliette
BERNARD MIKOLAJZYK Christine
DEGUIGNE Nathalie
GOUTTEFARDE Sylvie
LEPRINCE Vanessa
MAISONNEUVE Christel
MASSET Valérie
VILLEJOBERT Linda

!

L'autonomie de l'élève : un enjeu majeur dans l'apprentissage de la
danse
De l!école à la scène une expérience à vivre, réalisation d!une comédie
musicale :« LES NAUFRAGES DU MERCURY » avec des élèves
amateurs
La présence à soi chez l!apprenti danseur
Comment utiliser la danse jazz et ses valeurs comme moyen
d'intégration dans les conservatoires?

$'!

Des référents mémoires ont accompagné chaque stagiaire : Alexandra Arnaud Bestieu, Anne Decoret,
Corine Duval, Marie Françoise Garcia, Valérie Louis, C. Moreau, Georges Paczinski, A. Renaud, Nathalie
Schulmann, Jean Noël Siret, Patricia Zarretti

!

C/ L!évaluation

!

Une attention particulière est portée aux différentes modalités d!évaluation afin de rendre celle-ci la plus
formatrice possible. Les stagiaires y participent donc activement.
Elle doit aussi remplir les attendus de l!arrêté définissant la formation.
Ainsi l!évaluation continue qui compte pour 50% dans l!obtention du CA regroupe-t-elle différents items :
Contrôle continu
(note de l!équipe)
Coef 4

Tutorat
Coef 3

Stage
d'observation
Coef 1

Mémoire
Coef 3

Total
continue
Coef 11

évaluation

Des réunions de l!équipe pédagogique permettent un suivi individuel ; la note de contrôle continu rend
compte de l!évolution du stagiaire tant au plan de ses compétences générales que spécifiques à sa
discipline.
Les trois situations de stages, stage d!observation et tutorats encadrés par des tuteurs rémunérés par le
CNSMD de Lyon, donnent lieu à une évaluation croisée : la coordonnatrice se déplace pour chaque
stagiaire afin de le voir dans le cadre de l!enseignement spécialisé de type conservatoire ; elle peut ainsi
rencontrer les différents tuteurs et renforcer la cohésion pédagogique avec ces partenaires.
Le mémoire est corrigé par trois personnes dont au moins une extérieure à l!établissement choisie pour
son lien avec le monde universitaire ou institutionnel. Jusqu!à présent :
Philippe Le Moal (inspecteur ministère de la culture)
Christian Moreau (docteur en génétique Lyon II)
Camille Paillet (doctorante Nice)
Françoise Pinot (professeur IUFM Lyon)

!

D/ L!examen final et la diplomation

!

Les épreuves de l!examen final sont définies par l!arrêté du 16 juin 2003.
Elles sont organisées dans des conservatoires à rayonnement régional. Pour la promotion IV, ces
épreuves ont eu lieu au CRR de Lyon ainsi qu!au CRR d!Avignon trois semaines durant.
Les jurys sont spécifiques à chaque discipline : classique contemporain et jazz et dirigés par le directeur
du CNSMD de Lyon. Un inspecteur est nommé par le ministère de la culture.
Deux spécialistes danseurs/professeurs titulaires du CA sont présents, un directeur d!établissement
artistique ainsi qu!un spécialiste en analyse du corps dans le mouvement dansé renforcent le regard des
spécialistes.
La diversité et la longueur des épreuves permettent d!avoir une vision large des compétences des
candidats.

!

Une épreuve inédite d!analyse vidéo à partir d!un programme d!œuvres chorégraphiques, ajoute une forte
dimension culturelle à cette évaluation ainsi qu!une capacité nouvelle à analyser la chorégraphie et le
corps en mouvement à partir de l!image.
L!évaluation finale représente 50% de l!obtention du Certificat d!Aptitude

!
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Cours 1

Cours 2

Coef 2,5

Coef 2,5

Atelier
Entretien
Répertoire Coef
2
Coef 1

Analyse vidéo Total évaluation
Coef 3
finale
Coef 11

A l!issue des épreuves, les notes de contrôle continu ainsi de l!examen final déterminent la note globale.
Sur les 18 stagiaires de la promotion, une n!a pas passé l!examen pour des raisons de santé, et un a
échoué. Les 17 autres ont obtenu le CA de professeur de danse.

3.2 - Inscription à l!examen d!entrée en formation pour la promotion V
A/ Le concours d!entrée en formation pour la promotion V

!

Les candidats sont tous des danseurs interprètes dans leur discipline ; ils sont aussi titulaires du DE
de professeur de danse : 88 demandes de dossier sur internet ; 49 réceptions de dossier ; 20 candidats
admis en formation.
Les épreuves sont les suivantes :
• une épreuve écrite de type commentaire de texte : « Pour ou contre la gravitation universelle ?
Le constructivisme n!est ni un dogme ni une mode. »P. Perrenoud
• une épreuve pratique de transmission (au choix du candidat) auprès d!un élève
• un entretien
Les jurys sont spécifiques à chaque discipline : classique, contemporain et jazz et dirigés par le directeur
du CNSMD de Lyon. Un inspecteur est nommé par le ministère de la culture.
Deux spécialistes danseurs/professeurs titulaires du CA sont présents ainsi qu!un représentant de l!équipe
pédagogique.
La motivation des candidats est fortement questionnée afin d!optimiser cette sélection. En effet, une
remise en question profonde est nécessaire, afin de permettre une évolution réelle des compétences de la
personne.
Les candidats sélectionnés sont accompagnés par le bureau de la FDCA DANSE pour finaliser les prises
en charge dans le cadre de la formation professionnelle continue.
Des conventions sont ainsi conclues entre le CNSMD de Lyon et les organismes collecteurs : AFDAS,
AGEFOS, FIF/PEL, FONGECIF, UNIFORMATION, PÔLE EMPLOI ainsi que : Mairie de Marcq en
Baroeul, mairie de Toulouse, mairie de Roubaix, conservatoire d!Ajaccio.

!

B/ Les sessions
Trois formations (classique, contemporain, jazz) se sont déroulées concomitamment avec des temps de
regroupement pour les 20 stagiaires.
Les deux premières actions de formation pour cette promotion V se sont organisées ainsi :
• Session 1 : musique travail en équipe (114h)
• session 2 : pédagogie de l!enfant (162h30)
Outre les membres de l!équipe pédagogique enseignant régulièrement dans ces sessions, des
personnalités extérieures sont intervenus ponctuellement :

!
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cédric Andrieux (danseur contemporain)
Isabelle Bonnadier (chanteuse comédienne)
Rose Mary Brandt (choréologue)
Emmanuelle Broncin (maitre de ballet au théâtre du Capitole Toulouse)
Marie Françoise Garcia (danseuse contemporaine titulaire du CA)
Christian Moreau (docteur ès sciences)
Georges Paczinsky (batteur compositeur de jazz, docteur ès lettres)
Eliane Seguin (spécialiste danse jazz)
Magali Verin (danseuse jazz titulaire du CA)

La formation est construite autour d!un programme d!œuvres chorégraphiques qui en est la colonne
vertébrale. Des interventions croisées de différents spécialistes permettent d!envisager la pédagogie en
lien constant avec l!artistique. La posture pédagogique toujours en évolution, prend en compte les
avancées des sciences de l!éducation.
Tout au long de la formation, un suivi des prises en charge est effectué. Attestation de présence en début
et en fin de session, feuille d!émargement, facturation au prorata des heures effectuées, gestion des
absences.

!

C/ Le tutorat
Les trois situations de stages, stage d!observation et tutorats encadrés par des tuteurs rémunérés par le
CNSMD de Lyon, sont construites en concertation avec les stagiaires pour répondre à leurs besoins et
aux impératifs géographiques. Les contraintes des uns et des autres (disponibilité des stagiaires et
planning des conservatoires) sont très importantes.
Le bénéfice de pouvoir enseigner dans un établissement public sous la direction d!un enseignant
confirmé, est cependant significatif. Des temps conséquents de travail hors cours de danse sont réservés
pour un approfondissement du questionnement.

!

D/ La recherche

!

Dès le début de la formation, les stagiaires sont initiés à la recherche par des cours de méthodologie mais
aussi par une confrontation dynamique de leur propre réflexion et expérience au reste du groupe ainsi
qu!aux intervenants. Des situations sont mises en place afin que s!élabore une recherche rigoureuse et
documentée, toujours en lien avec la matière artistique.

!
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LA RECHERCHE ET LES TROISIEMES CYCLES
1. LA RECHERCHE
1. Le développement de la recherche en 2012
Un plan stratégique de développement de la recherche 2012-2015 a été présenté par Alain Poirier,
directeur de la recherche au Conseil d!administration du 26 juin 2012. Une partie importante des objectifs
décrits, depuis l!implantation de la recherche jusqu!à l!inscription dans un réseau national et international,
a été réalisée (actions entreprises) et plusieurs points évoqués (actions à entreprendre) sont actuellement
en cours de réalisation.
A/ Développer les « savoir-faire »
Le cycle de doctorat « Recherche et pratique » doit faire l!objet de plusieurs attentions :
! La consolidation du doctorat « Recherche et pratique » tient dans la forte définition de ses
orientations, notamment dans la distinction essentielle avec le doctorat de musicologie tel qu!il est
pris en charge par l!université : la double compétence attendue entre une pratique de haut niveau
(post-Master) dans la discipline principale et la capacité à mener une démonstration et à articuler
une problématique sont les fondements de cette formation originale.
! L!encadrement de la recherche en doctorat doit être mené en collaboration étroite entre le directeur
de la recherche, le professeur référent du CNSMD et le directeur de thèse de l!université. Un bilan
annuel sur l!avancement des travaux et la mise au point d!un planning précis pour les années
suivantes.
! La prise en compte et l!accompagnement des initiatives internes comme le « Laboratoire
scène/recherchE » mis en place en 2012-2013 qui permettra à des instrumentistes d!associer un
savoir-faire et les nouvelles technologies dans une réflexion sur les conséquences multiples de ces
expériences ;
! L!association de la pratique et de la recherche doit également permettre aux étudiants de se
sensibiliser aux problématiques essentielles de l!avenir des métiers de la musique : travailler au
renouvellement du concert (ce dont témoignent certains des travaux présentés en 2012) et au
renouvellement des publics entre pleinement dans l!élargissement des compétences des étudiants :
la prise en charge de telles problématiques conduira à enrichir les professions artistiques, voire à
imaginer de nouvelles professions qui impliquent un élargissement des compétences.
! L!encadrement et le suivi des travaux doivent mener à la mise en valeur des professeurs référents
du CNSMDL en terme d!« artistes-enseignants-chercheurs ». Dans le cadre d!une thèse doublement
encadrée par un professeur du CNSMD et par un directeur de thèse universitaire, la reconnaissance
du statut de professeur « habilité à diriger des recherches artistiques » (HDRA) est essentielle. Les
deux ministères de tutelle doivent être saisis et engager au plus tôt une réflexion pouvant mener à
ce titre justifié (sous des conditions à définir) pour des enseignants dont l!excellence de la carrière
artistique atteste de leurs hautes qualités et de leur savoir-faire.

!
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B/ Développer le « faire savoir »
La mise en situation des doctorants doit être accentuée, non seulement dans le cadre des « Journées de
la recherche » organisées par le CNSMD, mais également dans celui d!événements publics d!importance,
tel le colloque international qui se tient désormais tous les deux ans au CNSMD (deuxième édition en avril
2013).
De même, il est essentiel que les doctorants puissent exposer l!état de leur recherche dans des cadres
universitaires, notamment à l!occasion des journées doctorales. Cette politique doit être inscrite
directement dans les partenariats engagés ou à initier avec d!autres institutions ou universités ;
Les relations et partenariats déjà évoqués doivent être élargis aux écoles d!art ou autres écoles
supérieures (d!ingénieur, de management, ou encore d!organismes mettant en œuvre les nouvelles
technologies). « Sortir le Conservatoire de ses murs » doit également prendre en charge des partenariats
étrangers plus importants et spécifiques ;
La mise en place d!équipes de recherche regroupant des artistes-enseignants-chercheurs et des
doctorants, voire des Masters, afin de proposer une approche créative et innovante et propre à la
personnalité de l!établissement. La participation de personnalités extérieures invitées sera susceptible
d!enrichir les échanges et de favoriser la communication au sujet de la recherche au CNSMD ;
Une politique de publications dans la rubrique du site internet des « Cahiers de la recherche » consistant
à afficher, tout ou partie, des travaux écrits réalisés par les étudiants à l!issue du cycle de Master ou des
travaux de professeurs sous forme d!articles. Les meilleurs mémoires des étudiants seront sélectionnés
par un groupe de travail composé de professeurs-artistes-enseignants engagés dans la recherche (les
travaux soutenus en 2012 montrent que plusieurs d!entre eux sont dignes de figurer à titre d!exemple
dans les « Cahiers de la recherche »).
De même, les thèses soutenues pourront faire l!objet de la même attention, sauf dans le cas d!un projet
d!une publication externe.
C/ Les actions parallèles
Il est nécessaire de réfléchir à l!attribution des allocations de recherche aux étudiants en 3è cycle, en
liaison avec l!université ou d!autres partenaires, ainsi que de leur confier des tâches responsabilisantes en
particulier au sein de l!établissement. L!implication des doctorants, tant au sein de laboratoires de
recherche internes ou externes, qu!en terme d!application de leur savoir-faire est un élément essentiel qui
participera également à l!attractivité internationale de ce diplôme.
La nécessité urgente d'une articulation entre les formations supérieures dispensées en France sous
tutelle du ministère de la Culture et de la communication, aujourd'hui inexistante ou informelle, est la clé
pour un enseignement musical supérieur de qualité, répondant plus clairement aux objectifs européens, et
capable d!initier et de porter la recherche musicale en France en harmonie avec le système
d!enseignement supérieur européen.

2. Le Conseil scientifique de la recherche
Un Conseil scientifique, composé d!experts extérieurs, chargé d!évaluer la recherche au CNSMDL, s!est
réuni le 20 novembre 2012. Les quatre membres, issus d!une communauté de chercheurs et de niveau
international, étaient placés sous la présidence de Jeremy COX (Président de l!AEC), avec Michèle BIGETMAINFROY (Université de Tours), Philippe DINKEL (Directeur de la HEM de Genève) et Pierre KORZILIUS
(Directeur de l!Institut français de Düsseldorf). Après avoir assisté à différents exposés dans le cadre des
Mardis de la recherche, et réalisé divers entretiens, le Conseil scientifique a délivré un rapport appréciant
les points forts et les points faibles, assorti de recommandations.

!

%"!

A/ Appréciation générale

!

L!implémentation du processus de Bologne – et notamment le système LMD – dans les CNSMD français
a été conditionnée :
• par une révision importante des cursus d!étude, principalement orientés jusque là vers la
pratique solistique ;
• par le nécessaire jumelage des conservatoires avec les universités en matière de recherche,
compte tenu des différences de tutelle des deux types d!institution ;
• par les caractéristiques de la musicologie universitaire française, relativement peu orientée
vers la pratique (en comparaison avec la musicologie anglo-saxonne par ex.).
Ainsi, la mutation des conservatoires a passé par l!introduction de compétences de recherche dès le cycle
licence, le développement d!un réseau institutionnel spécifique et la définition (non encore achevée
semble-t-il) d!une typologie de recherche complémentaire à celle pratiquée dans les universités.
Le CNSMD de Lyon a adopté une approche vers le 3è cycle de doctorat qui est à la fois une conséquence
logique de certaines de ses propres traditions et une tendance conforme à la pratique actuelle répandue
parmi les conservatoires qui ajoutent des programmes de 3è cycle à leur offre de cursus. Au cœur de
cette approche se situe l!intégration de la recherche et de la pratique qui est clairement mentionnée dans
le titre du programme. Tous les étudiants du CNSMD de Lyon ont été invités à réfléchir sur leur pratique
dans les travaux écrits complémentaires présentés à l!issue du 2è cycle ; le nouveau 3è cycle de doctorat
prend appui sur cette pratique et entend mener beaucoup plus loin les exigences de cette approche.
Le 3è cycle de doctorat « Recherche et Pratique » est le fruit d!une réflexion menée pour conjuguer
exigence de recherches propres au domaine universitaire avec exigence de qualité du jeu instrumental
dans la tradition du conservatoire de musique pré-LMD.
Le programme développé doit permettre à l!étudiant de gérer un conflit qui est en principe sans issue,
celui de la recherche académique et de la pratique instrumentale. L!objectif de l!étudiant de conservatoire
étant de valoriser sa maîtrise pratique dans sa discipline, la nécessité de répondre à un cahier des
charges académique risque inévitablement de passer au second plan.
Rendre la recherche opérationnelle, voire utile, pour le projet artistique de l!étudiant doit donc être l!objectif
ultime de ce troisième cycle. La définition d!une recherche opérationnelle est la principale nouveauté de
cette approche, établissant d!emblée une frontière avec la recherche musicologique dont la finalité n!est
pas la même.
Atteindre une exigence de recherche n!est cependant possible que si des principes et outils de base
propres à toute recherche sont enseignés, utilisés, voire maîtrisés dans les trois cycles.
Il semble ainsi qu!un concept de recherche spécifique ait été défini au CNSMD de Lyon : on comprend
après audition des différents doctorants inscrits en doctorat « Recherche et pratique » qu!il s!agit de
valider simultanément une pratique de haut niveau et une réflexion sur les contenus et les enjeux de cette
pratique. L!identification du projet ne pose pas problème, ni l!adéquation des travaux en cours au « cahier
des charges » soumis aux étudiants (envisager la soutenance d!un travail doctoral rédigé, conjointement à
une réalisation sonore, que cette dernière soit de type récital ou concert traditionnels, restitution de
répertoires aux sources lacunaires, enregistrement, production scénique hybridant plusieurs domaines
artistiques).
L!incitation à imaginer un regard neuf sur des sujets éventuellement traités par des écrits musicologiques
antérieurs autorise une diversification des approches intellectuelles et analytiques. Ceci n!interdisant pas
d!examiner également des problématiques originales et inédites.
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Une notion nouvelle de la musicologie pourrait en découler dans l!espace français, trop longtemps
cantonné dans des recherches de stricte érudition sans application sonore, ou dans des entreprises
d!éditions critiques qui n!atteignent qu!un tout petit public d!interprètes (ce qui ne signifie naturellement pas
qu!il ne faut pas savoir établir une édition critique). Une dimension spéculative de la recherche totalement
éloignée du matériau musical a même pu conduire à d!énormes contresens. On peut donc espérer que la
démarche proposée en doctorat, initiée en amont au niveau L et surtout au niveau M, évite de fâcheux
écueils.
Les étudiants qui ont présenté leurs travaux en cours devant le conseil scientifique sont engagés dans
une diversité des projets, mais dans tous les cas, la fusion de la recherche et de la pratique était
probante. Certains élèves ont fait preuve d!excellentes aptitudes de présentation - un facteur qui est
particulièrement important pour les praticiens-chercheurs, alors que d!autres semblaient moins à l!aise à
cet égard. Les « mardis de la recherche », organisés par le CNSMD de Lyon offrent un forum utile pour
développer les compétences nécessaires et pour veiller à ce que les élèves puissent passer sans heurt
de la performance artistique à l!explication verbale et vice-versa.

!

B/ Points forts
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L!intégration de l!ensemble des trois cycles et le développement progressif des compétences de
recherche des étudiants, la formation de recherche de base étant, en principe, acquise durant les
cycles précédents.
La qualité artistique garantie par une sélection stricte et le niveau élevé des étudiants admis en
troisième cycle.
La décision de procéder avec un nombre limité d!étudiants (3 à 4 par promotion) dans les premières
années du programme.
L!accent mis sur un mélange équilibré de recherche et de pratique dans le programme de doctorat.
Les liens avec d!autres institutions (différents départements des universités proches ou l!IRCAM) qui
sous-tendent certains des projets entrepris par les étudiants.
La présence d!un directeur de la recherche qui possède la double aptitude de connaissance pratique
et de recherche scientifique.
L!existence d!un forum de présentation des travaux (les « Mardis de la recherche ») et la possibilité
offerte aux élèves de faire partager leurs sujets de recherche et de développer leurs compétences de
présentation.
Les sujets de recherche qui révèlent une vraie richesse et originalité, à différents degrés, de la part
des six étudiants qui ont présenté leurs travaux.
La nouveauté de certains sujets étrangers au paysage universitaire habituel (la restitution d!une
cérémonie de Noël d!un monastère portugais, la réalisation d!un mask à l!anglaise ou la
création/réinvention autour du texte de Germaine Tillion). Si un risque possible serait celui de la
musicologie-fiction, on mesure précisément que ce doctorat, appuyé sur la pratique, permet d!éviter
certains excès imaginatifs : la pratique vaut alors précision scientifique.
La complémentarité naturelle avec la musicologie universitaire et la démarche empirique, sans a
priori théorique.

C/ Points faibles

!

!

! L!attitude des étudiants est encore tournée vers l!intérieur du programme tel qu!il l!ont connu
jusque là : au niveau du 3ème cycle, les étudiants doivent comprendre qu!ils font partie d!une
communauté internationale de chercheurs et qu!ils ne sont pas uniquement définis par leur
appartenance institutionnelle d!origine.
! Les liens avec des institutions étrangères sont insuffisants, et la participation à des équipes de
recherche associant des étudiants du CNSMD de Lyon et d!autres étudiants et chercheurs
extérieurs est indispensable pour le développement de la recherche.
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! Les projets ont parfois une ambition scientifique et intellectuelle qui ne peut pas être tenue dans
ce type de formation sans une collaboration plus large avec d!autres institutions et chercheurs. Le
doute d!atteindre une réelle percée scientifique dans le cadre du CNSMD de Lyon subsiste.
! La démarche adoptée en cycle de Master (cours de méthodologie, travail individuel avec un
assistant méthodologique et un professeur référent) donne-t-elle suffisamment d!outils à un
étudiant pour l!amener à envisager un doctorat ? Il en découle que certains étudiants n!utilisent
pas encore suffisamment le matériel de recherche existant et les ressources qui se trouvent dans
les bases de données établies, répertoires, revues, etc. L!acquisition des outils méthodologiques
doit être progressive et assurée avant l!intégration en 3è cycle.
! Il est important que les étudiants, même s!ils ont recours aux nouvelles techniques qui se fondent
sur la recherche et la pratique, utilisent les ressources standards de la même manière que ceux
qui entreprennent des recherches scientifiques dans la musique.
! La valorisation du projet final, en tant que point original de ce 3ème cycle, doit être davantage
mise en avant.
! Si toutes les disciplines enseignées dans l!établissement sont susceptibles de faire accéder un
étudiant au doctorat, il subsiste une interrogation relative à la Culture musicale. Les points de
tangence de cette dernière avec la musicologie, telle qu!elle existe à l!université, sont évidents. Il
vaudrait pourtant la peine de réfléchir à cette question.
D/ Recommandations

!
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! Le CNSMD de Lyon devait largement maintenir l!approche actuellement proposée, en admettant
un petit nombre d!élèves triés sur le volet et poursuivre l!expérience d!une manière mesurée et
progressive.
! Les plus grands efforts doivent être faits pour relier les étudiants avec leurs pairs dans les
conservatoires et départements de musique des universités, en les aidant à se sentir partie
intégrante d!une communauté de recherche nationale et internationale.
! L!attention sur l!équilibre entre théorie et pratique tout au long des cursus est essentielle et doit
être remise en question de manière régulière.
! Le projet de recherche ne doit pas être pensé comme un projet musicologique mais plutôt comme
un projet original dans le cadre « Recherche et pratique ».
! Il importe de poursuivre la valorisation des résultats de la recherche, de développer la
communication et d!inciter les étudiants à échanger avec d!autres étudiants extérieurs à
l!institution ; il est suggéré de travailler à une meilleure utilisation des matériaux de recherche
disponibles (envisager des stages par exemple dans de grandes bibliothèques ou des centres
documentaires importants) et d!encourager l!interdisciplinarité (neurosciences, sciences sociales,
etc.).
! Enfin, le développement et l!accroissement d!un réseau international et interculturel avec d!autres
institutions de recherche en France et à l!étranger sont fondamentaux.
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2. LES TROISIEMES CYCLES
1. 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.
Ce doctorat, proposé pour la première fois à la rentrée 2010-2011, a été 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, et consiste en 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.
A/ 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-SaintÉtienne 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.
B/ 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 inscrits à la rentrée 2011 sont les suivants:
! François Emmanuel, alto : « L!alto dans la musique britannique : l!émergence d!un répertoire
(1901-1937) » Directeur de thèse: Anne Penesco (UniversitéLyon2) Professeur référent:
Christophe Desjardins (professeur d!alto au CNSMDL)
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! 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 XXI siècle » Directeur de thèse: Alain
Poirier (directeur de la recherche HDR au CNSMDL)
! Jean-François Rouchon, chant: « Les mélodies de Charles Bordes » Directeur de thèse: Denis
Herlin (CNRS, université Jean monnet de Saint-Etienne) Professeur référent : Michel Tranchant
(chef du département claviers au CNSMDL).
e

2. Le troisième cycle “Artist Diploma”
Ce nouveau cursus, créé en 2011, permet aux artistes confirmés de perfectionner encore leur pratique.
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 3 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.
e

La première promotion d!étudiants a débuté sa scolarité à la rentrée 2011. Deux candidats ont été admis.
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II -LES ACTIONS À L!INTERNATIONAL
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L!ouverture à l!international est inhérente à la réputation de l!établissement, à la composition de ses
effectifs étudiants (14% d!étrangers inscrits en cursus diplômant, 18% si l!on compte les Erasmus) et
l!activité des enseignants du conservatoire et des futurs professionnels que sont les étudiants.

1. Le programme 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 partenaire est stable par rapport à
l!année passée. Ils se décomposent ainsi : vingt-deux établissements allemands et autrichiens, six de
Grande-Bretagne, dix du Benelux et de Suisse, sept des pays nordiques, treize de l!Est de l!Europe et six
de l!Europe du sud.
Le service des relations internationales et de l!insertion professionnelle propose chaque année une
réunion technique d!information aux étudiants (en janvier) accompagnée, le cas échéant, d!entretiens
individuels. Il participe également à la réunion annuelle des coordinateurs Erasmus (Porto - septembre
2011).
La direction de l!établissement s!est rendue au congrès de l!Association Européenne des Conservatoires
(Valence - novembre 2011).
Des représentants de la direction (recherche) et des enseignants du CNSMD de Lyon ont en outre
participé à la Plateforme Musique Ancienne de l!AEC à Brême en avril 2011 et à la plateforme recherche
de l!AEC à Rome en mai 2012.
A/ La mobilité étudiante
Le montant des bourses Erasmus accordé aux étudiants par l!Union Européenne s!élève à 22 445" en
2012, il est stable par rapport à l!année précédente.
• Mobilité sortante : 48 dossiers traités, 13 séjours effectués pour une durée de plus de 93 mois de séjour
dans quatre pays (DE, B, GB, CH) et dix établissements. Nombre en baisse par rapport à 2011.
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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 : 104 dossiers de demandes ont été examinés, émanant de 42 établissements. 20
étudiants ont été en définitive accueillis pour 119 mois de séjour cumulés au CNSMD de Lyon : 11 pays
représentés (DE, GB, FI, RO, SE, LT, NL, Canada, Mexique, Colombie) et 15 établissements.
Six étudiants ont été accueillis à la résidence du CNSMDL et cinq hébergés par les contacts donnés par le
service.
Les étudiants du programme Erasmus font l!objet d!un accueil spécifique par le service et sont réunis deux
fois dans l!année (petit- déjeuner d!accueil en septembre).
B/ La mobilité enseignante
• Mobilité sortante: neuf demandes de séjours ont été effectués par les professeurs représentant 34 jours
d!enseignement dans cinq pays (république tchèque, Lituanie, Allemagne, Grande-Bretagne et Autriche)
et huit établissements.
• Mobilité entrante : huit enseignants ont été accueillis pour dix-huit jours d!enseignement au CNSMDL. Ils
étaient issus des quatre mêmes pays que précédemment et de sept établissements.
L!allocation Erasmus versée par l!Union Européenne s!est élevée à 4 934!, en légère baisse par rapport
à l!année passée.
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2. Les projets de cursus internationaux
A / Le projet de Master européen
Lyon/Tallinn/Stockholm/Hambourg

commun

de

musique

contemporaine

« Copeco »

Ce projet de création d!un cursus de 2 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 e tle CNSMD de Lyon.
e

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 réﬂéxion.
Le projet est suivi par la responsable du service des relations internationales (Isabelle Replumaz assistée
de Luca Mariani), le directeur des études musicales et des enseignants de l!établissement (MicheleTadini,
Emmanuel Ducreux, Jean-Marc Foltz).
Le projet a suivi ce calendrier d!exécution : définition des contenus et maquettes tout au long de l!année
2012 lors de séances de travail chez les quatre partenaires institutionnels.
La semaine-test du cursus a été accueillie à Lyon du 11 au 20 décembre 2012. Voulue comme un
condensé sur dix jours de ce que serait le futur cursus, ce pilote a rassemblé sur un même lieu, des
étudiants sélectionnés dans chacun des quatre conservatoires partenaires, et des artistes enseignants.
Un comité d!experts constitué d!observateurs, de membres de l!Association européenne des
conservatoires (AEC) et de personnalités indépendantes, associé à cette semaine test a contribué à
déterminer ce qui fonctionne et pointer les marges d!améliorations.
Cette manifestation a permis pour la première fois, grâce aux « happenings », spectacles publics de
restitution, d!exposer les attendus de cette nouvelle formation, de sensibiliser les étudiants et les
professeurs, d!amorcer le travail avec les partenaires locaux (le Grame, centre national de création, Les
Subsistances,…) et d!entamer une communication dans et au delà des réseaux institutionnels.
Les établissements ont pour mission de finaliser le cursus à partir de ce test : l!objectif est d!en estimer
précisément le coût et de trouver des financements en vue de pouvoir l!ouvrir, si possible à la rentrée
2013.

!

B/ 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" au titre des frais de préfiguration du cursus.
Ce projet de Master a été reconfiguré en 2012 dans l!objectif d!ouvrir une première session à la rentrée
2013. La définition des cursus et des critères de recrutement est en cours. Il serait soutenu par l!Université
Franco-Allemande.
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3. La participation au programme Suona Francese / Suona Italiano
Ce festival, organisé par les ministères de la culture français et italiens a pour objet la valorisation
respective des cultures, répertoires et artistes français en Italie et italiens en France.
Dans ce cadre, le CNSMD a invité des musiciens italiens pour des master-classes et concerts et diffusé
par le biais de ses professeurs le répertoire français en Italie ou en ses murs de la musique italienne
(musiques des iles italiennes et de Calabre, cycle « vision sérénissime »…).
L!objectif est également de développer des projets de coopération pédagogique et artistique :
•

•
•
Ferrari).

avec le Conservatoire de Trente, autour de la direction de chœur : accueil de Lorenzo Donati et
les étudiants de sa classe au CNSMD de Lyon mi-novembre 2011 et déplacement de Nicole Corti
et quatre étudiants de sa classe à Trento du 28 avril au 3 mai 2012
avec le Conservatoire de Rome, autour des échanges artistiques entre les compositeurs – et
violonistes italiens et français à l!époque baroque
avec le Conservatoire de Bologne, sur la musique contemporaine mixte (Luciano Berio et Luc

!
4. Autres projets de coopération internationale
A/ Partenariat avec l!université 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.
Un enseignant a participé au jury du concours national des jeunes musiciens colombiens dédié aux bois
cette année. Le CNSMDL a accueilli du 26 septembre au 17 décembre 2011 Marco Ruiz, lauréat en
composition de l!édition 2010.
B/ 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.

!François Hugues Leclair, professeur de composition à la FdM – UdM a été accueilli à Lyon pour un travail

auprès des étudiants des classes de composition et de direction de chœur, du 12 au 18 mars 2012.Lise
Daoust, enseignante à Montréal a également été accueillie avec quatre de ses étudiantes pour une
conférence et un concert autour de Licht de Stockhausen du 10 au 12 mars 2012. Une étudiante flûtiste
de Montréal a aussi été accueilli à Lyon pour le premier semestre.

!

C/ Participation à des concerts ou festivals à l!international
Le CNSMDL a organisé la participation de trois de ses étudiants pianistes à un concert Liszt à Budapest
proposé par l!Institut Français (27 – 30 octobre 2011).
Par ailleurs, Carlo Colombo, professeur de basson allemand ainsi que quatre de ses étudiants ont été
invités au Festival International du Basson qui a eu lieu du 16 au 21 juillet 2012 à Beijing (Chine). La
classe s!est produite en concert le 17 juillet dans la salle de récital du Conservatoire Central de Beijing et
au concert final du festival le 21 juillet à la salle de concert de la Cité Interdite. Carlo Colombo a également
donné plusieurs master-classes au Conservatoire Central (salle de récital) les 18 et 20 juillet.

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

1. La saison publique
Cette saison publique se déroule d!octobre à juin et compte 310 manifestations annuelles dont
presque 45% sont externalisées. Il convient également d!ajouter les épreuves publiques de fin d!études
qui se déroulent en fin d!année.
A/ En musique
La programmation de la saison est coordonnée par le service communication/programmation qui travaille
en lien avec la direction, les chefs de départements, les enseignants, responsables de projets collectifs, et
les autres services, plus particulièrement ceux de la régie/master-classe/études, international …).
Quatre réunions de programmation ont été organisées cette année pour mettre en place la saison
suivante.
La saison publique 2011-2012, c'est, dans les locaux du CNSMD de Lyon :
* quatre séries d!orchestre symphonique dont trois sous la direction de Peter Csaba et une avec un chef
invité
* trois séries de l!atelier XX-21
* deux concerts de musiques traditionnelles en lien avec le cours d'ethnomusicologie
* un concert cuivres
* les auditions de classes
* les récitals de piano, d'orgue
* trois programmes de la classe de direction choeurs
* les récitals "talents d'école" les jeudis midi (20)
* les soirées lyriques (4 représentations)
* classe de percussions
* département de composition (concerts et épreuves)
* les ateliers d!hiver du département danse (4 représentations)
* journée portes ouvertes du département danse (une journée)
* classes de musique de chambre (10)
* cartes blanches aux professeurs
* le collectif d'improvisation
* les épreuves publiques de fin d!études
L!implication des enseignants donne lieu à la préparation de concerts ou d!interventions solistes tout au
long de la saison (Jean-Marc Aymes, Christophe Desjardins, Jean Tubéry, Françoise Gnéri, Hugues
Leclère, …).
Cette programmation valorise 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.
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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.
> Thématiques et cycles
Afin de fédérer les équipes de manière transversale, de sensibiliser le public et la presse et de mobiliser
les énergies, deux thématiques ont été développées : “Vision Sérénissime” sur le thème de Venise et de
l'inspiration induite par la Sérénissime ; puis “Estampes sous clair de lune” qui au travers d'un parcours
croisé, explore les influences entre les cultures japonaise et française, notamment à travers la
musique traditionnelle à contemporaine.

!

Ces thématiques mobilisent les classes, proposent des cartes blanches aux professeurs, et sont
l'occasion d'invitation de spécialistes de la thématique : chefs d'orchestre, conférenciers, ensembles
instrumentaux…
Certaines manifestations mettent également l'accent sur les partenariats (Biennale Musiques en Scène,
Auditorium de Lyon, Opéra national de Lyon, cinéma Le Comœdia…).
La saison publique 2011/2012 a été également marquée par :
* Trois « Nuits festives » (« Nuit à Venise », « Nuits des Esprits » et « Nuit Scarlatti ») sous forme d!une
soirée avec trois 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. Ces Nuits sont un succès public, réunissant 500 personnes au moins pour
chacune.
* Un cycle des "mercredis jeune public", propose quatre mercredis à 15h, pour faire découvrir la musique
et la danse dans un cadre adapté aux enfants et à leur famille.
Ces deux types de rendez-vous ont rencontré un vif succès et sont reconduits pour la saison suivante.
> Artistes invités
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 ou la préparation d'un programme.
Pour ces invitations, le service dispose d'un budget et négocie avec les artistes.
Parmi les invités : Lorenzo Ghielmi (orgue), Concerto Suave, Chiara Banchini (musique ancienne) Joëlle
Léandre (improvisation), Patrick Ayrton (direction musique ancienne), Jean-François Heisser (piano),
François Leroux (baryton), Peter Rundel (chef d'orchestre), Clémentine Margaine, (mezzo-soprano),
Benoit Benichou (metteur en scène), etc…
> Fréquentation
La fréquentation des concerts sur 2011/2012 est de 15120 spectateurs dans les murs.
Une évaluation du public sur les manifestations extérieures permet de considérer qu'au moins autant de
spectateurs ont l'occasion de voir ou d'entendre les étudiants du CNSMD.
Les ventes de billets assurées au sein du service ont représenté 7212 euros de recette sur la saison
2011/2012 pour neuf concerts payants auxquels s!ajoutent un concert au bénéfice de l'Association
Handi'chiens. C'est donc une évolution positive par rapport à la saison précédente (+6%).
Un service de réservation et la création d'une adresse courriel dédiée ont été mis en place en septembre
2012.
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B/ En danse
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.
! Maison de la Danse : Soirée surprise en hommage à Guy Darmet le 26 septembre 2011
! Centre Chorégraphique National de Rillieux-la-Pape : dans le cadre de la nouvelle direction
artistique de Yuval Pick le 12 novembre 2011
! « Portes Ouvertes » au département danse : Samedi 17 novembre
! La Sucrière – dans le cadre de la Biennale d!Art contemporain : représentations les 26 et 27
novembre, les 3 et 4 décembre 2011
! « Projet Venise » en collaboration avec la classe de direction de chœurs et de chant et la
participation de la Maîtrise de l!Opéra National de Lyon les 13 et 14 décembre 2011
! « Ateliers d!hiver » : les 9 et 10 et 11 février 2012 en salle Varèse
! Espace Montgolfier – Davézieux : « Ateliers d!hiver » le 14 mars 2012
! Musée des Beaux Arts - dans le cadre de la Biennale Musique en Scène 2012 le 17 mars 2012
! Le Croiseur « Scène 7 » En collaboration avec l!Ecole Nationale Supérieure des Beaux Arts
« Les contes qu!on raconte » les 22 et 23 mars 2012
! Danse à l!Ecole Normale Supérieure : le 4 avril 2012
Jardin de l!Ecole Normale Supérieure - le 5 avril 2012
! « Cartes blanches » :les 21 et 22 juin 2012 en Salle Varèse
! Les danseurs du CNSMDL ont également participé à la manifestation du ministère « rendez-vous
aux jardins » le samedi 2 juin, à l!ENS en partenariat avec l!Ecole Nationale Supérieure
d!Architecture de Lyon.
> 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 ou 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 2011/2012, le directeur des études chorégraphiques a fait appel à des chorégraphes aux
esthétiques différentes : Kathleen Fisher pour la Cie Trisha Brown, Francesco Nappa, Véronique Ros de
la Grange et Jean Grand-Maître.
! Répertoire
« Five Part Weather Re-Invention» – chorégraphie Trisha Brown remontée par Kathleen Fisher
Un travail sur les fondamentaux de la chorégraphique de Trisha Brown (la subtilité de son vocabulaire ; la
réalisation de phrase chorégraphiques basiques, travail sur l!unisson et surtout l!exploration à travers
l!improvisation.
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! Créations
«Prémices» - chorégraphie Francesco Nappa
Cette création n!est pas la sécrétion momentanée d!adrénaline, mais une construction fluide, des scènes
esthétiques et discursives. Une insinuation affective entame une quelconque mise en rapport entre les
corps pour devenir un assemblage cohérent d!affinités.
«Vol plané» - chorégraphie Véronique Ros de la Grange
Cette création destinée au jeune ballet de Lyon est un hommage à la puissance et à la fragilité de la
jeunesse. « Vol plané » est plein de ce désir d!envol, de vivacité, de bouillonnements émotionnels et
d!énergie vitale.
«Chaconne» - chorégraphie Jean Grand-Maître
« Cela fait 20 ans que j!écoute la Chaconne de Bach. Cette grande et mystérieuse œuvre semble avoir
saisi en elle toutes les dimensions et les couleurs les plus riches et les plus profondes de notre humanité.
Je considère cette création comme étant un « exercice chorégraphique » d!apprentissage pour ces jeunes
danseurs plutôt que ce que l!on pourrait appeler une chorégraphie complète ».
!
!

> Représentations du jeune ballet
Le jeune ballet se produit dans divers lieux et multiplie les collaborations et les tournées de spectacles.
Pour cette saison 2011/2012, la tournée s!est effectuée dans les lieux suivants :
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Université Lyon II : accueil en résidence et représentations les 30 et 31 janvier 2012
Théâtre de Villefontaine le 3 février 2012
Ateliers d!hiver au CNSMD de Lyon, salle Varèse les 9, 10 et 11 février 2012
Théâtre Astrée/Festival Chaos Danse le 13 mars 2012
Auditorium du CRR de Chalon-sur-Saône : Lecture démonstration et représentation les 20 et 21
mars 2012
Théâtre d!Annonnay : Lecture démonstration le 27 mars 2012
Davézieux – Espace Montgolfier le 28 mars 2012
Le musée des Beaux-Arts de Lyon, dans le cadre des « Interprétations musicales et dansées »
les 28 et 29 avril 2012
L!embarcadère – Montceau-les-Mines le 16 mai 2012
La Maison de la Danse, spectacle les 7, 8 et 9 juin 2012

!
2. Les partenariats
A/ Une ouverture vers la diversité
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 avec plus de 40 partenaires institutionnels à ce jour.

!

Les concerts et manifestations chorégraphiques hors les murs font l!objet d!une communication
collaborative avec les structures d!accueil afin d!assurer la bonne visibilité des actions à l!extérieur.
Ces partenariats avec les institutions d!enseignement, de production ou de diffusion servent le
rayonnement du conservatoire, permettent aussi aux étudiants de se retrouver dans différentes situations
professionnelles.
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Dans le cadre de la Biennale Musiques en Scène 2012, le CNSMD a proposé neuf concerts dans divers
lieux (Théâtre de Bourg-en-Bresse, amphithéâtre de l'Opéra national de Lyon, Musée des Beaux-Arts de
Lyon, Eglise Saint-Paul et salle Varèse).
À signaler aussi des interventions d'envergure avec les musiciens et danseurs au Musée d'Art
Contemporain autour des trois expositions suivantes : Trisha Brown, Combas et Cage/Satie qui ont
associé le département danse, le collectif d'improvisation et le Laboratoire scène/recherchE.
Régulièrement, il est proposé aux étudiants d!intégrer des productions avec des structures
professionnelles (Orchestre national de Lyon, Opéra national de Lyon,...). 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 ainsi amené à se produire plus de 13 fois en moyenne dans le cadre de la
saison publique.
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.
Le partenariat avec le Théâtre Astrée (Université Lyon 1) est de ce point de vue exemplaire et permet une
résidence de création à trois ensembles du Conservatoire pour des projets trans-disciplinaires et
bénéficiant des conditions d'un théâtre.
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
conférences en collaboration avec l!université Ouverte Lyon 1, ou encore la Biennale Musiques en Scène.
Le CNSMD de Lyon a aussi accueilli :
! La Galerie l'Attrape couleur (Lyon 9e) pour une installation de Amélie Dubois dans l'atrium
Darasse
! Les Journées européennes du Patrimoine pour la sortie du guide des Editions EMCC sur les
Années Rousseau/le Patrimoine du XVIIIe en Rhône-Alpes
! LCL banque Privée pour une série de rendez-vous associant leurs clients
! Le Concours de composition Pierre-Jean Jouve
! Le Todai Forum avec l'Université de Tokyo et associant les étudiants japonais issus ou du
Conservatoire
! Visite du programme "Courants " organisée par la Maison des Cultures du Monde
Deux partenariats nouveaux sont à noter en 2012 :
! Les membres de la Légion d'honneur de la section du Rhône qui ont soutenu un projet
d'éducation artistique et culturelle d'un étudiant en cours de professionnalisation
! L'Ecole internationale 3A de commerce et de développement durable pour une série de
manifestations afin de sensibiliser les étudiants réciproquement à l'activité de l'autre école.
B/ Les partenaires
> Lyon intra muros
!
!
!
!
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Opéra National de Lyon
Auditorium/Orchestre national de Lyon
Les Subsistances dans le cadre du premier festival "Aire de jeu" Lyon 1er
Musée des Beaux-arts (créations musicales et dansées) Lyon 1er
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Musée des Tissus et des Arts décoratifs, Lyon 2e
Le Périscope, Lyon 2e
Chapelle de la Trinité, Lyon 2e
Théâtre de la Croix-Rousse, Lyon 4e
Eglise Saint-Bruno des Chartreux, Lyon 4e
Musées Gagagne, Lyon 5e
Eglise Saint Paul, Lyon 5e
Salle Molière, Lyon 5e
Médiathèque de Vaise, Lyon 9e

> Région
Eglise de Dardilly dans le cadre du festival "Les vendredis baroques"
Théâtre et Musée Paul Dini de Villefranche-sur-Saône
Théâtre d'Annonay
Théâtre de Bourg-en-Bresse
Espace des Arts, Châlon-sur-Saône
Espace Bergès, Villard Bonnot
Opéra de Vichy
Conseil général de l'Isère/AIDA 38 : Musées du département : Saint Antoine l'Abbaye (Grenoble),
Hébert, Dauphinois, Berlioz (La Côte Saint-André)
! École Normale Supérieure de Lyon (salle Dutilleux, Théâtre Kantor et jardin)
! 3 Universités lyonnaises : Lyon 1-Théâtre Astrée, Lumière Lyon 2, Lyon 3-Manufacture des
Tabacs

!
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> Partenariats "orgue"
!
!
!
!
!

Eglise Saint-Vincent, Lyon 1er
Basilique de Fourvière, Lyon 5e
Primatiale Saint-Jean, Lyon 5e
Eglise Saint-Pothin, Lyon 6e
Eglise de Charbonnières

> Département danse et diffusion du jeune ballet
! L!Université lumière Lyon II et le CNSMDL 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 CNSMDL 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 CNSMDL maintiennent leur partenariat portant sur des
projets de collaboration pédagogique.
! Le Centre Chorégraphique National de Rillieux-la-Pape et le département danse se réunissent
autour de la manifestation « Open day ».
! Une convention est établie entre le Centre Chorégraphique National d!Orléans et le CNSMDL
permettant, dans un cadre pédagogique, la reprise d!un extrait de la pièce « l!Anatomie d!un
Fauve » de Joseph Nadj.
! L!université Claude Bernard Lyon 1 et le CNSMDL poursuivent leur collaboration dans le cadre de
la programmation du Théâtre Astrée pour ses rencontres chorégraphiques Chaos Danse.
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! L!Ecole Nationale Supérieure des Beaux Arts de Lyon (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 présentations publiques
! L!Ecole Normale Supérieure (ENS), l!Ecole Nationale Supérieure d!Architecture de Lyon (ENSA)
et le CNSMDL s!engagent dans une collaboration pédagogique dans le cadre de la manifestation
« A Vaulx jardin» programmée sur le chemin du Gabugy de Vaulx en Velin. Un parcours
chorégraphique autour de l!architecture du lieu associent les étudiants- danseurs et les étudiantsarchitectes en master 1. Cette manifestation se poursuit à l!ENS , autour de la présentation de
l!ouvrage « le juste jardin » pour les 10 ans du Jardin de l!ENS conçu par Gilles Clément. Ce
projet est valorisé par la production d!un DVD mis en ligne sur les sites des trois établissements.
! La Biennale d!Art contemporain de Lyon et le CNSMDL collaborent dans le cadre de la
manifestation « Résonnance » programmée à la Sucrière par des interventions chorégraphiques
avec la participation de musiciens du CNSMDL

3. L!action culturelle
Les visites au CNSMD sont une occasion de présenter l'établissement, de sensibiliser des publics très
diversifiés, et d'intéresser les scolaires aux répertoires défendus par les étudiants.
En 2012, 14 visites ont été assurées par le service, soit 815 personnes reçues dont 648
scolaires (maternelles, écoles élémentaires, collèges, lycées, lycées professionnels, écoles de musique,
conservatoires).
Ces visites répondent également à des objectifs de présentation de l'établissement sur le plan patrimonial,
architectural, et aussi de découverte de l'activités à travers la musique et la danse. L!organisation des
visites avec accès aux répétitions requiert une organisation importante, du traitement de la demande à
l'accompagnement des groupes.
Lors de ces visites, les enfants découvrent l!activité d!enseignement dispensée aux étudiants et assistent
à des répétitions. Hors les murs, grâce à un partenariat avec la ville de Villard-Bonnot (38), l!orchestre du
CNSMDL accueille également des classes pour montrer le travail de répétition et sensibiliser à la
musique ; 400 enfants environ sont préparés par leurs professeurs à participer à cet événement.
L!établissement a en outre construit un partenariat particulier avec une école maternelle de Lyon : 3
étudiants musiciens et danseurs sont intervenus dans l!école pour sensibiliser les enfants au répertoire
contemporain en percussions, à la musique de chambre, à la découverte de l!alto et à la danse.
En parallèle, les enfants de l!école se sont rendus au CNSMDL tout au long de l!année (4 rendez-vous)
pour assister à des répétitions danse et musique.
Des projets originaux d!étudiants à destination du jeune public ont par ailleurs été soutenus : Lisa Magnan
et Lauriane Douchin : "Voilà c!que je propose, qu!est que vous en pensez ?" Danse-théâtre (médiathèque
de Vaise) ; Ryan Wilson et les Chantiers musicaux Projet de master (intervention dans des
classes/épreuves de fin d'études au CNSMD) ; Ensemble les Surprises : Caractères et splendeur de la
danse (représentations au Théâtre Astrée).
Le CNSMD de Lyon a conforté sa programmation de spectacles spécifiquement adaptés au jeune public
en 2012 lors de quatre mercredis spécifiquement dédiés. Le succès était au rendez-vous avec une
fréquentation moyenne de plus de 150 personnes par représentation. Les enfants ont ainsi pu découvrir
L'Histoire du Soldat de Stravinsky avec l'atelier XX-21, un spectacle découverte de la viole de gambe #Les
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petites folies de Juliette », une répétition du département danse et un spectacle réunissant étudiants
chanteurs et danseurs.
Dans le cadre de l!ouverture de l!établissement auprès du public en situation de handicap, une
représentation spéciale de la chauve-souris de R. Strauss a été donnée le 20 janvier 2012 sous le
patronage du ministre. Cette soirée a permis d!accueillir du public handicapé et l!intégralité des bénéfices
de billetterie ont été versés à l!association Handi!chiens.
Le CNSMDL continue également son partenariat avec l!association « Culture pour tous » en accueillant
ses adhérents à l!ensemble de ses manifestations y compris payantes. Les recettes de billetterie d!un
spectacle ont été versées à l!association.
Le CNSMD a développé encore d!autres actions pour élargir son public notamment :
* partenariat avec le service municipal en faveur des personnes âgées : 550 personnes accueillies en
2011/2012.
* visibilité renforcée de l'activité du CNSMD sur les sites des 3 Universités lyonnaises.
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IV - LE FONCTIONNEMENT DE
L!ÉTABLISSEMENT
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4.1 – Gouvernance et performance
A/ 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.
! Compétences
Le conseil d!administration règle par ses délibérations les affaires de l!établissement, et notamment:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Les orientations générales de l!établissement et le règlement des études
Le budget et ses modifications
Le compte financier et l!affectation du résultat de l!exercice
Les conditions générales de rémunération du personnel contractuel
Les projets d!achat ou de prise à bail d!immeubles, les projets de ventes et de baux d!immeubles
Les dons et legs
Les actions en justice et les transactions
Les prises, extensions et cessions de participations, ainsi que la création de filiales;
Les concessions
La politique tarifaire
Le règlement intérieur
Le rapport annuel d!activité
! Composition
Président : Monsieur Yves Rolland (nommé par décret du 23 juin 2010)

Membres de droit (article 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, ou
son représentant
Membres titulaires :
- Madame Anne Poursin, déléguée à la musique Direction Générale de la Création Artistique,
Membres nommés :
- Madame Viviane Serry, directrice du Conservatoire à rayonnement régional de Nantes
- Monsieur Hervé Robbe,directeur du Centre chorégraphique national du Havre
- Monsieur Serge Dorny, directeur Opéra de Lyon
- Monsieur Hugues Dufourt, directeur de recherche émérite au CNRS
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
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Membres à voix consultative
- Monsieur Géry Moutier, directeur du CNSMD de Lyon
- Madame Florence Sevin-Davies, contrôleur budgétaire et comptable du ministère chargé de la culture
- Monsieur Hervé Koelblen, agent comptable du CNSMD de Lyon
! Ordres du jour des quatre réunions de l!année 2012
> Conseil d!administration exceptionnel du 12 janvier 2012
1. Approbation du contrat de performance 2012-2014
> Conseil d!administration du 16 mars 2012
1. Procès verbaux des CA du 24 novembre 2011 et 12 janvier 2012
2. Compte financier de l!exercice 2011
3. Décision budgétaire modificative n°1 du budget primitif de 2012
4. Actualisation des tarifs du CNSMDL
5. Schéma Pluriannuel de Stratégie Immobilière 2011-2016
6. Bilan énergétique de l!établissement
> Conseil d!administration du 26 juin 2012
1. Procès verbal du CA du 16 mars 2012
2. Décision budgétaire modificative n°2 – exercice 2012
3. Modification du règlement des études
4. Rapport d!activité 2011
5. Sorties d!inventaire
6. Admission en non-valeur
7. Avancées du projet « Copeco »
8. Plan stratégique de développement de la recherche 2012-2015
> Conseil d!administration du 26 juin 2012
1. Procès verbal du CA du 26 juin 2012
2. Approbation de la Décision Modificative n°3 du BP 2012
3. Approbation du Budget Primitif 2013
4. Etat des inscriptions au CNSMD de Lyon pour l!année 2012-2013
6. Etude sur l!insertion professionnelle des diplômés de 2008
7. Présentation du nouveau site Internet
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B/ 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 2011/2012, le conseil pédagogique s!est réuni trois fois, abordant les points suivants:
> Conseil pédagogique du 15 décembre 2011
1 – Communication par Jacques Moreau, directeur du CEFEDEM Rhône-Alpes, sur les modalités
d'obtention du DE, via un cursus adapté, pour les étudiants du CNSMDL.
2 - Présentation par Pierre Saby, doyen de la faculté LESLA, d'une contribution amplifiée de l'université
Lumière Lyon2 au cursus des étudiants de 3e année de DNSPM inscrits en licence.
3 - Nouvelles dispositions concernant l!affichage des résultats des concours d!entrée et la répartition des
effectifs dans les disciplines qui comptent plusieurs classes.
4 - Nouvelle rédaction des notices des disciplines complémentaires (écriture et illustration musicale)
5 - Valorisation, au titre des "projets de réalisation" de l'UE4, de l'engagement des étudiants auprès des
publics handicapés.
6 - Bilan, par Alain Poirier, de la réception de la première promotion d'étudiants doctorants.
7 - Présentation des modalités de recrutement du directeur des études musicales et des dispositions
transitoires appliquées.
8 - Information sur les réunions de travail concernant les activités orchestrales.
9 - Communication du Rapport d'Activité 2010 du CNSMDL.
> Conseil pédagogique du 27 mars 2012
Points concernant le 2ème cycle (master) :
1 - révision de la notion de professeur référent des mémoires de master
2 - Note éliminatoire pour la soutenance des mémoires (7/20)
3 - Révision du nombre de crédits (ECTS) à attribuer au mémoire de master
4 - Modification des cessions des droits pour y intégrer la diffusion/publication des mémoires de master
5 - Point d'information sur les mémoires M2 et les projets L3
6 - Réflexion sur l'admission conditionnelle en Master et des retards de scolarité
Points concernant le 1er cycle :
7 - Modification de l'organisation des modules d'Art et Civilisation et d'Histoire de la musique dans le cadre
de l'UE3 des disciplines instrumentales.
8 - L!enregistrement des concerts de fin d!étude de 1er cycle et les demandes d!autorisation.
Autres :
9 - Nouveau règlement de la musique de chambre - Projet de création de cursus nouveaux en musique
ancienne :
10 - disciplines principales : harpes anciennes, hautbois baroque, traverso et basson baroque
11 - discipline complémentaire : violoncelle baroque - Projet de création d!une discipline complémentaire
en master : « Laboratoire de recherche »
12 - Possibilité de choisir la discipline « Atelier XX-21 » en 1er cycle comme discipline optionnelle de
l!UE4 ou en 2ème cycle comme discipline complémentaire du master.
> Conseil pédagogique du 13 juin 2012
1 – Projet de nouveau cursus de la classe d!écriture
2 - Redéfinition du cursus de la classe d!orchestration
3 - Approbation définitive du texte sur les modalités d'obtention du DE au CEFEDEM pour les étudiants du
CNSMDL.
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4 - Réflexion sur l!assiduité. Propositions nouvelles à insérer dans le règlement des études
5 - Rappel des points qui seront présentés au prochain conseil d!administration
6 - Notice de Musique de Chambre, précisions de rédaction avant présentation au Conseil
d!administration
7 - Information sur les sessions d!orchestre 2012/2013
C/ Le suivi des objectifs du contrat de performance 2012-2014
! Le contrat de performance
Le contrat de performance constitue le principal outil de pilotage stratégique dans la relation entre le
Ministère de la Culture et de la Communication et ses opérateurs.
Il a vocation à articuler les missions de l'opérateur, définies dans ses statuts, avec les priorités identifiées
dans la lettre de mission du dirigeant, les objectifs de performances inscrits dans les projets annuels de
performances du ministère et, le cas échéant, dans les axes présentés dans le projet scientifique et
culturel de l'établissement.
Il sert également de référence pour la déclinaison annuelle des objectifs opérationnels des dirigeants,
dans le cadre de l'attribution de la part variable de leur rémunération.
La nécessité d'un pilotage par la performance, promue par la LOLF, a été confirmée par la mise en œuvre
de la révision générale des politiques publiques. Dans la circulaire du Premier ministre du 26 mars 2010,
relative au pilotage stratégique des opérateurs de l'Etat, le contrat de performance est présenté comme un
outil indispensable à ce pilotage.
La signature d!un contrat de performance est ainsi avant tout un moment fort de la relation de tutelle entre
le ministère et chaque opérateur. Le contrat de performance permet en effet au ministère de définir avec
l!opérateur les grands axes de sa stratégie à trois ans. Cette stratégie doit garantir le bon
accomplissement des missions qui lui sont confiées, assurer l'efficience de son action, et permettre la
mise en œuvre dans le champ de ses activités des politiques publiques portées par le ministère de la
culture et de la communication.
La rédaction d'un contrat de performance peut également fournir à l'opérateur l'opportunité d'une
démarche participative interne, permettant de fédérer des équipes autour d!une ambition partagée.
La définition d!un nouveau contrat, qui concerne les exercices 2012, 2013 et 2014 a été initiée au
printemps 2011. Le processus d!élaboration a consisté en la réalisation d!un état des lieux très précis sur
la situation du CNSMD de Lyon tant au regard de ses missions d!enseignement et de recherche que sur
son fonctionnement courant.
Au vu de ce diagnostic et des priorités du ministère et de l!établissement se sont dégagés des axes
stratégiques de développement donnant lieu à l!identification d!actions particulières et d!indicateurs de
suivi de la performance. La définition des termes du contrat a été réalisée en concertation permanente
avec la tutelle (réunions mensuelles) et a fait l!objet de consultations en interne.
Le projet définitif a été approuvé par le conseil d!administration réuni exceptionnellement à cette occasion
le 12 janvier 2012. Le contrat a ensuite été signé par le directeur général de la création, le secrétaire
général du ministère chargé de la culture et le directeur de l!établissement.

!

'%!

! Les résultats de l!année 2012
En 2012, l!établissement a conduit son action dans le sens des objectifs assignés. Le rapport annuel de
performance, approuvé par le conseil d!administration du 26 mars 2012, fait état du suivi des objectifs de
développement du contrat et des indicateurs d!activité.
Pour cette année, la majorité des indicateurs ont été positifs, notamment ceux relatifs à l!inscription dans
le paysage de l!enseignement supérieur culturel, à la production scénique des étudiants et à l!amélioration
de la gestion de l!établissement.
Axe 1 Finaliser l!intégration des cursus dans le schéma européen du LMD
Objectif n°1 Améliorer l!organisation des cursus et affirmer la position du CNSMDL dans le paysage de
l!enseignement supérieur

INDICATEUR N°1 Obtenir une validation du doctorat de musique « recherche et pratique » par le MESR
2011
Ouverture cursus

Cible 2012

Cible 2013

Résultat 2012

Suivi de la promotion

Validation MESR

Validation du cursus par le MESR 28/11/11
Suivi de la promotion 11-12
Accueil d!une seconde promotion 12-13

INDICATEUR N°2 Conception et mise en place d!un Master relatif à l!enseignement de la danse
Prévision 2011
Prospections et
définition du projet

Cible 2012

Résultat 2012

Cible 2013

Finalisation de la
maquette
d!enseignement pour la
fin d!année

Projets encore
en Lancement du cursus
définition
(couts,
partenaires
universitaires..)

Objectif n°2 Développer la recherche
INDICATEUR N°3 Création d!un fonds documentaire rassemblant les travaux de recherche
Prévision 2011
Définition et
organisation du futur
fonds

Cible 2012

Résultat 2012

Inventaire et récolement Objectif réalisé

Cible 2013
Constitution du fonds

Objectif n°3 Travailler à l!intégration de nouvelles esthétiques
INDICATEUR N°4 Conception d!une étude relative au projet de cursus en danse hip-hop
Prévision 2011

Cible 2012

Définition du projet et du Finalisation du cursus
futur cursus
en lien avec les
partenaires du secteur
hip-hop

!

Résultat 2012
Maquette
finalisée,
projet en attente de
financements
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INDICATEUR N°5 Conception d!une étude sur un Master en jazz ou en musiques actuelles

!

Prévision 2011

Cible 2012

Résultat 2012

Définition du projet

Élaboration et finalisation
de l!étude

Non
réalisée,
développement
suspendu pour l!instant

''!

Axe 2 Répondre aux réalités professionnelles
Objectif n°1. Continuer à promouvoir la pratique scénique individuelle et collective au sein des cursus

INDICATEUR N°6 Nombre moyen annuel de mises en situation professionnelle par étudiant
Mode de calcul : nombre d!étudiants en scène par événements/ effectifs étudiants
2010-2011

Cible 2011-2012

9,9

10

Résultat 2011-2012

Cible 2012-2013

Cible 2013-2014

13,7

10

11

Objectif n°2. Développer la meilleure connaissance du secteur professionnel des étudiants par les stages

INDICATEUR N°7 Pourcentage des étudiants effectuant un stage
Mode de calcul : rapport nb d!étudiants stagiaires/ nb étudiants inscrits
2010-2011

Cible 2011-2012

Résultat 20112012

Cible 2012-2013

Cible 2013-2014

Danse

90%

98%

95%

100%

100%

Musique

5%

8%

11%

10%

15%

Objectif n°3. Conforter les bons résultats de l!insertion professionnelle

INDICATEUR N°8 Taux d!insertion dans un emploi culturel en lien avec la formation reçue dans un délai de trois ans après
l!obtention du diplôme
Mode de calcul : sondage
2009 (promotion 2006)
89%

2011 (promotion 2007)
92%

Objectif
(promotion 2008)

2012 Résultat
(promotion 2008)

2012 Objectif 2013

89%

92%

92%

Axe 3 Conforter et développer l!ancrage local, national et international de l!établissement
Objectif n° 1. Promouvoir les échanges internationaux
INDICATEUR N°9 Nombre de personnes s!inscrivant dans les échanges internationaux
Mode de calcul : nombre d!élèves, de stagiaires et d!intervenants étrangers sur l!année scolaire et nombres de personnes inscrites dans le
dispositif Erasmus (élèves et enseignants entrants et sortants).
Année scolaire
2010-2011
2011-2012
Prévisionnel
2011-2012
Résultat

!

Élèves étrangers

Mobilités à l!
international

Professeurs ou
intervenants étrangers

Effectifs total à
l!international

86

48

71

205

86

50

72

208

85

54

76

215
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Objectif n°2. Conforter et développer l!ancrage territorial et le rayonnement du conservatoire
INDICATEUR N°10 Nombre de manifestations organisées hors les murs
Mode de calcul : comprend toutes les manifestations programmées à l!extérieur (jeune ballet, institutions partenaires, orchestre,
manifestations particulières…).
2009/2010

Cible
2011/2012

2010/2011

hors les

hors les

Résultat
2011/2012

hors les

CNSMD

murs

CNSMD

murs

CNSMD

murs

178

138

208

165

205

186

nombre
manifestations

316

total

373

CNSMD
270
410

391

hors
les
murs
140

Cible
2013/2014

CNSMD

hors les
murs

194

203

397

Axe 4 Optimiser la gestion de l!établissement et les conditions d!enseignement
Objectif n° 1 Optimiser l!emploi des ressources humaines
INDICATEUR N°11 Définition et mise en œuvre d'un règlement intérieur
2011

Cible 2012

Lancement de la procédure: constitution
d!un comité de pilotage et premières
réunions

Rédaction participative

Résultat 2012

Cible 2013

Finalisation du texte

Adoption
intérieur

du

règlement

Objectif n°2 Optimiser la gestion des moyens matériels
INDICATEUR N°12 Réalisation des travaux poursuivant la mise en conformité aux normes d!accessibilité
ère

1
tranche
2010
Montant des
investissements
en euros *

2009- Cible 2012

516 986

100 000

Résultat 2012

Cible 2013

Cible 2014

48 000
(report de 50 000" sur
la programmation sur
2013)

150 000"
150 000
(200 000" sont en fait (le chiffrage final est
programmés)
à 200 000")

* ces montants sont financés sur ressources propres de l'établissement et ne préjugent pas d'éventuels crédits du
ministère de la culture et de la communication.

Objectif n° 3. Consolider les ressources propres de l!établissement
INDICATEUR N°13 Part des ressources propres dans les ressources totales
Mode de calcul : montant des ressources hors subvention État et quote-part d!investissements/total des ressources
2010 Compte fi
5,9%

!

2011 DM2
5,2%

Cible 2012

résultat 2012

5,4%

7,2%
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Objectif n° 4. Optimiser les conditions d!enseignement
INDICATEUR N°14 Taux de boursiers sur critères sociaux
Mode de calcul : rapport entre le nombre de boursiers et l'effectif total
Réalisé 2010-2011

Prévision 2011-2012

22%

22%

Résultat 2011-2012
24%

INDICATEUR N°15 Nombre de jeunes ayant bénéficié d'un accompagnement à la préparation au concours d'entrée
Cible 2012
Définition et mise en
place du dispositif

Résultat 2012

Cible 2013

Réflexion sur le
principe mais difficultés
dans la mise en
application

Cible 2014

10 candidats

20 candidats

Objectif n°5 : Accueillir et accompagner les étudiants en situation de handicap
INDICATEUR N°16 mise en œuvre d'une réflexion sur l'accès des personnes en situation de handicap aux formations
dispensées par le Conservatoire
Cible : identifier, sur la durée du contrat de performance, les conditions et les moyens propres à favoriser à terme, dans le respect
des missions de l'établissement public et dans une logique d'excellence, l'accès des personnes en situation de handicap aux
formations dispensées par le CNSMDL en musique et en danse.
Cible 2012

Résultat 2012

Lancer la réflexion et
réaliser un bilan d'étape

Réflexion engagée

Cible 2013
Réaliser un bilan d'étape

Cible 2014
Soumettre des propositions
opérationnelles

4.2 – Les supports

A/ Le budget et la gestion financière
Le service financier du CNSMD de Lyon a géré 3 219 mandats en 2012 depuis la création de la
commande, en passant par l!engagement, le suivi de la dépense, le mandatement et la liquidation.
En parallèle ce service gère les conventions (entre 100 et 150 par an) avec les partenaires extérieurs, en
recettes et en dépenses.
Cette année un suivi budgétaire précis et régulier a été mis en place pour chaque service afin de faciliter
le suivi des dépenses par les chefs de service et de favoriser les échanges et le pilotage général par la
direction. Ce suivi budgétaire couplé avec un contrôle de gestion sera étendu prochainement à la masse
salariale afin de clarifier encore les recettes et les dépenses en fonction des projets.
La séparation réglementaire des fonctions d!ordonnateur et de comptable public, rappelée par le
décret du 7 novembre 2012 relative à la gestion budgétaire et comptable publique (qui avaient été
fusionnées en 2000 et confiées au chef du service financier) a été rétablie. Un agent comptable nommé
par la DGFIP a été affecté en septembre 2012.
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Les documents budgétaires présentés aux conseils d!administration ont été enrichis et détaillés afin
de respecter les directives de la M91. Un effort particulier a été engagé sur la programmation pluriannuelle des investissements et le suivi régulier de la consommation de ces crédits.
1/ Analyse budgétaire de l!exercice 2012
< Le budget primitif 2012
Le tableau, ci-après, reprend les totaux prévisionnels par grandes masses des budgets primitifs du
CNSMDL votés pour les exercices 2011 et 2012 :
BP 2011
INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

BP 2012

RECETTES

541 455,00 "

705 000,00 "

DEPENSES

541 455,00 "

1 055 000,00 "

RECETTES

13 222 691,00 "

13 433 943,00 "

2 260 000,00 "

2 735 068,93 "

DEPENSES SALAIRES

10 962 691,00 "

10 698 874,07 "

DEPENSES TOTALES

13 222 691,00 "

13 433 943,00 "

DEPENSES FONCTIONNEMENT

Les principales variations entre les BP 2011 et 2012 sont :
- Une prévision plus importante de dépenses en investissements (investissements nécessaires
mais non réalisés en 2011).
- Une diminution de la masse salariale (due à la suppression de la taxe sur salaires).
- Une augmentation des prévisions de dépenses de fonctionnement (reversement de la taxe
sur salaires payée et non due qui a gonflé les recettes et donc les prévisions de dépenses,
dépenses qui ne seront pas réalisées, comme nous le verrons ci-dessous).
< Les décisions modificatives 2012
Trois décisions modificatives budgétaires ont été rendues nécessaires en cours d!année.
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! La DM1 de 2012 :
Elle a intégré : une recette exceptionnelle de 229 110 " correspondant au reversement des services
fiscaux du montant de la taxe sur les salaires versée de septembre à décembre 2010 ; les reports de
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crédits de 356 700 " correspondant aux opérations d!investissement qui ont été engagées au cours de
l!année 2011 mais n!ont pas été achevées au 31 décembre 2011.
! La DM2 de 2012 :
Elle a intégré : une augmentation des recettes et des dépenses de 119 174 " correspondant
principalement à des subventions complémentaires affectées (COPECO et Mécénat Société
Générale) et au remboursement des cotisations URSSAF sur heures supplémentaires 2011.
! La DM3 de 2012
Elle a intégré: une augmentation des recettes de 217 719 " résultant d!une subvention supplémentaire
de 45 000 " pour les archives sonores de la médiathèque et d!un complément de subvention
d!investissement de 181 719 " (en retirant un non réalisé de recettes pour collecte de la taxe
d!apprentissage de 9 000 ") ; un mouvement de crédits du fonctionnement vers l!investissement de
291 900 " (résultant de dépenses de fonctionnement qui ne se feront pas et d!un besoin plus important
en investissements qui n!était pas couvert).
< Le réalisé 2012 : le compte financier
Le total des dépenses inscrites en section de fonctionnement s!élève à 13 274 502", le compte de
résultat présente un excédent de 541 801" en grande partie lié à des recettes exceptionnelles (voir
plus loin).
Le total des dépenses d!investissement s!élève à 2 026 234" témoignant de l!effort exceptionnel
réalisé par l!établissement. Le taux de consommation des crédits d!investissements est ainsi très élevé
(près de 90%) témoignant de la forte mobilisation des équipes (marchés, suivi des travaux, régie et
service financier) et des besoins réels du CNSMDL.
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! Fonctionnement :
•

Comparaison entre le BP 2012 et l!exécuté 2012 :

Les taux de réalisations sont tous très proches de 100 %. Ceci montre que le budget 2012 a été établi
au plus près possible de la réalité. De plus, les DM réalisées au cours de l!année ont encore affiné ces
prévisions.
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Recettes de fonctionnement :

Elles sont composées à 90% par la subvention du Ministère. Cependant la part restante de 10 %, non
négligeable, est suivie avec soin et évaluée de façon détaillée et réaliste lors des présentations
budgétaires.
Le taux de réalisation dépasse les prévisions. Il convient de noter que l!établissement a bénéficié cette
année de recettes exceptionnelles pour un montant avoisinant 275 000". Ces recettes ont été constituées
par le reversement exceptionnel d!un trop versé sur la taxe sur les salaires (près de 230 000"
correspondant au 2nd semestre 2011 qui avait été acquitté en début d!année alors que l!établissement a
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pu bénéficier de l!exemption en août) et un reversement de l!URSSAF en remboursement de charges sur
les heures supplémentaires (45 000").

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2012 (réalisé)
SUBVENTION FONCTIONEMENT

12 431 699,00 "

RECETTES NON ENCAISSABLES

415 106,00 "

DROITS D'INSCRIPTION

319 757,00 "

RECETTES DIVERSES

297 878,00 "

RESIDENCE

166 826,00 "

AUTRES SUBVENTIONS

84 435,00 "

LOCATIONS DE SALLES, MEDIATHEQUE

40 950,00 "

TAXE APPRENTISSAGE

35 911,00 "

BILLETERIE

19 728,00 "

PRODUITS FINANCIERS

4 014,00 "

TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT

•

13 816 304,00 "

Dépenses de fonctionnement :

Les dépenses de fonctionnement sont composées à 81 % des dépenses salariales. Les dépenses
salariales n!ont augmenté que de 2,39 % de 2011 à 2012.
Le taux de réalisation de 100 % est la preuve de bonnes prévisions et d!un très bon suivi des dépenses
par le service des ressources humaines.
D!une façon générale les dépenses de fonctionnement ont été fortement maîtrisées et suivies, participant
ainsi à l!équilibre général du compte de résultat. L!établissement a bénéficié d!une annulation
exceptionnelle de charges de fonctionnement des locaux du département danse de la part de la DRAC
(12 100").
- Dépenses de fonctionnement hors masse salariale :
BP 2012
DEPENSES FONCTIONNEMENT

2 735 068,93 "

EXECUTE 2012
2 571 996,81 "

TAUX EXECUTE
2012
94,04%

Les dépenses de fonctionnement sont de 2 571 997 ", elles sont essentiellement tournées vers le
bâtiment (maintenance, entretien, fluides, nettoyage).
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2/ Analyse financière de l!exercice 2012
2010

2011

2012

871 372,00 "

1 681 228,00 "

663 761,00 "

Fonds de roulement net global

4 170 043,00 "

4 901 878,00 "

4 284 431,00 "

Excédent de liquidité de trésorerie

5 041 416,00 "

6 583 106,00 "

4 948 192,00 "

Dégagement Fonds de roulement

L!activité courante du CNSMD de Lyon a généré un dégagement de fonds de roulement de 663 761 " en
2012. Celui-ci s!ajoute à un fonds de roulement qui s!élève à 4 284 431 ".
Ces deux surplus de ressources financières assurent un excédent de liquidité de trésorerie de 4 948 192
".
Ainsi le fonds de roulement net global du CNSMD de Lyon rapporté au total des recettes réalisées en
2012 par l!établissement représente un taux de 29.14 % soit 106 jours de recettes (plus de trois mois). Il
permet d!assurer 102 jours de dépenses.
Le CNSMD affiche au 31 décembre 2012 une situation saine. Malgré l!accroissement important et
indispensable des investissements, les réserves demeurent à un niveau confortable et la trésorerie reste
nettement au-dessus du seuil d!alerte de 2 millions d!euros.

B - Les ressources humaines
Le CNSMDL gère et rémunère l!ensemble de son personnel, y compris les titulaires qui y sont affectés, de
fait les dépenses de masse salariale constituent la part la plus importante de son budget de
fonctionnement (81%).
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4188 rémunérations ont été effectuées en 2012 : 3 285 rémunérations de permanents ; 903
rémunérations d!intervenants
ponctuels (master classes, séminaires, jurys…) pour une somme totale de 10 704 436 euros. Le budget
RH a été réalisé à 99% ce qui témoigne d!une bonne rigueur dans le suivi.
La structure des emplois est stable.
Le dialogue social a été particulièrement riche en 2012 à travers les instances présentes au CNSMD :
le Comité technique (trois réunions durant l!année)
et le comité d!hygiène, de la sécurité et des conditions de travail (deux réunions).
1/ L!emploi
> Le personnel permanent
Il regroupe les enseignants, répartis dans les catégories suivantes:
!
!
!
!

82 professeurs
44 professeurs associés
51 assistants
28 accompagnateurs

Et les administratifs, répartis ainsi:
! Catégorie A: 21
! Catégorie B: 22
! Catégorie C: 36
> Le personnel non permanent
Le nombre d!agents non permanents et en particulier des artistes témoigne du dynamisme qui accompagne
la scolarité : 160 artistes, 272 séminaires et master classes, 115 enseignants vacataires et 356 jurys .
> Le plafond d!emploi
Le plafond d!emploi a été ramené en 2012 à 207 ETP (suppression d!un ETP).
Le nombre d!emplois occupés au compte financier 2012 atteignait 206,77 ETP.
Ce nombre progresse et la marge de manœuvre du Conservatoire se rétrécit d!année en année.
Entrées –sorties :
Personnel administratif : 4 départs dont 1 départ en retraite – 3 entrées
Personnel enseignant : 4 départs en retraite – 4 entrées
2/ Les conditions de travail
Le Comité d!Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail est un comité particulièrement actif au CNSMD.
Il s'est réuni pour traiter des points suivants :
!
!
!
!
!
!
!

!

Accidents de service/maladie
Point sur les travaux/demandes de travaux
Lieu de restauration
Plan de prévention 2012
Bilan du médecin de prévention
Assistants de prévention
Formation des membres du CHSCT

(&!

! Enquête sur les accidents du travail
Par ailleurs le CHSCT effectue désormais la visite systématique d!un service à chaque réunion, les représentants
du personnel rendent compte de cette visite et des problèmes qui se posent dans le service concerné lors de la
réunion CHSCT suivante.
Les membres du CHSCT ont suivi une formation de trois jours au cours de laquelle ont été abordés des thèmes
choisis par les membres du CHSCT eux-mêmes à savoir :
Les risques psycho sociaux
Des outils pour analyser les accidents du travail
Les Conditions de travail
Deux jours de formation sont également prévus pour 2013.
Deux nouveaux assistants de prévention ont par ailleurs été nommés au sein de l!établissement à la fin de l!année.
3/ La formation
220 jours de formation ont eu lieu en 2012, dont 103 jours dans le cadre d!acquisitions de qualifications nouvelles,
64 dans le cadre de la préparation aux concours, 239 heures de cours de langue.
44 jours de formation hygiène et sécurité témoignent de la vigilance de l!établissement par rapport à ces
problématiques.
4/ Le dialogue social
Les comités techniques et les comités d!hygiène, de sécurité et des conditions de travail se réunissent trois fois par
an.
> Ordres du jour des réunions des instances
Le comité technique a abordé les thèmes suivants :
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Emploi : Départs/recrutements
Accompagnateurs
Refonte de la grille indiciaire des catégories B (NES)
Mise en place de la part variable pour les agents non titulaires administratifs et techniques
Taux de vacations administratives
Sécurisation des parcours professionnels des agents contractuels
Congés maladie (ARTT-jour de carence)
Contrat de performance
Action sociale (restauration)
Formation continue
L’informatique au CNSMD
Gestion prévisionnelle des départs en retraite
Régime indemnitaire
Conditions de travail
Bilan action sociale/aide de départ à la retraite/restauration soir et week-end
Locaux

> Un autre aspect du dialogue social : la rédaction du règlement intérieur
Initiée par le service des ressources humaines, la rédaction d!un règlement intérieur a débuté 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 sont tenues 1 fois par mois. La rédaction du règlement
intérieur et de ses annexes a été achevée en décembre 2012. Les annexes comprennent un règlement à l!usage
des locaux, à l!usage des étudiants, le règlement des études, le règlement de la médiathèque, de la résidence, la
charte informatique du ministère de la culture et de la communication et la charte courriel.
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5/ L!action sociale
Un budget de 34 000" a été affecté à l!action sociale, en progression de 18% par rapport à 2011. L!établissement
accorde 15 500 " de prestations sociales (aides aux familles déménagement, frais de scolarité, secours
exceptionnels). $
8 600 " sont versés au restaurant administratif et universitaire et 6 300 " à la médecine du travail.
6/ L!activité associative
Le CNSMD de Lyon dispose d!une association du personnel qui rassemble une quarantaine d!adhérents.
En 2012 le montant de la subvention s!est élevé à 7 000 ". 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 pour les
enfants du personnel, des séances de gymnastique et de relaxation, des sorties de ski et des voyages, des
places à tarif réduit pour certains festivals.

C - 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
2
locaux de la médiathèque occupent une surface totale de 428 m , répartis entres 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 se met en phase avec les nouveaux besoins des usagers : possibilité de consulter à distance
les bases de données en ligne auxquelles la médiathèque est abonnée.
Elle est par ailleurs engagée dans deux projets importants pour la valorisation des ressources
documentaires : la numérisation des archives sonores du CNSMD et la présentation des fonds numérisés
via une bibliothèque numérique.
1/ Les missions de la médiathèque
> L!ouverture au public
La première mission du service est l!accueil du public de 10h à 18h sans interruption. Cette ouverture
s!articule autour de deux services différents : la consultation sur place et le prêt (cf. B/ Eléments chiffrés
de l!activité § 2 et 3). L!activité de service public est exercée par l!ensemble des agents.
! Au service du prêt : emprunt et retour des documents, aide à la recherche dans le catalogue,
information sur la localisation des documents, rangement...
! 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 d!autres Fonds en réserve,
règlement des pénalités…
L!ouverture en continu de 10h à 18h pour la salle de lecture et de 13h à 18h pour le prêt est importante si
on la rapporte à l!effectif de l!équipe : 8 personnes (7, 6 ETP).
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Les tarifs ont été réactualisés au 1er septembre 2012, après être restés stables depuis 2006.
Prestations

Tarif 2011

Tarif 2012

Tarif normal

30,00 "

32,00 "

Tarif demandeur d!emploi *

30,00 "

16,00 "

Pénalité (par jour de retard et par document) **

0,10 "

0,15 "

Photocopie (la page)

0,10 "

0,15 "

Scan (la page) ***

0,10 "

0,15 "

1,50 "

2,00 "

Droits d!inscription lecteurs extérieurs

Remplacement de carte perdue
* Tarif applicable aux personnes percevant le RMI, RSA et autres minima sociaux
** Délai d!une semaine à partir de la date de retour initiale
*** Pour les personnes non inscrites à la médiathèque

> 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
2/ Les éléments chiffrés de l!activité
> Les inscrits : le nombre d!inscrits à la médiathèque s!élève à 894 (emprunteurs actifs).
Etudiants
Professeurs *
Extérieurs

Statut

Personnel
Scolarité**
Collectivité***
Consultation****
Total

Nombre
537
164
161
22
6
2
2
894

*Professeurs : inclut les assistants, professeurs d!accompagnement et accompagnateurs.
**Scolarité : services Scolarité ou Communication empruntant pour des manifestations de la saison publique.
***Collectivité : association, chœur…
****Consultation : inscription gratuite permettant la consultation sur place sans emprunt possible.
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> La consultation sur place
949 consultations ont été enregistrées, réparties entre les fonds de la salle de lecture, du local Arcadie et
de la réserve du 3è étage.
Section

Type de support

Nombre

Documents sonores *
Partitions
Livres
Périodiques
Mémoires
DVD / Vidéos
Périodiques
Livres
Partitions

Salle de lecture
Réserve
Arcadie

710
113
30
48
32
3
1
8
4

Nombre par
fonds

936

Nombre
total

949

1
12

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.
> Le Prêt
Le nombre total de prêts est de 29 609, répartis entre trois fonds différents : la salle de prêt, le fonds
Concours et la Bibliothèque de la Régie.
! La salle de prêt
Section

Support
Partitions
Documents sonores
Livres
Périodiques
DVD et vidéos
Cédéroms et K7

Salle de prêt

Nombre
18 004
4 783
4 471
402
98
12

Nombre total

27 770

! Le Fonds Concours

!

Section

Support

Concours

Partitions

Nombre
617

La bibliothèque de la Régie
Section
Bibliothèque
de la régie

Type de document

Nombre

Matériel de chœur

878

Matériel d!orchestre

294

Location *

50

Nombre total

1 222

*Partitions en location équipées d!un code à barres afin de pouvoir être prêtées
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3/ 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 dix
hebdomadaires. Ce partenariat entre les deux services permet un important travail de catalogage du
matériel d!orchestre (rétrospectif et actuel), et le suivi des acquisitions et des locations du matériel
nécessaire à la saison publique.
Cette collaboration s!avère fructueuse, par l!important traitement rétrospectif du matériel déjà effectué et la
facilitation du suivi de la saison publique.
4/ Le budget
Le budget global alloué à la médiathèque est resté identique depuis plusieurs années.
Intitulé du poste budgétaire

Montant 2012

Fonctionnement

46 073 "

Investissement

10 000 "

Contrat de maintenance du logiciel

8 200 "

Reliure

9 000 "

Fournitures

4 700 "

Répartition des acquisitions par type de support : tableau comparatif de 2007 à 2012
(les montants notés sont en euros).
Type de
doc.

2007

%
du
tot.

2008

%
du
tot.

2009

%
du
tot

2010

%
du
tot.

2011

%
du
tot.

2012

%
du
tot.

Ev.
du
%

Abon.
en ligne

7 450

18

6 755

16

7 986

18

10 618

24

11 778

26

11 790

26

+8

Partit.

12 054

28

14 365

34

13 414

30

10 892

24

9 840

22

12 564

27

-1

Périod
papier

10 839

26

10 886

26

11 392

25

11 412

25,5

11 376

25

11 271

24

-2

Livres

6 012

14

7 302

17

7 295

16

6 830

15

6 675

15

3634

8

-6

CD

5 400

13

2 262

5,5

4 223

9,5

4 598

10

4 614

10,5

6030

13

=

Assoc.

445

1

630

1,5

690

1,5

722

1, 5

717

1, 5

784

2

+1

42 200

100

42 200

100

45 000

100

45 072

100

45 000

100

46 073

100

/

Total
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Il convient de noter la hausse constante du prix des bases de données : en cinq ans il y a eu une
majoration de 8 % ; cela impacte la part des acquisitions des trois autres supports, avec une baisse plus
marquée sur les livres, et dans une moindre mesure sur les CD et les partitions.
5/ Réalisations de l!année 2012
> Fonds des éditions monumentales
De nombreuses acquisitions ont été faites afin de compléter les collections :
- 58 volumes de musique ancienne, classique et romantique (Musica britannica, Corpus mensurabilis
musicae, Patrimoine français, musique allemande et italienne) : Schütz, Gabrieli, Haendel, Glück,
Schubert…
- 20 volumes de musique du XXe siècle : Janacek, Debussy, Hindemith…
Parallèlement à ces acquisitions, un inventaire complet de ces collections a été commencé en mai 2012 et
se poursuit encore aujourd!hui, avec l!aide d!une volontaire en contrat de service civique arrivée le 1er
septembre 2012. Voici les étapes de ce travail de longue haleine :
R
recensement des éditions monumentales et facsimilés des vitrines de la salle de lecture,
R
mention pour chaque document du traitement effectué : code à barres, antivol, création d!une
notice succincte,
R
précision du traitement qui reste à faire : catalogage manquant ou insuffisant, équipement du
document, cote…
R
mention des volumes manquants qui, selon le plan de l!éditeur, peuvent être acquis ou seront à
acquérir.
> Fonds du répertoire ancien
Le fonds du répertoire ancien a été augmenté de 84 volumes provenant d!un don et 66 volumes acquis
sur le marché de l!occasion.
Il s!agit essentiellement d!opéras et opérettes, version chant/piano, surtout français, puis italiens et
allemands, et de mélodies françaises dont certaines de compositeurs lyonnais : Ennemond Trillat,
Reuchsel… et de treize volumes de la revue « Le Théâtre », 1902-1908, qui recense l!actualité de
l!époque sur les scènes françaises et contient en particulier nombre d!articles sur les opéras donnés
pendant la période avec des dessins de costumes et scénographies.
> Equipement informatique
Le changement des deux serveurs Opsys a été fait à l!été 2012.
Le service informatique a installé le Wifi à l!automne 2012 en salle de lecture. Les trois postes
informatiques mis à leur disposition étant parfois tous utilisés, les étudiants apprécient cette possibilité de
connexion supplémentaire qui leur est offerte.
6/ Projets et partenariats développés au cours de l!année 2012
> Bibliothèque numérique
A l!automne 2012, une interface permettant l!accès direct aux fonds numérisés a été installée. Ces fonds
étaient auparavant déjà présents dans le catalogue, mais via cette interface ils se trouvent regroupés et
sont donc plus accessibles pour le public.
Les deux fonds présents dans la bibliothèque numérique sont les monumentales du Fonds Nadia
Boulanger, numérisées de 2003 à 2006, et les Trésors de la musique vocale et instrumentale, numérisés
en 2011.
La bibliothèque numérique n!est pas tout à fait opérationnelle à la fin de l!année 2012, même si l!usager y
accède très facilement.
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Les problèmes viennent d!une part du nommage de départ des fichiers et de leur emplacement sur le
serveur, et d!autre part du fait que les notices bibliographiques n!avaient pas toutes pu être vérifiées et
« nettoyées » faute de temps avant leur exportation dans la bibliothèque numérique en mai et juin ; il
s!ensuit parfois des réponses non satisfaisantes, voire des non-réponses à la recherche, alors que les
documents sont bien présents.
Le travail de dépistage de fautes est long et fastidieux, et les bibliothécaires n!ayant pas forcément la
main sur toutes les manipulations informatiques nécessaires, sont tributaires du prestataire.
Pour les 141 premières œuvres numérisées des compositeurs Bach, Monteverdi, Purcell, Couperin et
Palestrina, il reste encore à insérer de nombreux signets permettant au lecteur de se repérer plus
facilement dans le volume qu!il a sous les yeux, souvent de plus de 300 pages. Ces signets s!insèrent
manuellement, partition par partition et œuvre par œuvre, directement sur l!écran, au moyen d!un logiciel
approprié.
> Numérisation des Archives sonores de musique contemporaine du CNSMD de Lyon
Ce projet a bénéficié d!une subvention du Ministère de la Culture et de la Communication (45 000"). Il a
pour objet de mettre à la disposition du public l!ensemble des archives sonores du CNSMD : concerts et
programmes de la saison publique depuis la création du Conservatoire, master classes, conférences…
L!inventaire des archives sonores des manifestations du CNSMDL de 1988 à 2010 a été commencé en
novembre 2011 en vue de leur numérisation et diffusion ; il a été considérablement enrichi à partir du mois
de juin 2012, puis de nouveau de septembre à novembre 2012. Au total 13 cartons contenant les archives
de 22 années de Saison publique au Conservatoire ont systématiquement été récolés, détaillés, analysés,
écoutés.
Grâce aux ingénieurs du son du conservatoire, d!autres archives de cette période ont pu être retrouvées
et insérées dans l!inventaire.
Au final, l!inventaire comporte 512 manifestations au cours desquelles ont été jouées et/ou commentées
des œuvres de musique contemporaine (environ 3500 œuvres). Cet inventaire a été terminé en décembre
2012.
En juin et juillet 2012, un cahier des charges a été élaboré par la médiathèque. L!appel d!offre a été lancé
avant les congés d!été. Le prestataire choisi début octobre est la société « Les Musiques de la
Boulangère ».
Depuis ce jour, le travail est conduit avec ce prestataire afin de préparer dans les meilleures conditions la
numérisation des archives. Un premier lot de documents test a été envoyé fin décembre, selon ce que
préconisait le CCTP.
> Plan de Conservation Partagée des Périodiques Arald et PRES
Le CNSMD de Lyon participe depuis plusieurs années au Plan de conservation partagée des périodiques
(PCPP) en Rhône-Alpes, qui s!est récemment élargi au PCPP du PRES de Lyon-Saint-Etienne. Il est pôle
de conservation pour la plupart de ses périodiques de musique et danse.
La convention signée en mars 2012 par l!Agence Rhône-Alpes pour le Livre et la Documentation (ARALD)
et le CNSMD de Lyon formalise les engagements suivants :
! 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 l!établissement cesse un abonnement ou se désengage de sa
mission de conservation pour un ou plusieurs titres
! la réponse aux demandes de communication des documents : consultation sur place, prêt entre
bibliothèques, demande de reproduction numérique…
! le signalement des collections dans le Sudoc-Ps.
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D - La communication
Outre l!organisation de la programmation évoquée précédemment, le service de la communication réalise
les missions qui lui sont traditionnellement échues dans l'objectif de fidéliser les publics, les renouveler,
renforcer la notoriété de l'établissement et l'attractivité à destination de candidats potentiels.
1/ 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).
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.
La carte de vœux a pris la forme d!une vidéo autour d'une création chorégraphique associant des
musiciens en live, réalisée dans le cadre de la Biennale d'Art Contemporain.
Toutefois, un certain nombre d!objets sont réalisés en interne selon les règles de la charte graphique et
suivi par le graphiste.
Affiches des manifestations : journée portes ouvertes de la danse, Printemps du piano, journées de la
musique de chambre, épreuves publiques de fin d!études, Nuits festives, dossiers de presse, dossier
diffusion danse, plaquette taxe d!apprentissage, insertions presse et invitations.
De plus, tous les programmes de salle (200 environ) et les affiches correspondant aux manifestations
intra-muros sont réalisés en interne.
En 2012, 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 fiches cursus (PDF téléchargeables sur le site)
et de la liste de l!équipe pédagogique.
2/ La politique web
> Refonte du site Internet
Après plus de dix ans de fonctionnement, le site Internet de l!établissement a fait l!objet d!une refonte
totale conduite en 2012.
Après une enquête de satisfaction, interne et externe, le service renforcé par une chargée de mission (de
janvier à octobre 2012) a construit un cahier des charges, servant de base de travail pour les entreprises
souhaitant concourir au marché public (appel d!offres restreint). 28 entreprises ont postulé, et 5 ont
été sélectionnées pour la seconde phase et les entretiens.
En février, le comité de pilotage (équipe de direction, service communication/chargée de mission) a choisi
l'Agence Des Signes à Paris.
Plusieurs groupes de travail ont été constitués afin de redéfinir une nouvelle arborescence (rubriques :
international, recherche, ….). Le site est trilingue (anglais et allemand) et la place de l'image photo et
vidéos a été nettement valorisée.
Le nouveau site a été ouvert le 20 septembre 2012, respectant le planning prévisionnel et après
quasiment un an de travail.
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Après une période de formation et d'adaptation, les agents du service s'approprient l'outil pour la mise à
jour (quotidienne) du site qui permet de mettre en avant l'activité de la saison publique et aussi du
Conservatoire comme établissement d'enseignement. Ce nouveau site demande aussi une plus grande
réactivité sur le plan rédactionnel.
Le très bon accueil du public et en interne confirme à la fois le besoin de renouvellement et l'efficacité de
l'outil sans négliger son attrait graphique. La fréquentation depuis ouverture progresse mois après mois
pour atteindre plus de 10 000 visiteurs uniques par mois, à l'orée de 2013.
> Présence sur les réseaux sociaux

!

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 et compte aujourd'hui plus de 2000 amis.
Création d'un profil sur Artilinki.com, réseau social international multi-médias.

!
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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 à 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, relances téléphoniques et courriels. 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 2012, plus de 3500 citations presse ont ainsi été collectées par l!Argus de la Presse.
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.
Partenariats presse :
Grains de sel, journal à destination du jeune public et autour de la programmation "les mercredis jeune
public"
Exit, mensuel culturel autour de la thématique "Vision sérénissime".
Classiquenews.com, site internet d'information pour un reportage filmé sur « la Nuit des Esprits » et en
ligne sur le site du CNSMD et leur site.
Des interviews RCF et Radio canut ont également été réalisés cette année.
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D/ Les relations publiques
Les principaux domaines d!intervention concernent l!organisation ou la participation à des événements :
salons, journées d!information, visites, etc.. Et s'appuient sur un fichier de contacts à partir duquel on peut
informer les publics.
> Fichier communication et finalisation de la gestion des newsletter

!

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 en 2011, et finalisée en 2012.
Le fichier constitué représente plus de 11 000 contacts qui sont gérés en réseau et permet d!envoyer des
newsletters et les invitations.
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… et public.
L!élaboration et la création d!une cinquantaine de newsletters (concernant toutes actualités de la saison
mais aussi les informations pédagogiques par département, les infos presse et les invitations) est
également à la charge du service communication. Le nombre d!abonnés à ces lettres représente 4483
contacts.
> Salons d'information à destination des candidats
Le CNSMD est présent à la journée "Scène et coulisse" organisée par la Nacre (Agence culturelle
régionale Rhône-Alpes) pour l'information aux potentiels candidats (ENM de Villeurbanne).
Sur le stand du Ministère de la Culture et de la Communication, pour les salons de
l'Education (novembre 2012, Paris) et des formations artistiques (Porte de Versailles, Paris, janvier
2012).
Après quelques années d'interruption, le salon Musicora s'est à nouveau déroulé à Paris du 11 au 13 mai
2012 au Palais Brogniard où le CNSMD était présent sous la forme d'un stand sur les trois jours.
E/ La taxe d!apprentissage
Le montant de la taxe d!apprentissage collecté en 2012 est de 35 911, 42 euros avec 67 donateurs, soit
une baisse de presque 20 % du montant par rapport à 2011. Le retrait de quatre donateurs importants
explique cette baisse, malgré une légère progression du nombre d'entreprises.
Les profils des donateurs sont divers : institutions culturelles de production ou
diffusion, éditeurs, entreprises implantées localement. Au rang des principaux donateurs peuvent
être notamment cités Radio France, l!Opéra national de Lyon, l'Union et Trans-Cotti.
En réaction et avec le soutien d'un agent mis à disposition, le discours en direction des entreprises pour la
récolte de la taxe d!apprentissage a été renouvelé et son dispositif étoffé (formulaire de promesse de
don), en ligne et au moyen de nouveaux courriers et d'une plaquette spécifique, les fichiers ont également
été mis à jour.
La prospection réalisée auprès d!un millier d!entreprises avec ce nouveau dispositif permet d'envisager
une évolution positive.
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E - 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), technique (plateau et instruments) et
administratif (suivi d!un budget de 400 000 euros, suivi de convention, sécurité).
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 doit aussi s'assurer de la faisabilité de la programmation de la saison future en lien avec le
service programmation. Tous les projets étant imbriqués les uns dans les autres, cela demande encore
une plus grande concertation entre tous les acteurs de la programmation. Il contribue ainsi à la
professionnalisation des étudiants et au rayonnement de l!établissement via sa saison publique.
Il assure aussi la maintenance (achat, vente, réparation, entretien, accords, suivi de prêts), le suivi de
l!inventaire et le recollement d!une grande partie du parc instrumental (500 instruments).
Il emploie une dizaine d!agents répartis entre régie technique et ingénierie du son.
1/ Réorganisation du service
Le chef de service a dressé une analyse de l!activité consacrant une organisation cohérente en plusieurs
pôles (régie plateau et ingénieurs du son, maintenance des instruments et bibliothèque).
Une

politique

d!enregistrement

a

été

redéfinie

afin

de

gagner

en

efficacité.

Une réflexion est en cours sur l!usage de la lumière dans les spectacles. Un projet conséquent de
développement
du
système
d!éclairage,
aujourd!hui
obsolète,
est
en
cours.
Un travail a également été mené afin d!améliorer les outils de gestion : un nouveau logiciel nommé
« Label » a été installé depuis septembre 2012. Il permet à la régie d!avoir un seul outil référent (jusque là
inexistant) et comprend plusieurs tables croisées : un fichier "opérations" comprenant toutes les activités
publiques (spectacles ou examens), un fichier «intervenants » comprenant tous les étudiants,
professeurs ou intervenants extérieurs, un fichier "salles" où l!on peut à ce jour gérer le planning des
grandes salles de spectacles, un fichier "matériel" avec tous les instruments liés et un fichier
« partitions ». Tout le personnel administratif et pédagogique a accès en interne et en lecture à toutes ces
informations. Ce logiciel évolue constamment afin de s!adapter toujours plus aux besoins spécifiques de la
régie dans cet l!établissement avec des tâches automatisées de plus en plus fines.
2/

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 d!assurer le suivi des
acquisitions et des locations de matériel nécessaires à la saison publique. Depuis 2012, le travail de
catalogage du matériel d!orchestre est en stand by faute de temps. Cette collaboration soutenue s!avère
fructueuse mais encore insuffisante pour la régie.
3/ Participation au projet de numérisation des archives sonores
Les ingénieurs du son continuent de collaborer 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.
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F - Les affaires générales et le bâtiment
1/ L!accueil du public
Le CNSMDL est ouvert sur de grandes plages horaires: de 7h à 23h en semaine, les weekends (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.
2/ Les marchés publics
Dans le cadre de la délégation de pouvoir donnée au Directeur du CNSMD de Lyon par le Conseil
d!Administration, trente-deux marchés - dont deux appels d!offres européens, une délégation de service
public, cinq marchés négociés (article 35-II-8 du CMP) et vingt-quatre marchés à procédures adaptées
(MAPA) - ont été attribués en 2012.
Le nombre élevé de mises en concurrence témoigne de l!activité soutenue du service des affaires
générales et du plan d!investissements le plus ambitieux de ces dernières années. Le CNSMD a
prioritairement consacré ses efforts d!investissements à enrichir et renouveler son parc d!instruments et
ses installations pédagogiques (parquet des studios de danse) et à renouveler ses équipements
énergétiques (centrales de traitement d!air et convecteurs). La délégation de service public d!exploitation
du restaurant administratif, le renouvellement des photocopieurs et le marché de refonte graphique du site
Internet ont également constitué des marchés importants.
3/ L!entretien et la sécurité du bâtiment et de ses équipements
> Descriptif des bâtiments
Le CNSMDL est composé de deux sites :
!

Le site principal, affecté à la musique au 3, Quai Chauveau, Lyon 9 , d!une superficie de 11778 m
et 19 500 m d!extérieur), classé en ERP 3 catégorie de type R (établissement d!enseignement). Il peut
recevoir jusqu!à 700 personnes.
2

2

e

Il comprend:
-Un édifice principal dit “ancien” (immeuble construit aux XVII et XIX siècles et pour partie inscrit à l!inventaire
e

e

supplémentaire des monuments historiques) composé notamment des bureaux de l!administration, d!une
médiathèque, d!une salle d!orgue, d!une salle des chœurs, de 110 salles d!enseignement composées
essentiellement de studios individuels, d!un restaurant administratif et d!une résidence étudiante de 47
chambres pour 63 lits.
-Un édifice dit “récent” (1988) qui abrite notamment un auditorium, une bibliothèque d!orchestre, des
studios d!enregistrement.
!

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, Lyon1 , d!une superficie de
1840m abritant, notamment, quatre studios aménageables en lieu scénique qui permettent aux
étudiants de travailler dans les conditions rencontrées habituellement dans un théâtre.
er
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> 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 quatre 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
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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 …
4/ Programme d!investissement réalisé en 2012
Le Schéma Pluri-annuel de Stratégie Immobilière de l!établissement a été validé par France Domaine en janvier
2012 et approuvé par le conseil d!administration en mars 2012.

Un plan pluri-annuel des investissements 2013-2016 a également été établi par l!établissement à
l!occasion de la préparation du PLF en février 2012.
L!année 2012 témoigne d!un effort exceptionnel de l!établissement puisque le budget d!investissement
s!élève à plus de 2 M", majoritairement financés par un prélèvement sur fonds de roulement.
L!accomplissement de ce plan d!action a été rendu possible par une très forte mobilisation des services
supports (affaires générales, régie et service financier). Cette politique volontariste se fait cependant sous
la contrainte de la disponibilité des locaux (fermés seulement cinq semaines dans l!année) et d!une équipe
technique très modeste (un conducteur de travaux).
La forte progression des investissements entre 2011 et 2012 résulte des choix politiques clairs et ambitieux
du CNSMD de Lyon d!améliorer le parc instrumental et d!aménager ses locaux.

Investissements 2012#
700 000 " %
600 000 " %
500 000 " %
400 000 " %
300 000 " %
200 000 " %
- "%

achats d'instruments %
CTA%
armoires électriques et
danse tapis%
logiciels et matériel
rénovation salle
Site internet%
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réparation instrum et
Bureaux de la régie%
Véhicules%
Matériels informatique%
Logiciel Label%
Serveurs numérisation
Fénêtres rez de
Ecran Varèse%
Catalogue médiathèque%
rénovations
Accessibilité études%
Matériels régie%
Matériel résidence%
Humidiﬁcateurs%
Etudes travaux
Mobilier de bureau%
Réparation Verrière
Prestation informatique
Eclairage salle Varèse%

100 000 " %

Les achats et rénovations d!instruments représentent la part la plus importante des réalisations 2012 :
589 302 "
– Environ 511 500 " ont été dépensés pour l!achat d!instruments.
– Environ 78 000 " ont été dépensés pour la composition et la rénovation d!instruments.
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> Maitrise des dépenses énergétiques
Le Diagnostic de Performance Energétique a été conduit en 2011 et 2012 (plus de six mois de relevés),
conformément aux prescriptions du Grenelle de l!Environnement. L!objectif était de disposer d!un outil permettant de
dresser un diagnostic des installations et consommations et de lister et prioriser les travaux lourds d!entretien des
bâtiments et équipements techniques, en tenant compte des priorités du Grenelle mais également du retour sur
investissement. Ce document a été présenté au Conseil d!administration du 16 mars 2012.
Un plan d!actions lié à ce DPE a été engagé dès 2012 (et intégré au plan d!investissements). Les efforts ont été
déployés sur les systèmes de traitement d!air et de chauffage et sur une partie des fenêtres. Les actions se
poursuivront en 2013 et 2014.
> Poursuite de la mise en accessibilité des locaux
L!établissement a mis en œuvre la finalisation de la seconde phase des travaux d!accessibilité, après
l!achèvement de la première phase prioritaire en 2011. Un important travail d!études préalables a dû être
mené afin de mieux préciser les éléments de l!étude d!accessibilité moins précis sur cette seconde phase
ainsi que leur faisabilité (contrôle technique).
Cette phase d!étude et de réflexion était nécessaire compte-tenu de la forte contrainte des bâtiments
(anciens) en terme d!accès et de circulation. Un marché de maitrise d!oeuvre et d!assistance à la maitrise
d!ouvrage ont également été passés.
5/ Les projets d!extension des locaux du CNSMD de Lyon
Le Schéma Pluri-annuel de Stratégie Immobilière fait état de la saturation progressive des salles et
espaces pédagogiques de l!établissement, malgré des créneaux d!ouvertures maximisés les soirs et
week-end. Pour remédier à ces problématiques, la direction travaille sur deux projets d!extension de
locaux.
! L!extension des locaux au Grenier d!Abondance (département danse)
Après avoir obtenu l!accord du ministère pour conduire ce projet (décembre 2011), le CNSMDL a conduit
er
une étude de faisabilité durant le 1 semestre 2012. L!étude, finalisée en juillet a dressé des scenarios de
travaux et estimé les coûts et délais.
La solution retenue par le CNSMDL est celle qui permet de construire un grand studio supplémentaire et
d!augmenter les surfaces pédagogiques. Les travaux dureront près de deux ans (la contrainte d!utilisation
des locaux en permanence allonge les délais) et permettront d!ouvrir ce nouvel espace à la rentrée 2016.
Le projet a été validé par le Ministère de la Culture et de la Communication et le responsable de la
Politique Immobilière de l!Etat (représentant France Domaine). Il sera donc lancé en 2013 (étude de
programmation et premiers travaux).
! Le projet de construction d!une annexe sur un terrain voisin
Ce projet consiste en la construction d!un nouveau bâtiment sur un terrain immédiatement voisin
appartenant actuellement au Conseil Général du Rhône qui souhaite s!en séparer. Cette extension
permettrait d!offrir des espaces supplémentaires en salles de travail et espaces scéniques.
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L!établissement a obtenu de la communauté d!agglomération (Grand Lyon) qu!une proposition de levée de
réserve domaniale actuellement portée sur le terrain soit intégrée à une proposition de modification du
PLU (validée à l!assemblée générale de juin 2012). Le PLU modifié est actuellement sous enquête
publique (procédure d!usage) et devrait être adopté, au moins pour cette partie de modification en juillet
2013. Le CNSMDL a en parallèle rencontré le Conseil Général pour préciser le prix et les modalités de
cession.
La conduite d!une étude de faisabilité par l!Opérateur du Patrimoine et des Projets Immobiliers de la
Culture en 2013 a été approuvée par le ministère.
!
6/ L!informatique

La maintenance et les développements informatiques de l!établissement sont assurés par une société
extérieure. La coordination du secteur est assurée par le chef du service financier.
Deux grands chantiers ont été commencés en fin d!année 2012 :
> Le schéma directeur informatique
! Les postes à disposition :
La plupart des personnels administratifs travaille sur MAC, pourtant certaines applications, telles que la
gestion comptable et des ressources humaines, n!ont pas de version compatible MAC, et ne sont
développées que sur PC. Les outils doivent donc continuer à être de deux types : PC et MAC et le
prestataire informatique doit pouvoir intervenir sur les deux configurations.
! Les imprimantes :
De nouveaux photocopieurs ont été installés, avec une fonction imprimante qui remplace
avantageusement les imprimantes individuelles de bureau. Il a donc été précisé aux agents que les
imprimantes en place actuellement seraient peu à peu supprimées. Ceci diminuera les consommables, les
investissements en imprimante et s!inscrira en cohérence avec les objectifs environnementaux du plan
Etat exemplaire.
! Les outils de gestion :
Les logiciels ou progiciels existants ont été recensés. Une analyse de l!architecture entre ces outils a
montré que si peu de liens automatisés existaient entre eux, c!était parce qu!il n!y avait pas de nécessité
et que cela renforçait la sécurité. Chaque service communiquant à la demande les informations sans pour
autant donner les accès en modification à ces informations.
De nouvelles applications vont être mises en place, pour la gestion des réservations de salles avec
publication en ligne, pour la gestion de transferts de données entre logiciels par tableaux Excel, par
exemple. Une meilleure communication des données (en lecture seule) est également à l!étude.
> La mise en place de points Wi-Fi
La partie ancienne du bâtiment du CNSMD de Lyon se prête mal à la mise en place d!un réseau avec une
couverture Wi-Fi totale. En effet, l!épaisseur des murs (jusqu!à 90 cm quelque fois) empêche la connexion
d!une salle à l!autre. C!est donc zone par zone, point par point que la mise en place est réalisée.
Ceci afin de permettre dans un premier temps l!accès aux étudiants musiciens (premier point mis en place
à la médiathèque), puis aux étudiants danseurs (deuxième point au foyer de la danse), puis aux étudiants,
enseignants et visiteurs (troisième point au « Bar Varèse ») et enfin aux V.I.P. (dernier point dans les
logements mis à disposition « grand studio » et « petit studio »).
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Le plan de déploiement des zones Wi-Fi prévoit qu!environ 70 % des salles et locaux publics soient
connectés avec un réseau Wi-Fi en 2013. La plupart des câbles ont été installés dans le nouveau
bâtiment, un plan de réseau est en cours de réalisation pour ce qui concerne l!ancien bâtiment.
7/ 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 Ascanis.
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 2012, plus de 57 714 repas ont été servis majoritairement aux étudiants (plus de 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
accueillait cette année 61 étudiants dont 28 étudiants mineurs et 33 majeurs. (25 danseurs qui sont tous
mineurs et 36 musiciens avec seulement 3 mineurs).
Ces étudiants disposent de deux cuisines, avec réfrigérateurs (dont deux nouveaux cette année) avec des
cases individuelles fermées à clé, des plaques électriques, des congélateurs, des grandes tables. Ils
disposent également de lingeries avec des lave-linge, des sèche-linge et de tables et fer à repasser.
Deux maîtres d!internat surveillent et encadrent les étudiants. Ils sont également responsables de la
sécurité et du respect de tous dans les locaux.
Cette année seulement un fait a été signalé par les maîtres d!internat (trois élèves dont deux mineurs ont
été surpris en train de fumer dans la cour après les heures de sortie, c!est à dire après 23h). Cette
résidence est donc très calme et ne pose aucun souci de discipline malgré le jeune âge de certains
résidents.
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.
Les étudiants étant quelque fois appelés à rentrer après l!heure de fermeture du CNSMD, il a été décidé
de mettre en place une serrure de sécurité avec badge à l!entrée afin de leur permettre de rentrer en
dehors des heures d!ouverture. Seuls les étudiants majeurs se sont vu remettre automatiquement ces
badges. Les étudiants mineurs étant sous surveillance entre 20h et 8h du matin. Ils ne peuvent obtenir un
badge qu!à la demande de leur tuteur référent (parent ou adulte légalement responsable). Actuellement
aucun parent n!en a fait la demande pour l!année entière, seules quelques demandes ponctuelles ont été
faites pour des soirées spéciales (concerts, spectacles, etc…).
Les badges permettent de connaître immédiatement l!identité de la personne qui demande l!entrée, de
plus la caméra devant le portillon d!entrée a été repositionnée ce qui permet à l!accueil de surveiller les
entrées et sorties.
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Des travaux ont été réalisés dans le bâtiment ; en particulier la fermeture automatique des portes de
communication entre la résidence et le reste du CNSMD a été réparée ce qui garantit une bonne sécurité.
Tous les ans, deux exercices d!évacuation sont réalisés pendant la nuit. Ceux-ci ne font rien apparaître de
particulier, chacun se pliant aux consignes et les appliquant avec sérieux et bon sens.
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