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[RÉ]-INVENTION
et formes artistiques, dans leurs
infinies variations et hybridations.
Le réseau des grandes écoles via
le CHELS, le maillage Erasmus+,
la promotion du master CoPeCo
que nous accueillons à Lyon, les
liens avec l’université, et plus de
70 partenaires renouvellent ce
partage de l’expérience.
Chaque
présence
d’artiste,
chaque manifestation de la
saison publique témoigne d’une
pédagogie de projet, d’une
recherche par la pratique ou du
développement technologique au
service du sensible, enjeux majeurs
de l’innovation.
L’artiste de demain est celui
d’aujourd’hui, l’étudiant musicien
ou danseur le pressent, il l’éprouve
en représentation, en ces instants
uniques qui le [ré]vèlent à vous
comme à lui-même.
Voyage d’éveils et d’intuitions,
cette nouvelle saison nous invite à
une [Ré]-invention du monde.
Géry Moutier, directeur
© Blaise Adilon

Le monde change vite, c’est une
affirmation de bon sens, et devant
la rapidité de ses mutations, la
tentation est grande, soit de se
refermer sur un âge d’or plus rêvé
que vécu, soit de faire table rase
du passé.
Notre expérience de transmission
artistique nous invite, quant à elle,
à consentir à un passage : celui
d’une [Ré]-invention perpétuelle.
Plaçant la création au cœur de
nos existences, il nous faut sans
cesse repenser son rapport au
monde, monde si mobile dont les
craquements nous traversent et
sont autant de signes de vitalité.
L’engagement
d’une
équipe
artistique et enseignante « sur le
pont » permet de [re]lever ce défi
avec et pour les étudiants, et grâce
à l’investissement de l’équipe
administrative et technique.
Cette saison témoigne du chemin
que les jeunes artistes danseurs
et musiciens accomplissent à la
rencontre des publics, comme à
la découverte d’autres cultures

avec Catherine Tsekenis, Présidente du Conseil d’Administration

Le CNSMD de Lyon est une grande école qui dispense un enseignement supérieur artistique hautement
spécialisé pour former des artistes de premier plan, musiciens et danseurs professionnels de demain.
Placé sous tutelle du Ministère de la Culture et de la Communication, cet établissement public
national se distingue par la richesse de ses enseignements grâce à l’exigence et l’innovation d’une
équipe enseignante d’exception, organisée par départements.
Au sein d’un lieu de création et de recherche tourné vers l’avenir, les étudiants du CNSMD de Lyon
bénéficient de parcours inventifs et originaux, de partenariats remarquables et multiformes. Le
cursus renforce leurs compétences d’analyse, d’anticipation et d’adaptation à un environnement en
pleine mutation, ainsi que leurs possibilités d’insertion professionnelle et leur capacité d’ouverture
vers les publics.
Multipliant les rencontres, l’établissement est en lien avec les grandes écoles, universités et structures
ou professionnels de la scène et de la culture. Par le biais de son réseau d’échanges Erasmus+ et le
développement à l’international, il complète son offre de formation d’excellence par une exploration
des diversités.
Attentif aux différents aspects des métiers artistiques et de la médiation, il forme aussi au métier
d’enseignant pour la musique et la danse.

LE CNSMD EN
CHIFFRES, C’EST :
600 étudiants
187 enseignants permanents, 70 intervenants extérieurs
67 personnels administratifs et techniques
14,5 M€ de budget consolidé
1 des 2 conservatoires nationaux supérieurs de musique et de danse

TRANSMETTRE
Selon le schéma Licence-Master-Doctorat
organisé en trois cycles et répondant aux normes
européennes, le CNSMD propose des cursus de
très haut niveau. Dans un même lieu, il remplit
des fonctions traditionnelles de formation et de
transmission d’un savoir, incite à la recherche,
innove avec des projets artistiques personnalisés,
des pratiques collectives renouvelées, initie ou
perfectionne aux technologies numériques,
met en situation professionnelle, travaille au
renouveau des métiers de la scène et prépare à
ceux de l’enseignement. Différents cycles sont
proposés :
PREMIER CYCLE
DNSPM (DIPLÔME NATIONAL SUPÉRIEUR
PROFESSIONNEL DE MUSICIEN)
Cursus de trois ans réductible par Validation
des Acquis Antérieurs à 1 ou 2 ans, menant à
l’obtention de ce diplôme délivré par le CNSMD.
Par convention avec l’Université Lumière Lyon 2,
les étudiants peuvent obtenir parallèlement en
3e année, une licence de musique s’ils valident
des unités d’enseignement propres à l’université
et sont bacheliers. Un parcours menant au
diplôme d’Etat (DE) est également proposé en
convention avec le CEFEDEM Rhône-Alpes.
DNSPD (DIPLÔME NATIONAL SUPÉRIEUR
PROFESSIONNEL DE DANSEUR) SECTION
CLASSIQUE ET CONTEMPORAINE
Cursus de quatre ans qui conduit à l’obtention
de ce diplôme délivré par le CNSMD.
Au terme des trois premières années,
les étudiants qui ont obtenu leurs unités
d’enseignement
pratique
et
théorique,
poursuivent leur formation au sein du Jeune
Ballet où ils développent leurs acquis artistiques
par une mise en situation professionnelle.
Une licence Arts du spectacle peut être délivrée
par l’Université Lumière Lyon 2, aux étudiants
bacheliers détenteurs du DNSPD ayant validé
des unités d’enseignement propres à l’université.
DEUXIÈME CYCLE
MASTER
Cursus de deux ans incompressible conduisant
à l’obtention d’un diplôme de deuxième cycle
supérieur conférant le grade de master (délivré
par le CNSMD), ouvert aux étudiants musiciens
issus du CNSMD de Lyon et ayant un projet de
recherche de second cycle. Il est accessible par
concours aux candidats extérieurs titulaires
d’un DNSPM ou diplôme valant grade de
Licence (Bachelor).

MASTER COPECO
Master commun itinérant de création musicale
mêlant interprètes et compositeurs, porté par
quatre établissements supérieurs européens
partenaires : Tallinn, Stockholm, Lyon et
Hambourg (un semestre par établissement).
FORMATION À L’ENSEIGNEMENT
Cursus de deux ans proposé pour la musique
et la danse avec des spécificités d’admission et
d’obtention de diplômes propres à chacune des
spécialités.
Musique : cette formation prépare les futurs
professeurs territoriaux de l’enseignement
artistique, délivre à son issue le Certificat
d’Aptitude aux fonctions de professeurs de
musique et un diplôme de second cycle de
formation à l’enseignement conférant le grade
de master.
Danse :ce cursus s’adresse aux professionnels
danseurs, professeurs et chorégraphes souhaitant
compléter leur expérience pour s’investir dans une
recherche sur l’enseignement de l’art chorégraphique
et trouver des applications pratiques adaptées
à l’enseignement public. Un certificat d’aptitude
danse est délivré à l’issue de cette formation en
danse classique ou contemporaine ou jazz.
TROISIÈME CYCLE
DOCTORAT RECHERCHE ET PRATIQUE
Cursus de trois ans, conduit en partenariat avec
l’École doctorale 3LA (Lettres, Langues, Linguistique
et Arts), il permet à l’étudiant d’associer dans son
parcours artistique d’excellence, sa recherche. Elle se
concrétise par la rédaction d’une thèse complétée
par un récital ou une production en scène des
travaux effectués devant un jury commun aux deux
établissements.
ARTIST DIPLOMA
Cursus de trois semestres, ouvert aux musiciens
désirant pratiquer une activité musicale de
très 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. Ce diplôme de
troisième cycle est délivré par le CNSMD.
L’ENSEIGNEMENT EN CHIFFRES, C’EST :
10 départements pédagogiques (cordes, bois,
cuivres, claviers, création musicale, culture musicale, musique de chambre, musique ancienne, voix
et direction de chœurs, formation à l’enseignement de la musique et de la danse, danse).
44 disciplines principales
70 disciplines complémentaires
1200 candidats au concours d’entrée pour
170 admis
2 formations à l’enseignement : musique et danse
1 orchestre symphonique avec 4 séries annuelles
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LE CNSMD DE LYON

FORMER LES TALENTS,
PARTAGER L’ÉMOTION

Au-delà du socle de compétences enseignées,
le CNSMD mêle intrinsèquement création et
recherche, pour donner aux étudiants un savoirfaire complet et nourrir une exigence intellectuelle
qui sera à même d’alimenter de nouveaux
concepts de représentations, approches
pédagogiques, écritures ou interprétations.
LA RECHERCHE
La Recherche au CNSMD de Lyon est préparée
dès la fin du 1er cycle (initiation à la recherche,
méthodologie) et mise en application dans
les 2e et 3e cycles. Tout au long de l’année,
« Les séminaires de Recherche » permettent
de présenter l’état des travaux des professeurschercheurs, tandis que les étudiants doctorants
questionnent sur la pratique, un répertoire ou
des sujets particuliers.
Un colloque international et biennal est organisé
durant trois jours, à l’initiative du CNSMD,
et croise l’expérience des chercheurs et celle
des praticiens. Ce secteur propose aussi des
journées d’étude et accueille des conférences en
partenariat avec les acteurs de la Recherche.
LA MÉDIATHÈQUE
La médiathèque Nadia Boulanger affirme sa
vocation à rendre largement accessible ses
propres fonds et des ressources documentaires
professionnellement référencées. Ouverte à
tous, elle propose environ 100 000 documents
répertoriés dans un catalogue en ligne et
développe une politique de numérisation.
FUTURS ENSEIGNANTS
La recherche en action est un axe fort des
formations à l’enseignement dispensées au
CNSMD de Lyon. En effet les artistes/professeurs
en formation au CA de danse et de musique
et (ou) au diplôme valant grade de master
questionnent les pratiques d’enseignement,
d’éducation et d’apprentissage dans un allerretour constant entre théorie et pratique. Un
approfondissement de leurs connaissances
épistémologiques s’opère dans leur domaine.
Ils intègrent aussi les nouvelles missions des
professeurs
territoriaux
d’enseignement
artistique et conçoivent des projets artistiques
et pédagogiques.

LES OUTILS DE LA CRÉATION
Le département de création musicale est au
centre du dispositif et permet la réalisation
et l’accompagnement de projets personnels,
ouverts à des esthétiques musicales très
variées et évolutives, et mis en relation avec
le milieu professionnel. Le Laboratoire Scène/
recherchE développe la notion d’artistechercheur et propose un renouvellement de la
représentation, de la place de l’interprète et
de l’apprentissage de la scène, répondant aux
enjeux d’aujourd’hui.
L’atelier XX-21, ensemble à géométrie variable
explore le répertoire contemporain et travaille
sur les langages et techniques propres au
développement des courants musicaux, tandis
que le collectif d’improvisation invite les
étudiants à une responsabilisation artistique.

PARTAGER
Le CNSMD, établissement d’enseignement
supérieur, est également un lieu de diffusion
au service de la pédagogie, totalement intégré
dans l’offre culturelle de la Métropole. Il propose
tout au long de l’année une programmation
originale reflétant l’ensemble des disciplines, et
s’articule autour de l’accueil d’invités de renom
et de mises en situation artistique des étudiants
sur scène.
SAISON PUBLIQUE
Sa saison publique compte plus de 350
manifestations par an, la grande majorité étant
en accès libre ce qui permet une ouverture
au plus grand nombre. Ses nuits festives, ses
festivals, ses concerts et spectacles sont le
résultat d’un travail pédagogique abouti.
Les manifestations sont données « dans » et
« hors les murs », quasiment à parts égales.
S’y ajoutent les épreuves de fin d’études et les
projets initiés par les étudiants eux-mêmes.
Ainsi, la saison s’élargit avec des propositions
artistiques reflétant l’ensemble des esthétiques
enseignées au Conservatoire.

CRÉATIONS CHORÉGRAPHIQUES
Des chorégraphes sont invités chaque année ;
ils créent des œuvres pour le Jeune Ballet et
font un travail sur le répertoire. Parallèlement,
une recherche est conduite en atelier sur des
thématiques spécifiques.

PARTAGE D’EXPÉRIENCE
L’enseignement est enrichi par des séminaires,
ateliers et classes de maître, donnés par des
invités et pédagogues reconnus. Ce partage
d’expérience peut être ouvert au public offrant
ainsi une approche instructive, sensible et un
éclairage inédit sur les œuvres et les façons de
les aborder. Ce concept favorise également la
rencontre des artistes avec le public tout en
renforçant la visibilité sur l’activité pédagogique
et artistique de l’établissement.
ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE
Le CNSMD porte des actions Éducation
Artistique et Culturelle vers les publics scolaires,
par un contact avec les écoles, universités
et associations relais et une programmation
spécifique au jeune public dans le cadre de la
saison.
Le caractère pionnier de cet établissement
d’enseignement supérieur national implanté en
région l’a conduit à mener une politique très active
de partenariats, menée avec les institutions
locales, régionales, nationales et internationales. La mise en pratique professionnelle,
favorisant l’insertion est une préoccupation
majeure du CNSMD. A ce titre, l’établissement
développe une stratégie ambitieuse ouverte aux
réalités artistiques avec la volonté de croiser les
disciplines pour parvenir à des concrétisations
communes, en confrontant des approches
différentes et une vision internationale.
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L’ACTIVITÉ PUBLIQUE, C’EST :
450 manifestations annuelles
45% des manifestations hors les murs
60 classes de maître, séminaires d’artistes et
professionnels
1000 scolaires et étudiants accueillis pour des
actions d’Éducation Artistique et Culturelle
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CRÉER &
RECHERCHER

LA RECHERCHE ET LA CRÉATION, C’EST:
1 département de création musicale
6 doctorants en cours de cursus
1 Laboratoire Scène/ recherchE
62 étudiants dont 22 en formation continue,
formés au métier de professeur territorial
d’enseignement artistique de la musique ou de
la danse
1 atelier XX-21 et 1 collectif d’improvisation
3 à 4 créations chorégraphiques/an pour le
Jeune Ballet
100 000 documents disponibles à la médiathèque

Le CNSMD, de par sa spécificité d’enseignement,
est en soi un lieu exceptionnel d’ouverture et
d’échanges internationaux. Il accueille en sa
structure nombre d’étudiants et enseignants
étrangers. Par ailleurs, il encourage les échanges
internationaux entre étudiants, enseignants et
personnels en départ et en accueil, renforçant
ainsi son rayonnement dans le monde et
sa synergie avec d’autres établissements
d’enseignement supérieur et universités.
Etablissement attractif au niveau international,
le CNSMD est inscrit dans un réseau de plus de
70 établissements d’enseignement supérieur à
travers le programme de mobilité Erasmus+ ou
des partenariats bilatéraux hors Europe et par
le développement de projets de coopération
pédagogique et artistique ponctuels ou à long
terme.

Membre diligent de l’Association Européenne
des Conservatoires (AEC), il participe à la réflexion sur les grands enjeux de l’enseignement
supérieur musical dans le monde.
L’INTERNATIONAL, C’EST :
28 pays représentés parmi les 19% d’étudiants
de nationalité étrangère en cursus dans l’établissement
45 étudiants et 27 enseignants bénéficiant
d’échanges internationaux
4 évènements internationaux accueillis au
CNSMD de Lyon : Suona Italiano avec Bologne,
projet Corelli avec Leipzig et Graz, collaboration
des classes de percussions Lyon et Stuttgart,
une semaine autour de la mélodie et du Lied en
coopération avec Montréal

INTER & TRANSDISCIPLINARITÉ
CURSUS TRANSVERSAL
Former un musicien ou un danseur, c’est lui
permettre d’acquérir la maîtrise de son art, de
développer sa culture musicale ou chorégraphique
mais aussi sa culture générale, participant à
l’expression de sa personnalité artistique. C’est
pourquoi les cursus associent à la discipline
principale des disciplines complémentaires
qui recouvrent un large ensemble d’études
théoriques, et où le département de culture
musicale tient une place particulière. Des
pratiques collectives soutenues, dont la musique
de chambre, permettent aussi une rencontre
inter-départements.
LE CHEL[S]
En 2013, s’appuyant sur des expériences réussies de
travail en commun dans des projets concrets de
formation et de recherche, l’École Centrale Lyon,
l’École Normale Supérieure de Lyon, Sciences Po
Lyon, VetAgro Sup et le CNSMD de Lyon ont créé
le Collège des Hautes Etudes – Lyon Science[s].

Cet espace de convergence de leurs compétences
et initiatives communes permet, en premier lieu,
de proposer une offre de formation supérieure
et de recherche élargie et diversifiée. Il permet
l’élaboration de nouveaux cursus totalement
partagés et propose un premier MOOC (Massive
Open Online Courses – cours en ligne) pour la
rentrée 2014-2015.
PROJETS CROISÉS
AVEC LES ÉCOLES SUPÉRIEURES
Les collaborations avec l’ENSATT (Ecole Nationale
Supérieure des Arts et Technique du Théâtre)
s’intensifient aussi à travers des échanges
entre les étudiants sous forme d’ateliers, de
compositions de chansons, d’enregistrements.

PROFESSIONNALISER & INSÉRER
POLITIQUE DE PARTENARIAT
Pour atteindre ces objectifs essentiels, la politique
du CNSMD se structure autour de nombreux
partenariats qui valorisent le réseau professionnel,
élément indispensable à l’intégration des
étudiants dans les métiers. Grâce à ce réseau, ces
derniers peuvent se confronter aux publics et à
différentes conditions scéniques.
Cette ambition se caractérise aussi par la mise en
place de stages et résidences organisés dans des
structures culturelles reconnues.
-8-

INSERTION PROFESSIONNELLE
DU JEUNE BALLET
Dernière année du cursus, le Jeune Ballet permet à
toute une promotion de danseurs d’être confrontée
aux réalités du métier (auditions, stages en
compagnie,...) et à la création d’un spectacle
avec des chorégraphes invités, une résidence, et
une tournée nationale qui s’accompagne d’un
travail de médiation culturelle.

ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL
Le CNSMD a mis en place une politique
d’accompagnement des projets et d’attribution
de bourses de soutien (Mécénat Musical Société
Générale, ADAMI,...). Une aide individualisée
est proposée aux étudiants « entrepreneurs »
pour la constitution de dossiers, demande
de subventions, recherche de financements,
montage de budgets. Des conférences relatives
« aux aspects pratiques du métier », dispensées
par des professionnels dans les domaines du
droit, de la communication et de la sensibilisation
aux risques des emplois, enrichissent le parcours
des cursus.
L’INSERTION
PROFESSIONNELLE, C’EST :
Plus de 92% de taux d’insertion dans un domaine
en lien avec les enseignements reçus (enquête
promotion 2010) et des diplômés insérés dans
des formations et compagnies prestigieuses
70 partenaires dans le cadre de la saison
publique
1 tournée de 15 spectacles pour le Jeune Ballet
90 000 € de bourses à 43 projets d’étudiants
12 conférences des Aspects Pratiques du Métier
proposées dans le cursus

Le CNSMD de Lyon créé en 1980, est un
établissement public d’État à caractère
administratif doté de l’autonomie financière. Il
est administré par un conseil d’administration
dont le président est nommé par le ministère
de tutelle. Le directeur dirige le conservatoire. Il
est assisté par une équipe de direction et prend
avis auprès des différentes instances comme le
Conseil pédagogique.
Le CNSMD occupe une surface totale de 30 200 m2–
y compris les jardins – avec 110 salles d’enseignement
et 3 salles publiques.
LES ÉQUIPEMENTS, C’EST :
1 auditorium de 300 places
1 salle d’ensemble de 70 places
1 salle d’orgue de 100 places (Orgue Grenzig)
4 studios de danse dont l’un de 350m2,
aménageable en lieu scénique
HISTORIQUE
Sur les rives de Saône, non loin du quartier du
Vieux Lyon inscrit au patrimoine de l’UNESCO, les
bâtiments historiques abritant les départements
musique et danse se font face :
– rive droite, le département musique occupe
un site remarquable dont les plus anciens
bâtiments datent du XVIIe siècle et qui abritèrent
successivement sur trois siècles, le couvent
Sainte-Elisabeth, la première École vétérinaire au
monde, et enfin le CNSMD depuis 1988.
– rive gauche, le Grenier d’Abondance qui abrite
aussi la DRAC, construit début du XVIIIe siècle,
accueille les étudiants danseurs.
Des compléments architecturaux ont été ajoutés,
dont la salle Varèse, une salle de répétition
d’orchestre dite d’ensemble et le département
de création musicale.
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ÊTRE ÉTUDIANT AU CNSMD DE LYON,
C’EST AUSSI :
- Intégrer une grande école nationale à taille
humaine et membre associé de l’Université de
Lyon (COMUE)
- Profiter d’un environnement type campus
proche du centre ville
- Etre au cœur de la vie de l’établissement
(Association des étudiants — NAEC,
médiathèque, représentation aux instances)
- Disposer de facilités pratiques sur place
(1 restaurant scolaire et 1 résidence d’étudiants)
- Bénéficier d’une bourse d’État sur critères
sociaux (28% d’étudiants boursiers)
- Utiliser des transports en commun et modes
de déplacement doux
- Vivre dans un environnement culturel toujours
renouvelé (Biennales, Auditorium/Orchestre
national de Lyon, Opéra de Lyon, Maison de
la danse, Grame/Centre national de création
artistique,...)
- Se créer des réseaux
-9-
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Atelier XX-21
Fabrice Pierre, direction
MUSIQUE À L’IMAGE
19h
Shihong Ren : The everlasting regret
M. Feldman : For Samuel Beckett pour ensemble (1987)
classe de danse contemporaine
Anne Martin, chorégraphie

21h
E. Varèse : Ionisation
C. Nancarrow : Etudes n° 9, 2 et 3c pour piano mécanique orchestrées par Yvar Mikhashoff
G. Crumb : Vox balaenae								
C. Ives : The Unanswered Question
G. Antheil : Ballet Mécanique (1923/4) révision 1953		
Diffusion du film de Fernand Léger et Dudley Murphy

soirées lyriques........................................... 32

Focus sur une Nuit Américaine en deux parties qui s’annonce sous le signe de la création
musicale et chorégraphique, et qui poursuit son exploration autour du répertoire
contemporain du début du XXe siècle. Cette période, marquante pour la musique, connaît
alors une révolution inégalée dans les styles et les techniques de composition. Les règles
se brisent, se ré-inventent, la dissonance s’émancipe et les rythmes se complexifient à
travers tout l’horizon musical de l’Occident.
Cette Nuit sera également celle du cinéma « futuriste » d’autrefois, avec la projection
de Ballet Mécanique, tentative d’expérience multimédia avant l’heure du compositeur
George Antheil, du peintre Fernand Léger et du réalisateur Dudley Murphy.

musique ancienne....................................... 33
recherche...................................................... 37
collectif d’improvisation........................ 41
saison d’astrÉe............................................. 43
copeco............................................................ 44
Master de musique de chambre............. 45

Les Nuits festives du CNSMD

PRATIQUE.......................................................... 48
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MARDI 10 NOVEMBRE
19h et 21h salle Varèse
Gratuit
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Evénements marquants, les Nuits festives animent la saison publique du CNSMD de Lyon.
Ce concept qui invente des formes hybrides,
s’est rapidement imposé au public comme
une autre façon de vivre le Conservatoire, de
façon singulière et conviviale.
Pour cette saison, les programmes toujours
transdisciplinaires et diversifiant la démarche
artistique, s’enrichissent des thématiques de
la Corée, de l’Amérique ou encore de la réunion
entre cuivres anciens et modernes. La danse
et la musique dans ses différents répertoires
traditionnels, anciens, classiques ou contemporains, figureront à l’affiche, complétés par
un ciné-concert.
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NUITS

orchestre symphonique.......................... 14
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SOMMAIRE saison publique

Nuit
AMéRICAINE

Nuits................................................................. 11

Laboratoire Scène/recherchE
Jean Geoffroy, coordination et direction musicale

19h
Département de musique ancienne
Jean Tubéry, Daniel Lassale et Jean-François Madeuf, préparation musicale
Œuvres de Cesare Bendinelli, Giovanni Gabrieli, William Brade,
Johann Heinrich Schmelzer, J. K. Tolar

18h
Créations du Center for Research in Electro-Acoustic Music and Audio (Creama )
Hanyang University, Séoul
Créations du département de création musicale du CNSMD de Lyon
Adrien Tribucky :

21h
Ensemble de cuivres
David Guerrier, direction
F. C. David : Nonette
P. Dukas : Fanfare pour précéder La Péri
C. Debussy : Fanfares pour le martyre de Saint Sébastien
G. Delerue : Fanfare pour tous les temps

19h
Oeuvres ou créations du Korean Electro-Acoustic Music Society (Keams)
Youngmee Lymn : Transformation pour clarinette solo
par Luc Laidet (clarinette)
Hyangsook Song : L’eau brisée pour piano et percussions
par le Kontakteduo : Patricia Martins / Carlos Puga, percussions
Richard Dudas, création pièce mixte électroacoustique et solo
Jiyoun Choi : Intersection pour 8 instruments et électronique, commande Grame

Difficile de résister à l’appel des cuivres dont le son en a conquis plus d’un. Popularisés par
les fanfares, propulsés dans tout style de musique, ils tirent leur origine des temps anciens
pour s’ouvrir aux répertoires classiques et contemporains, trouvant partout leur place.
Vivre cette Nuit à leur rythme révèle l’excellence technique et musicale qui répond à la
complexité de jouer de ces instruments.

21h musique traditionnelle coréenne
Hyunjung Kim, yanggum
Kang Jin Mook, daegum
Kim Hwa Bok, geomungo
département de musique ancienne/atelier de musique médiévale
Pierre Hamon, flûte à bec et préparation musicale

C’est sous l’impulsion de David Guerrier, Jean Tubéry, Daniel Lassale et Jean-François
Madeuf, grands interprètes en leur domaine et professeurs au CNSMD de Lyon, que
les étudiants explorent un répertoire qui ne cesse de s’enrichir grâce aux recherches
effectuées.
Cette Nuit vous propose d’en retransmettre une partie, avec l’école vénitienne et la
Renaissance de Giovanni Gabrielli, laissant la part belle à la sonorité et à la vocalité du
XVIe siècle, tandis que les fanfares du XIXe et du XXe siècle de Dukas, Debussy et Delerue
étonnent par leur dynamique et leurs contrastes.
Moment de convivialité et surprises cuivrées tout au long de la soirée.

© Blaise Adilon

Cette Nuit s’intègre aux années France-Corée coordonnées par l’Institut Français. Elle
associe le CNSMD de Lyon au GRAME (Centre national de création musicale) et dans
le cadre du projet «Passerelles» qui renforce des collaborations existantes avec des
partenaires coréens, compositeurs, musiciens, ensembles et institutions. Il se concrétise
en résidences musicales croisées entre Lyon et Séoul, rendant compte de la pluralité
de la création musicale contemporaine et donnant lieu à des commandes, concerts et
créations entre les deux pays. Les nouveaux médias, particulièrement les liens musique/
image, tiendront une place importante sur le temps de la présence française en Corée.
La notion de continuité entre tradition, création et improvisation s’illustrera par l’intervention
du Laboratoire Scène/recherchE inspiré par Jean
Geoffroy, et de l’atelier de musique médiévale conduit
par Pierre Hamon. Ils seront tous deux complices
d’un trio de musique traditionnelle qui vous fera
découvrir des instruments rarement joués en France
et symboliques de l’histoire de la musique coréenne.
Vendredi 20 NOVEMBRE
18h , 19h et 21h salle Varèse
Gratuit
Dans le cadre du projet « Passerelles » de Grame, centre national
de création musicale, et du CNSMD de Lyon. Manifestation
organisée dans le cadre de l’Année France-Corée 2015-2016 :
www.anneefrancecoree.com
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vendredi 1er avril
19h et 21h salle Varèse
Gratuit
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NUITS

Nuit
Des cuivres

Jung Haseon, daegeum DR

Nuits

Nuit
DE LA CORÉE

A. Dvorak : La sorcière du midi, poème symphonique
P. I. Tchaïkovski : Pezzo capriccioso op. 62
et Nocturne op. 19 n°4
B. Bartok : Concerto pour orchestre
Orchestre du CNSMD de Lyon
Peter Csaba, direction
François Thirault, violoncelle

Orchestre du CNSMD de Lyon
Peter Csaba, direction
Yubeen Kim, flûte

L’orchestre du CNSMD de Lyon propose sous la baguette de Peter Csaba, un programme
qui s’inspire de la diversité culturelle des pays de l’Europe de l’Est. Nourrie de chants
populaires et de multiples sources d’inspiration entre Orient et Occident, cette âme slave
opère une fusion réussie entre musique folklorique et musique savante. Elle y a trouvé son
originalité, son identité, son esprit et une orchestration incroyablement riche et variée.
Le concert réunit trois courtes pièces qui constituent l’introduction parfaite au Concerto
pour orchestre de Bartók qui inventa avec cet ultime chef-d’œuvre, un nouveau modèle
de concerto, reconnu parmi les plus grandes œuvres du répertoire.
François Thirault, talentueux soliste des classes de violoncelle, livre ici une interprétation
virtuose et d’une aisance confondante du Pezzo capriccioso et du Nocturne de
Tchaïkovski.

© Blaise Adilon

Yubeen Kim, jeune flûtiste du CNSMD de Lyon et lauréat des fameux concours
internationaux de Genève et de Prague, rencontre l’orchestre dirigé par Peter Csaba pour
un programme de musique française, entre XIXe et XXe siècle.
Épris de liberté, anticonformistes, fascinés par les timbres instrumentaux et la couleur,
ces peintres d’atmosphères que sont Debussy, Ibert et Bizet ont créé un univers musical
unique et incontournable, qui renvoie à la poétique de l’instant. Très populaires auprès
d’un large public, ils se sont largement inspirés de l’ailleurs pour séduire avec une audace
musicale qui a parfois mis du temps à être appréciée, pour être ensuite célébrée dans le
monde entier.

Vendredi 27 novembre
20h30 Espace Bergès, Villard Bonnot
(scolaire à 15h)
Entrée payante
Dimanche 29 novembre
16h Auditorium de Lyon
Gratuit
Propos d’avant-concert à 15h
par le Département de culture musicale

MERCREDI 21
ET JEUDI 22 OCTOBRE
20h salle Varèse
Tarif unique : 12 €
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ORCHESTRE SYMPHONIQUE

UNE ÂME SLAVE

C. Debussy : Petite suite (transcription Henri Busser)
J. Ibert : Concerto pour flûte
G. Bizet : Symphonie en ut majeur

DR

ORCHEsTRE SYMPHONIQUE

POÉSIE DE
l’INSTANT

Beat Furrer : Strane Costelazzioni (2013)
Michel van der Aa : Spaces of Blank (2009)
pour mezzo-soprano et orchestre

L’éTINCELLE
DIVINE

Unsuk Chin : Concerto pour violon
Orchestre et solistes du CNSMD de Lyon
Nora Fischer, mezzo-soprano
Pierre-André Valade, direction
Dans le cadre de la Biennale Musiques en scène 2016,
coproduction Grame / Biennale Musiques en Scène et CNSMD de Lyon.
Avec le soutien de la Spedidam.
Dans le cadre de la Biennale Musiques en Scène, l’Orchestre du CNSMD de Lyon dirigé par
Pierre-André Valade, propose un programme surprenant sur le thème du « divertissement »,
l’une des grandes interrogations de la Biennale 2016. Qu’est-ce que le divertissement
aujourd’hui ? Des jeux en ligne à la politique spectacle, notre environnement immédiat a
considérablement changé ces dernières années. Le zapping est devenu l’un de nos modes
les plus courants de relations aux choses et aux personnes. Mais qu’en est-il en musique ?
Les trois œuvres de ce concert proposent une réponse originale. Le compositeur
Beat Furrer, dans Strane Costellazioni (constellations étranges), actionne une forme
d’immense kaléidoscope musical, une ronde joyeuse et morcelée de gestes et de couleurs
que l’auditeur a plaisir à percevoir sous toutes les facettes et tous les angles, à la manière
d’un tableau cubiste.
Comme pour mieux contrecarrer cette ensorcelante fragmentation de la pensée, Michel
van der Aa, compositeur invité de la Biennale, propose dans Spaces of Blank (espaces de
vide) de prendre la mesure du temps qui passe. Une magnifique méditation pour voix et
orchestre sur la notion d’attente et de silence, à une époque où rugissent le bruit et la
fureur. L’œuvre sera servie par Nora Fischer, l’une des voix les plus rafraîchissantes de la
scène actuelle.

Vendredi 11 mars
20h30 Théâtre de Villefranche
Tarifs de 11,5 à 24 €
Samedi 12 mars
20h salle Varèse
Tarif : 12 €

L. v. Beethoven : Symphonie n°6 en fa majeur
dite Pastorale op. 68
F. Schubert : Lieder
(orchestration par la classe de Luca Antignani)
Peter Csaba, direction
Solistes des classes de chant
Florent Karrer, baryton
Célia Heule, mezzo-soprano
Jeanne Mendoche, soprano
A la manière de Hans Zender et de son génial Voyage d’hiver, la classe d’orchestration
délivre avec l’orchestre invité pour la première fois au Théâtre du Vellein, une vision
contemporaine des Lieder de Schubert. Dans une démarche de ré-invention, les
orchestrateurs stimulés par l’œuvre du compositeur autrichien invitent les solistes des
classes de chant à une performance qui met à l’honneur une œuvre dont la postérité
demeure actuelle et riche.
Puis déjouant les écueils du conventionnel, l’orchestre dirigé par Peter Csaba donne à
entendre la Symphonie Pastorale de Beethoven, chef-d’œuvre d’une bouleversante
beauté qui a inauguré un nouveau genre de symphonies. Avec les couleurs savoureuses
de l’écriture beethovénienne, c’est tout un univers qui se dessine et qui a façonné le
mythe de l’œuvre à la fois absolue et populaire.
LUNDI 11 et MERCREDI 13 janvier
20h salle Varèse
Tarif unique : 12 €
Mardi 12 janvier
20h30 Théâtre du Vellein, Villefontaine
Entrée payante
Mercredi 13 janvier
15h salle Varèse
Gratuit
La Pastorale des enfants
Avec le département de culture musicale
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Beethoven Projekt

Il a été tellement dit, écrit et joué sur Beethoven… Oui, mais voilà, on se lasse pas
de ce génie fantastique, mythique, symbole d’une [Ré]-invention perpétuelle. Il
reste toujours quelque chose à découvrir de ce tempérament de braise, de cette
âme tourmentée et de cette pensée musicale si éprise de liberté.
Ce « Parcours Beethoven », entre orchestre symphonique, intégrale des sonates
pour claviers et journée d’étude, vous entraînera dans le sillage de l’un des plus
grands compositeurs de tous les temps.

© Guy Vivien

ORCHesTRE et biennale

Jeu et
DIVERTISSEMENT

L’ensemble des étudiants des classes de piano s’empare de l’intégrale des 32 sonates
pour piano de Beethoven, pour un cycle de 10 concerts itinérants au Goethe-Institut, à
l’amphithéâtre de l’Opéra de Lyon et en salle Varèse.
Ces récitals ne sont pas donnés suivant l’ordre chronologique des sonates, mais bâtis
autour d’un thème ou d’un opus, et offrent des œuvres en correspondance, reflets des
différents aspects du répertoire pratiqué au CNSMD de Lyon, de la monodie médiévale à
l’écriture contemporaine.
En amont, une master-classe publique est donnée en décembre par Stephen Kovacevich,
pianiste américain ayant gravé pour le disque l’intégrale des sonates, et donné souvent
celle-ci en concert ; il apportera aux étudiants son expérience et son regard interprétatif
sur ce monument musical.

Vendredi 15 janvier
19h et 21h salle Varèse
Lundi 18 janvier
20h Loft du Goethe Institut, Lyon 2e
MARDI 19 JANVIER
MERCREDI 20 JANVIER
JEUDI 21 JANVIER
18h et 20h salle Varèse
MERCREDI 20 JANVIER
VENDREDI 22 JANVIER
12h30 Amphithéâtre de l’Opéra
Gratuit

Les étudiants du Laboratoire prennent part à la scénographie, prennent en
compte l’espace dévolu au spectacle ou parcours, manipulent divers outils ou
instruments, dans le souci d’une démarche vers et pour le public qui assiste à
un moment à entendre, voir et ressentir, à travers différentes propositions telles
que les « massages sonores ».
Pour une part du répertoire contemporain, ce qui était anecdotique prend
la forme d’une sorte de renouveau de la proposition, très apprécié par de
nombreuses institutions culturelles avec lesquelles le CNSMD de Lyon s’associe
comme le Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation, la médiathèque
de Vaise, La Biennale et le Musée d’art contemporain, le Théâtre d’Astrée, le
Grame… et pour cette saison comme nouveaux partenaires, La Maison de la
Danse et la Bibliothèque de la Part-Dieu à Lyon.
La création artistique, œuvre et processus, ouvre alors la voie à l’innovation qui
donne lieu à l’élaboration de spectacles multiformes.

RéSIDENCES

© Blaise Adilon

JOURNÉE D’ÉTUDE

Dans cet esprit, le Laboratoire poursuit ses activités avec de nouvelles formes de rencontres,
de lieux et de publics. Une première résidence se déroule au sein des bibliothèques
municipales de la Part-Dieu et Duguesclin de Lyon 3e, avec la participation des étudiants
de la promotion du cursus européen CoPeCo* et du 3e cycle Artist Diploma*, se joignant
aux membres du Laboratoire.
D’autres résidences sont prévues au Musée d’Art Contemporain de Lyon, à la Maison de la
Danse et au Théâtre Astrée, donnant prétexte à l’invitation de Leela Petronio « pour créer
avec le corps, un autre monde sonore » et explorer le « Body percussions ».
L’entrée est libre, sans réservation préalable.

En introduction à la série de concerts confrontant les 32 sonates de Beethoven avec
des œuvres formant résonance avec elles, la journée du 14 janvier est consacrée à
dialoguer avec Beethoven, au travers de ses choix et de ses particularités (le tempo,
les instruments, les éditions et les esquisses, le contrepoint, etc.), journée au cours de
laquelle les enseignants, les 32 interprètes des 32 sonates et des invités se retrouveront
pour explorer le continent beethovénien et échanger avec le public.

			

* CoPeCo p. 44

Avec la participation de Pierre Goy, Alain Planes, Georges Pludermacher et Jean-François
Heisser.

			

* Artist Diploma p. 21

JEUDI 14 JANVIER
10h salle Varèse
Gratuit

Semaine du
2 au 7 novembre
13h-18h Bibliothèque de la Part-Dieu, Lyon 3e
13h-17h Bibliothèque du 3e (Duguesclin)
Gratuit
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LABO ScèNE-RECHERCHE

Conduit par Jean Geoffroy, le Laboratoire Scène/recherchE propose aux
musiciens et danseurs du CNSMD de Lyon des rencontres leur permettant
d’expérimenter des formes chorégraphiques et musicales, de renouveler les
formes de représentations, d’utiliser les technologies dans un objectif de
professionnalisation, encourageant la réflexion et la collaboration artistique.

© Blaise Adilon

Beethoven Projekt

intÉgrale des
sonates pour
PIANO DE beethoven

Si elles peuvent produire les vibrations d’un instrument de percussion frappé, éraflé, frotté
ou secoué, dans un mélange étonnant de danse et de rythme, les possibilités du « Body
percussions » sont renforcées par une technique de jeu indéniable.
Ces percussions corporelles sont effectuées en solo ou entre plusieurs artistes, créant un
ensemble où les musiciens deviennent aussi de prodigieux comédiens se donnant avec
générosité et conviction.
L’une des solistes les plus accomplies dans ce domaine est Leela Petronio, invitée du
Laboratoire Scène/recherchE du CNSMD de Lyon. Nouvelles musiques et expressions
artistiques permettent à cette enfant de la balle et danseuse reconnue internationalement,
d’aborder les claquettes comme un instrument de percussion et une danse à part entière.
Des mains à la voix en passant par les pieds, Leela Petronio permet la fusion de plusieurs
influences (tap dance, hip-hop, jazz, stepping, stomp) en exploitant la richesse rythmique
et percussive du corps.
Son approche est d’emmener les participants vers l’expression du rythme non pas par
un discours théorique mais à travers l’expérience, à la fois de la danse et de la musique.
Le travail est axé sur le rythme comme moyen de communication avec comme point de
départ la réalisation d’une série d’interviews des participants d’où se dégage une prise
de parole utilisée de manière à mettre en avant leurs parcours, leurs singularités et leur
créativité dans le processus de création.

Jean Geoffroy, direction artistique
Le Théâtre de la Renaissance poursuit son partenariat avec le CNSMD de Lyon
et invente un mini festival dédié aux étudiants Artist Diploma en 3e cycle que
nous intitulons Les Fabricants. Trois jeunes musiciens proposent des projets
personnalisés. Spectacles multiformes, installations sonores, performances et
ateliers dédiés aux enfants, nourriront cette édition 2016 baptisée Maelström.
du 26 au 29 avril
Théâtre de la Renaissance
Gratuit

Volksphonie
Julien Pellegrini / Oyun Kollektiv
Volksphonie ouvre la porte d’un monde de son brut. Craquant, ronflant, roulant, crissant,
sifflant, tambourinant, ruisselant, chantant, grondant, il esquisse la géographie de la
matière sonore et devient un voyage utopique où le matériau devient émotion.
Julien Pellegrini, conception & jeu
Avec la participation de Christine Cochenet, Florent Duverger, Raphaël Ginzburg, Lou
Renaud-Bailly, Galdric Subirana

Petronio Leela©N.Boughourlian

Mercredi 27 avril 15h
Vendredi 29 avril 19h
Bac à traille

Kicoju
Julien Pellegrini / Oyun Kollektiv
Kikoju est une approche originale d’expérimentation artistique. Entre danse, musique,
improvisation et culture populaire, cet atelier-spectacle revendique une approche ludique
de la création et invente une relation singulière entre artiste et spectateur.

mars 23 MARS
19h19 Théâtre Astrée
Gratuit
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ARTIST DIPLOMA

Le rythme n’est pas une notion uniquement musicale, il est présent dans toute activité
humaine, animale, végétale ou minérale, donc dans toute impulsion motrice. Taper des
pieds ou des mains, respirer, utiliser des sons gutturaux ou vocaux, danser, appuyer sur
une surface de résonance ou le sol, utiliser le corps entier comme source, est une pratique
à la fois ancestrale et actuelle, qui révèle d’uniques possibilités sonores et une rythmique
sans faille.

LES
FABRICANTS

© Blaise Adilon

LABO SCÈNE/RECHERCHE

Body percussions
par Leela Petronio

Julien Pellegrini, conception & jeu
Côme Calmelet / Killian Madeleine, danse
Mathieu Calmelet, arbitre
Séances scolaires
Mardi 26 avril, 10h et 14h
Jeudi 28 avril, 10h et 14h
Bac à traille
- 21 -

Brother est un projet qui prend la forme d’un concert publique, d’une « live performance »,
mettant en scène le dialogue entre la vidéo et la musique.
C’est une exploration des points communs et des différences entre les approches
séculaires de la musique.

Katalin La Favre, conception, harpe et percussions
Pierre Bassery, scénographie
Kevin Volans, Vinko Globokar,
Katalin La Favre (créations), musiques
Avec Katalin La Favre et quatre danseurs

Le compositeur Sam Perkin est né en Irlande. Sa musique a été jouée en Irlande, France,
République tchèque, Portugal, États-Unis, et Taïwan, entre autres. Il a reçu plusieurs
commandes de la part d’orchestres tels que The Irish Chamber Orchestra, The ConCorda
String Orchestra, The Irish Association of Youth Orchestras, le pianiste Finghin Collins
et The Cork Orchestral Society. Sa musique de chambre a été jouée par The Vanbrugh
Quartet, Crash Ensemble, ConTempo Quartet, par le percussionniste Alex Petcu, par
les chœurs Voci Nuove, Chamber Choir Ireland, ainsi qu’au Festival Berio à Lyon et à
Suona Francese de Bologne (collaboration entre le CNSMD de Lyon et le Conservatoire
G.B. Martini de Bologne). Sam Perkin a été compositeur en résidence lors du Concorda
Chamber Music Course en 2013 et sera invité à l’être de nouveau en 2015 au The 20th
Festival of Youth Orchestras de Dublin. Il termine actuellement un 3e cycle Artist Diploma
avec David Chappuis dans le département de création musicale au CNSMD de Lyon.

Mardi 26 avril
20h Petite salle
Théâtre de la Renaissance

© Blaise Adilon

Website : www.samperkincomposer.com

L’ASSEMBLÉE DES MIROIRS
Pierre Bassery
SPECTACLE MUSICAL
Narcose, ivresse des profondeurs :
plongée dans un sommeil artificiel, une rosace de dormeurs est endormie pour l’éternité.
Conte musical dans un langage imaginaire, Narcose raconte le rêve de ces personnages
de la nuit. Entre éveil et ivresse des profondeurs, c’est une forme en arche qui se répète à
l’infini.
Pierre Bassery, musique
Chorégraphie collective
Laura Endres / Lumières NC, son
Avec Pierre Bassery,
trois musiciens & six danseurs
Jeudi 28 avril
20h Grande salle
Théâtre de la Renaissance

© Blaise Adilon
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VENDREDI 10 JUIN
20h Ferme du Vinatier, Lyon
Gratuit
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ARTIST DIPLOMA

Un plongeon dans le subconscient d’un lecteur qui parcourt le récit de Virginia Woolf,
un univers onirique dans lequel le personnage principal accomplit un voyage initiatique.
Quatre nymphes dansées de la mer l’accompagnent, représentant les différents
personnages du roman.
D’après Les Vagues de Virginia Woolf

Brother
par Sam Perkin

DR

ARTIST DIPLOMA

L’OMBRE DES VAGUES
Katalin La Favre

C

Dans l’intention de développer à l’international son cursus de composition musicale pour
l’image, le CNSMD de Lyon a initié et coordonne le partenariat stratégique « International
Creative Soundtrack Studies » financé à hauteur de 447 110 € par le programme européen
Erasmus+ sur la période septembre 2014 – août 2017.
Ce partenariat regroupe 4 établissements d’enseignement supérieurs : CNSMD (Lyon,
France), Conservatorio di Musica G.B. Martini (Bologne, Italie), HoGent School of Arts
(Gand, Belgique), Faculté de Musique de l’Université de Montréal (Canada).
Et 4 partenaires professionnels : Festival International du Film d’Aubagne (France),
Fondazione Cineteca di Bologna (Italie), Film Fest Gent (Gand, Belgique), Permission Inc.
(Montréal, Canada).
Trois ans sont accordés aux 8 partenaires pour concevoir ensemble un master conjoint
dénommé InMICS (International Master in Composition for Screen). Pour aider à la
construction de ce cursus, le partenariat a réalisé une étude sur le secteur de la musique
à l’image aussi bien du point de vue des formations que du monde professionnel,
organise des mises en situation pédagogiques et artistiques, et crée des supports de
communication adéquats.

Ciné-concert
Stairs de Stefan Schabenbeck (1969)
Le voyage sur la lune de George Melies (1902, version colorisée)
Compositions collectives de la classe de musique à l’image
Les étudiants de la classe de musique à l’image ont suivi d’une oreille attentive les
séquences des films choisis pour ce ciné-concert, donné en hommage à Patrick Millet,
créateur de la classe disparu bien trop tôt en 2015.
Accompagnés par Gilles Alonzo et Serge Vella, animés de la même passion, ils ont souhaité
à leur tour révéler la finesse de petits chefs-d’œuvre du cinéma muet, en composant
collectivement la musique de trois classiques que l’on croyait si bien connaître… et que
l’on redécouvre différemment. Là réside la magie et l’art de la musique à l’image où les
compositeurs s’emparent également de la scène comme interprètes.
Un programme alléchant dont le résultat est étonnant et très parlant !
Lundi 12 octobre
20h salle Varèse
Gratuit

Les Oiseaux
d’Hitchcock
Composition de la classe de musique à l’image :
Romain Camiolo, Igor Troppee et Romain Trouillet
Ensemble instrumental du CNSMD de Lyon
Avec l’aimable autorisation de Universal Pictures

- 24 -

Mercredi 9 décembre
19h ENM de Villeurbanne
JEUDI 10 décembre
20h salle Varèse
Gratuit

Intégrale des
quatuors de
Chostakovitch
quatuor danel
Marc Danel et Gilles Millet, violons
Vlad Bogdanas, altO - Yovan Markovitch, violoncelle
En écoutant ma musique, vous découvrirez la vérité sur moi, l’homme et l’artiste
[Dimitri Chostakovitch].
Considéré comme l’un des plus grands symphonistes soviétiques, Dimitri Chostakovitch
(1906-1975) a eu une vie singulière, tour à tour encensé et décrié par son pays. Pris entre
le marteau de la censure sous Staline et la faucille de ses convictions, c’est avec ses 15
quatuors qu’il retrouve sa liberté d’expression. Ces œuvres écrites entre 1938 et 1974 sont
comme un journal intime dans sa forme la plus sombre, où se lisent tous les tourments
du compositeur, miné dans sa conscience d’artiste puis par la maladie. Et si l’esthétique
évolutive renvoie aux dernières œuvres de Beethoven, elles constituent un vrai parcours
initiatique, menant le compositeur toujours plus hanté par la mort, jusqu’au bord du
vide. On peut y déceler les étapes liées aux réactions du régime politique d’une part et
à la santé physique et morale de Chostakovitch d’autre part. C’est dans tous les cas,
l’héritage le plus important dans ce type de répertoire, au XXe siècle.
La première année de sa carrière, le Quatuor Danel remporte deux concours internationaux
à Florence et Saint-Pétersbourg, puis se distingue aux concours Chostakovitch, de Londres
et d’Evian. Dès 1992, il interprète l’intégrale des quatuors de Chostakovitch dans plusieurs
festivals et concerts, et travaille avec le Centre Chostakovitch et la veuve du compositeur
et héritière de ses archives. Il approfondit aussi ses connaissances avec d’autres spécialistes
de la musique russe.
En 2000, il assure la création française (et seconde exécution mondiale) de la première
version du Quatuor n°9 de Chostakovitch, période d’intense collaboration avec le Quatuor
Borodine. Il poursuit avec les quatuors de Tchaïkovski, Borodine, Glazounov, Taneïev,
Miaskovski…, et les compositeurs contemporains Shuth, Wustin et Raskatov. Très vite, il
est reconnu parmi les meilleurs spécialistes de la musique russe.
L’autre grand chapitre de l’histoire du Quatuor Danel s’écrit à travers les 17 quatuors à
cordes de Mieczyslaw Weinberg et de 18 années de travail acharné, de constance et de
ténacité. Le Quatuor Danel compte également
à son répertoire les grands classiques du
quatuor à cordes et ceux de compositeurs de
notre temps, tels Helmut Lachenmann, Pascal
Dusapin et Bruno Mantovani. La pédagogie et
la transmission sont également au cœur de
son activité.

mardi 15, mercredi 16
et jeudi 17 décembre
18h et 20h salle Varèse
Tarif / concert : 12 €,
Forfait intégrale 50 €

© Ant Clausen
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FESTIVAL CORDES À 4

MUSIQUE À L’IMAGE

icss

I

MICHEL bouvard, ORGUE

12 et 13 octobre

© David Thompson

Titulaire de l’orgue historique Cavaillé-Coll de la Basilique Saint-Sernin
de Toulouse, il est reconnu sur la scène internationale comme un des
interprètes français les plus attachants, à la pédagogie originale et
convaincante. Une master-classe sera donnée autour de César Franck.

© Frédéric Guy

Dès 2007, c’est la passion qui réunit au sein de ce quatuor Julien Chauvin, Karine
Crocquenoy, Pierre-Éric Nimylowycz et Atsushi Sakaï.
Passion des instruments d’époque partagée au sein des meilleures formations, passion de
la recherche de magnifiques partitions méconnues défendues avec fougue et passion du
quatuor enfin, cadre idéal à l’expression de leur entente musicale.
Le choix de Giuseppe Maria Cambini (1746-1825), violoniste et compositeur prolifique à
la vie romanesque, témoigne de l’envie d’explorer les évolutions stylistiques des époques
classiques et romantiques.
En quelques saisons, le Quatuor Cambini-Paris s’est déjà produit dans les salles et les
festivals les plus renommés d’Europe. Leur rencontre et leur collaboration avec des artistes
tels Alain Planès, Alain Meunier, Christophe Coin ou Jérôme Pernoo ont également enrichi
l’univers chambriste du quatuor.
Leur premier disque consacré à Devienne, Vachon, Cambini et Boccherini paraît en 2007
chez MBF. La chaîne Arte les choisit alors pour illustrer une soirée consacrée aux 20 ans
du Centre de Musique Baroque de Versailles (Deux siècles de musique à Versailles) et un
documentaire consacré à Grétry (Un musicien dans la tourmente). En 2010, leur disque
dédié à Hyacinthe Jadin pour le label Timpani reçoit un Diapason d’or découverte. En
2012, leur enregistrement en première mondiale de trois quatuors de Félicien David, est
unanimement salué par la critique.
Le Quatuor Cambini-Paris est en résidence à la Fondation Singer-Polignac à Paris et
reçoit le soutien de la fondation Swiss Life. Le Palazzetto Bru-Zane à Venise entretient
également une relation privilégiée avec eux.

© P. Nin

Julien Chauvin et Karine Crocquenoy, violonS
Pierre-Éric Nimylowycz, alto
Atsushi Sakaï, violoncelle

Stephen Kovacevich, piano
18 décembre
Pianiste américain, mais aussi chef d’orchestre, il est le partenaire
historique de Jacqueline du Pré et de Martha Argerich et l’interprète
privilégié des grands chefs-d’œuvre romantiques. Il interviendra autour
de l’Intégrale des sonates de Beethoven.

olivier beaumont, ORGUE/CLAVECIN/ PIANO

8 et 9 fevrier

Son sens aigu de la communication et son bonheur d’être sur scène
comme de partager avec d’autres arts son goût pour les XVIIe et XVIIIe
siècles, sont salués et font de lui un artiste aux multiples facettes,
sollicité internationalement. Deux jours autour du répertoire de
Couperin, Chopin et Debussy.
© P. Nin

Andrés Cea-GalAn, oRGUE

6 AVRIL

Concertiste international, auteur de plusieurs traités musicologiques,
titulaire entre autres, des orgues du Palais Royal de Madrid, il enseigne
dans les conservatoires de Séville, Cuenca et à l’Académie d’orgue
d’Andalousie. Sa master-classe portera sur le répertoire hispanique.

LUNDI 30 NOVEMBRE
20h salle Varèse
Tarif unique : 12 €
MARDI 1ER DECEMBRE
10h-18h Master-Classe
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maSTER-CLASSES

Rencontre, transmission et interprétation, écoute et observation sont au rendezvous des master-classes, pour une approche encore plus personnelle de la musique
ou de la danse. Données par de grands artistes renommés ou pédagogues reconnus,
certaines d'entre elles sont ouvertes au public et proposées chaque année, dans le
cadre de la saison du CNSMD.

©Franck Juery

FESTIVAL CORDES À 4

Quatuor
Cambini-Paris

Les trois musiciens qui composent le trio Esman se retrouvent autour de leur désir de
partager et de faire connaître la musique kurde, en particulier celle dite dengbej,
constituée de chants transmis oralement par les bardes kurdes à travers les siècles. Avec
leurs instruments traditionnels (le luth tembur ou saz, la flûte oblique billur ou kaval et le
tambour erbane ou def), soutenant la voix puissante de Mehmet Salih İnan, ils content
l’Histoire du peuple kurde, l’amour et les guerres, la nature, l’exil et la mort. Les mélodies,
connues de toute la communauté ou collectées spécialement par les musiciens, sont
tantôt déchirantes et libres — c’est alors la voix qui œuvre a cappella, comme suspendue
au-dessus du temps — tantôt entraînantes, enracinées dans une culture de la danse
encore très vivante.

jeudi 7 avril
20h salle Varèse
Tarif unique : 12 €

© Christian Ganet

Trio Esman
Mehmet Salih İnan, chant et saz
Mehmet Çağrı Koç, kaval
Muhammed Besi, def

chorégraphes invités
Thierry Malandain :
Mozart à 2, chorégraphie pour le Jeune Ballet classique
François Chaignaud & Cecilia Bengolea :
création 2016 pour le Jeune Ballet classique
Hervé Robbe :
création 2016 pour le Jeune Ballet contemporain
Michèle Noiret :
création 2016 pour le Jeune Ballet contemporain

musique coréenne
Trio Hyunjung Kim, Habok Kim,Haseon Jung
Dans le cadre de la Nuit de la Corée .....p. 12

Vendredi 20 NOVEMBRE
18h, 19h et 21h
salle Varèse
Gratuit
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Thierry Malandain
En 1986, après une carrière d’interprète à l’Opéra national de Paris, au Ballet du Rhin et au
Ballet Théâtre Français de Nancy, Thierry Malandain fonde la compagnie Temps Présent.
Il est de ces chorégraphe qui travaille au développement de la danse en banlieue mais
en revendiquant son attachement au vocabulaire classique. En 1997, il est directeur du
Centre Chorégraphique Contemporain de style classique, à Biarritz. En 2000, il prend la
tête du Temps d’Aimer, festival qu’organise la ville et fonde à Donostia-San Sebastián un
junior ballet transfrontalier avec la collectivité basque espagnole. Il honore avec L’Envol
d’Icare (2006), nominé à Moscou aux Benois de la Danse, sa première commande pour
le Ballet de l’Opéra national de Paris. Nombre des 80 œuvres de Thierry Malandain sont
d’ailleurs au répertoire d’autres grandes compagnies. En 2012, il reçoit le Grand Prix du
Syndicat de la Critique pour Une Dernière chanson. En 2013, alors que le Malandain Ballet
Biarritz dépasse désormais les cent représentations annuelles, à la demande de Laurent
Brunner, directeur de l’Opéra royal de Versailles, le chorégraphe crée Cendrillon sur la
partition de Serge Prokofiev. Triomphe d’humanité, Cendrillon fait l’unanimité de la presse
et du public et en 2014, Thierry Malandain reçoit à Berlin le Prix du meilleur chorégraphe
aux Taglioni European Ballet Awards décerné par la fondation Malakhov.
- 29 -

JEUNE BALLET

Transition entre l’apprentissage et la vie professionnelle, les étudiants de
dernière année des sections classique et contemporaine sont mis en situation
professionnelle par le biais de leur participation à la vie du Jeune Ballet.

DR

MUSIQUEs TRADITIONNELLEs

Voix d’Orient : musique
traditionnelle kurde

Hervé Robbe, lillois de naissance, est un chorégraphe à part qui navigue d’un univers à
l’autre pour mieux s’en inspirer : architecture, réalisation de film, chorégraphie, chant,
arts plastiques. Il aime inventer de nouvelles cabanes et des œuvres pluridisciplinaires.
Directeur artistique du Programme de Recherche et Composition Chorégraphiques de
la Fondation Royaumont, il porte une réflexion poétique sur nos désirs d’une mise à
l’écart, la tentation d’imaginer de nouveaux abris de fortune, propices au repos et à la
contemplation, pour interroger notre rapport à l’autre et à notre environnement. Il dirige
également Prototype, un programme de formation de jeunes chorégraphes.
Michèle Noiret
Après avoir étudié à l’école Mudra fondée à Bruxelles par Maurice Béjart, Michèle Noiret
rencontre Karlheinz Stockhausen. Elle étudie la notation gestuelle du compositeur et
travaille avec lui comme soliste durant une quinzaine d’années. Parallèlement à cette
expérience aussi rigoureuse que précise, elle fonde sa propre compagnie en 1986.
Elle est l’auteur de près de trente chorégraphies qui, chacune, ouvrent sur un univers
singulier à la fois poétique et troublant. Depuis 1997, elle introduit les technologies
interactives du son et de l’image dans ses recherches chorégraphiques, en questionnant
nos perceptions du temps et de l’espace. Elle aime, grâce à ces outils, brouiller les pistes
et semer le trouble. Par ailleurs, elle a toujours consacré une part importante de ses
recherches à l’élaboration d’une écriture chorégraphique fine et précise, tout à fait
personnelle. La création d’une véritable danse-cinéma ainsi que la construction de
personnages chorégraphiques sont d’autres caractéristiques de son travail. Michèle
Noiret est artiste associée au Théâtre National de la Communauté française de Belgique
à Bruxelles, et membre de l’Académie Royale de Belgique.

Ecole Nationale Supérieure
d’Architecture de Lyon
La danse est amenée à évoluer dans
d’autres lieux, voire l’espace urbain. Pour
le CNSMD de Lyon, il s’agit d’inclure dans
le cursus des danseurs un module de
formation qui réunit l’interdisciplinarité
et la danse hors les murs. Pour l'École
Nationale Supérieure d’Architecture de
Lyon, il s’agit de faire prendre conscience
aux architectes de l’emprise du corps en
mouvement, de la dynamique des corps
habités par l’espace architectural, de la
présence d’un "public" dans la perception
du paysage urbain.
École Nationale Supérieure des
Beaux-Arts / Les Subsistances
Les étudiants danseurs de 3e année
du CNSMD de Lyon et les étudiants en
option design d’espace(s) de l’Ecole
Nationale Supérieure des Beaux-Arts de
Lyon conjuguent leurs talents pour créer
des formes mettant en jeu danse et
scénographie sous le regard de Juliette
Beauviche (CNSMD) et Euan Burnet -Smith
(ENSBAL), aux Subsistances.

Musée des Beaux-Arts de Lyon
Un autre regard au croisement des arts :
des étudiants, musiciens et danseurs,
"interprètent" des œuvres du musée.
Peintures, sculptures et objets d’art vont
vibrer aux rythmes et aux mouvements
des correspondances !
Un rendez-vous annuel pour les créations
musicales et dansées où les étudiants
du Jeune Ballet confient leurs visions et
créations.
Université Lumière Lyon 2
Le Jeune Ballet du Conservatoire se
retrouve à l'amphi-culturel de l'Université
Lyon 2 sur le site de Bron pour la création
du nouveau spectacle de la saison
2016, suite à une résidence ouverte aux
étudiants de l’Université.

Toboggan de Décines
Le département danse du CNSMD de Lyon
sera au Toboggan afin de faire découvrir
les danseurs de demain par les Ateliers
d’hiver (chorégraphies des enseignants,
répertoire classique et contemporain) et
les épreuves publiques devant un jury de
professionnels.
BIENNALE D’ART CONTEMPORAIN
Les classes de Anne Martin et de Juliette
Beauviche du département danse
investissent la Sucrière pour des créations en
résonance avec les oeuvres de l’exposition.

Jean-Claude Ciappara ,
Directeur des études chorégraphiques
Gaëlle Communal Van Sleen,
Maître de ballet
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PARTENARIATS DANSE

Hervé Robbe

Maison de la danse, Lyon
La Maison de la Danse invite chaque
année le Jeune Ballet du CNSMD de
Lyon pour une série de représentations
désormais intégrée dans son cycle
d'abonnement.
Il s'agit d'une occasion unique pour les
danseurs de se retrouver sur l'une des plus
belles scènes de la région.

© Christian Ganet

Né à Rennes, François Chaignaud étudie la danse depuis l’âge de 6 ans. Il est diplômé
du CNSMD de Paris et collabore auprès de plusieurs chorégraphes, notamment Boris
Charmatz, Emmanuelle Huynh, Alain Buffard, Gilles Jobin.
Depuis He’s One that Goes to Sea fo Nothing but to Make him sick (2004) jusqu’à Думи
мої (2013), il crée des performances dans lesquelles s’articulent danses et chants, dans les
lieux les plus divers. S’y dessinent la possibilité d’un corps tendu entre l’exigence sensuelle
du mouvement et la puissance d’évocation du chant, et la convergence de références
historiques hétérogènes – de la littérature érotique (Aussi Bien Que Ton Cœur, Ouvre Moi
Les Genoux, 2008) aux arts sacrés.
Également historien, il a publié aux PUR L’Affaire Berger-Levrault : le féminisme à l’épreuve
(1898-1905). Cette curiosité historique le conduit à initier des collaborations diverses,
notamment avec la légendaire drag queen Rumi Missabu des Cockettes, le cabarettiste
Jérôme Marin (Sous l’ombrelle, 2011, qui ravive des mélodies oubliées du début du XXe
siècle), l’artiste Marie-Caroline Hominal (Duchesses, 2009), les couturiers Romain Brau
et Charlie Le Mindu, le plasticien Théo Mercier, le photographe Donatien Veismann. Il
poursuit actuellement une recherche sur les répertoires de polyphonies (géorgiennes, préchrétiennes et médiévales).

© Christian Ganet

JEUNE BALLET

François Chaignaud
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Solistes issus des classes de chant
Ensemble instrumental
du CNSMD de Lyon
Fabrice Pierre,
direction et orchestration
Jean-Philippe Amy,
mise en scène

Département de musique ancienne
Ensemble Céladon
Paulin Bundgen, direction artistique

Créé en 1925, l’Enfant et les sortilèges n’a rien perdu de son éclat et de son piquant liant le
génie de Ravel et l’écriture incisive de Colette dans une œuvre qui touche petits et grands.
Monter l’Enfant au CNSMD de Lyon en 2016 est un défi passionnant à relever avec des
étudiants chanteurs.
Pas moins de 30 personnages à interpréter par trois fois moins de chanteurs pour des rôles
ne faisant que quelques mesures voir quelque notes, mais nécessitant un travail théâtral
considérable et des changements à la vitesse de l’éclair.
On ne peut pas tricher avec l’Enfant, tous ces mini-rôles portent en eux l’essence d’une oeuvre
qui se veut une ode aux oubliés et méprisés de notre monde trop humain.
Chaque objet et animal incriminant ou apitoyant l’enfant-despote doit porter en lui un flot
d’émotion digne des plus grands airs d’opéra.
C’est l’exceptionnel attrait de cette oeuvre à part, pour le spectateur comme pour l’étudiant
chanteur dans son parcours pédagogique.
Jean-Philippe Amy, metteur en scène

Bien des mystères entourent la vie de Jehan de Lescurel...
Probablement fils d’un bourgeois parisien, clerc, musicien et poète, il aurait reçu sa
formation musicale à Notre-Dame. Il est l’auteur de rondeaux, ballades et virelais,
monodiques, composés dans le style des trouvères parisiens. On sait qu’il a également
écrit une trentaine de pièces polyphoniques, toutes disparues, hormis le rondeau à trois
voix A vous, douce débonnaire.
On a longtemps affirmé que Jehan de Lescurel avait été pendu en 1304 pour ses nombreux
méfaits, mais ce mythe né au début du XXe siècle est aujourd’hui largement contesté.
La musique de Jehan de Lescurel est novatrice et d’une belle simplicité. Ce trouvère à la
croisée des chemins a subi des influences artistiques variées, et un charme intemporel se
dégage de ses pièces chantées en ancien français, qui préfigurent l’Ars Nova et le style de
Guillaume de Machaut.
Les musiciens du département de musique ancienne du CNSMD de Lyon rejoignent ceux
de l’ensemble Céladon dans ce programme, pour une instrumentation variée servant
toujours le discours poétique, dans des combinaisons de timbres donnant à chaque
chanson sa couleur propre.
Sous la direction artistique et avec la voix du contre-ténor Paul Bündgen, ce concert,
fruit d’une collaboration et d’une transmission, s’affirme par le choix de pièces musicales
exigeantes, rares, défendant une vocalité expressive et virtuose.

Jeudi 24 et vendredi 25 mars, 20h
samedi 26 mars, 18h
salle Varèse
Tarif unique : 12 €

© Maxime Brochier

Vendredi 23 octobre
20h amphithéâtre Darasse
Gratuit
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MUSIQUE ANCIENNE

Dame, Jehan
de Lescurel
vous salue…

© Blaise Adilon

SOIRÉES LYRIQUES

L’ENFANT ET
LES SORTILÈGES
de Ravel

Giacomo Antonio Perti (1661-1756) :
Gaudeamus omnes (1704) à huit voix, deux trompettes, deux
cornets, cordes et continuo
Cantate laeta carmina (1705) à cinq voix, deux trompettes,
deux cornets, cordes et continuo

Département de musique ancienne
du CNSMD de Lyon
Chantres du Centre de musique baroque de Versailles
Olivier Schnnebeli, direction
Françoise Denieau, chorégraphie
Fabien Armengaud, clavecin et continuo
Tommy Bourgeois (CNSMD Lyon), reconstitution de la partition
nn, mise en espace

Département de musique ancienne
Jean-Marc Aymes, direction musicale

Dans le cadre des Jeudis musicaux mis en oeuvre
par le Centre de musique baroque de Versailles
et l’Etablissement public du Château de Versailles.

Les motets que Giacomo Antonio Perti composa pour la cour de Florence à l’aube du
XVIIIe siècle font partie des œuvres les plus fastueuses de leur époque, ne serait-ce que
par l’éclat de l’ensemble instrumental qu’ils requièrent. Le Grand Duc Cosme III de Médicis
les avait commandés pour les splendides cérémonies qui se déroulaient à Florence, le 14
août de chaque année, veille de la fête de la Vierge. Pour l’occasion, Perti avait fait sien le
modèle du grand motet français tel qu’on l’entendait à Versailles.
Les motets se présentent donc comme des œuvres d’envergure, alternant chœurs et soli,
soutenus par un étonnant ensemble instrumental de cordes, enrichi de deux trompettes
répondant à deux cornets à bouquin. L’ampleur des lignes vocales, la richesse des couleurs
instrumentales, la clarté et l’équilibre de l’écriture, témoignent de la suprématie de l’art
musical bolonais, qui s’imposa longtemps comme modèle à toute l’Europe.

Cet exercice, réalisé en partie dans le cadre de ses études d’écriture au CNSMD de Lyon
par Tommy Bourgeois, nécessite trois approches différentes pour les chœurs, les airs et
les symphonies, tout en respectant autant que faire se peut le style du compositeur. Un
travail préalable d’études du style, des us et coutumes, du contrepoint, de l’harmonie, de
la basse continue, etc. est indispensable et chronophage… Durant cette étape nécessaire
à la recréation de l’œuvre, il est épaulé par David Chappuis au CNSMD de Lyon et Jean
Duron au CMBV.

Pour faire renaître ces œuvres, Jean-Marc Aymes conduit ledépartement de musique
ancienne du CNSMD de Lyon, régulièrement invité à la Chapelle de la Trinité.
Giacomo Antonio Perti est un compositeur à la longue carrière — au moins 78 années
d’activité comme maître de chapelle dans les principales basiliques de Bologne et comme
compositeur d’opéras pour les grands théâtres italiens. Il se consacra quasi exclusivement
à la musique vocale, excellant comme mélodiste et contrapuntiste. Il sut évoluer, passant
du milieu du seicento au style galant. Les plus importants mécènes de l’époque, parmi
lesquels les Habsbourg d’Autriche et les Médicis de Toscane, firent maints efforts pour
obtenir sa musique. Rival « historique » d’Alessandro Scarlatti, ses œuvres furent plagiées
par Haendel. Il fut un enseignant
très apprécié [d’après le prof.
Francesco Lora].

Vénus, fête galante, divertissement d’André Campra (1660-1744) sur des vers de Antoine
Danchet, nous est parvenu « incomplet » dans une édition « réduite » de 1698. Ne subsistent
que les parties de dessus et de basse pour instruments et voix.
Le travail de restauration consiste à recomposer les parties intermédiaires de cordes qui
lors de la création de l’œuvre dans la résidence parisienne de la Duchesse de La Ferté,
étaient au nombre de trois (hautes-contre, tailles et quintes de violon) ainsi que deux
parties de chœur (hautes-contre et tailles).

Jeudi 18 février
17h30 Galerie des Batailles,
Château de Versailles
Gratuit
dans la limite des places disponibles

mardi 12 janvier
20h Chapelle de la Trinité, Lyon 2e
Tarif : 12 €
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MUSIQUE ANCIENNE

Vénus,
fête galante
d‘André Campra

© Blaise Adilon

MUSIQUE ANCIENNE

Motets
pour la cour
florentine

Département
de musique ancienne
Angélique Mauillon,
préparation musicale
L. Luzzaschi :
Madrigali per cantare e sonare (extraits)
C. Monteverdi :
Septième livre de madrigaux
En cette fin de XVIe siècle, la vie musicale à la cour de Ferrare attire tous les regards…
Le duc Alfonso d’Este, qui règne sur ce duché, est un passionné de musique. C’est dans ce
contexte que naît le « Concerto Delle Donne », trio féminin constitué de trois musiciennes,
à la fois chanteuses et instrumentistes se produisant chaque soir devant le duc et quelques
invités privilégiés. La musique, composée spécialement pour le trio par Luzzascho
Luzzaschi, est d’un point de vue technique autant qu’artistique, à l’avant-garde du genre
moderne. En ce sens, Luzzaschi se place comme le précurseur de Monteverdi, le père de
la musique moderne.

Stylistique
et musique
Organisée par l’Université Jean-Moulin Lyon 3,
équipe Marge
Gilles Bonnet, directeur de Marge
Anne-Claire Gignoux,
enseignante Université Lyon 3
La stylistique, discipline à la croisée des sciences du langage et des sciences de la littérature,
étudie les conditions formelles, matérielles, de la littérarité. En tant que science intéressée
par l’esthétique aussi bien que la sémiotique, l’un de ses champs d’étude, encore mal
travaillé, est la comparaison entre le langage (et l’art) verbal et le langage (et l’art)
musical. Plusieurs questions émergent alors : la stylistique permet-elle de penser les arts
non verbaux ? Qu’ont à apporter à la description des rapports entre musique et littérature
les stylisticiens ? En quoi les outils singuliers qui sont les leurs sont-ils transposables dans
le domaine musical ? Quelles conclusions tirer de l’utilisation d’un métalangage commun
à la stylistique littéraire et à la stylistique musicale ? Cette journée d’étude réunira
littéraires et musicologues en recherche d’un discours commun.
Vendredi 25 septembre
9h-18h salle d’ensemble
Gratuit

© Blaise Adilon

L’oeuvre
de FLORENTZ
Colloque proposé par le Centre d’études et de
recherches comparées sur la création, l’Ecole
normale supérieure de Lyon
Le compositeur Jean-Louis Florentz (1947-2004) qui a été professeur d’ethnomusicologie
au CNSMD de Lyon a laissé une œuvre peu abondante en numéros d’opus, mais
particulièrement riche et séduisante. Beaucoup de travaux de maîtrise, DEA, thèses, non
publiés, existent déjà. A l’occasion de la parution du livre de référence de Michel Bourcier,
ce colloque souhaite faire un premier point sur les approches possibles de sa musique.
Comité scientifique : Michel Bourcier, Philippe Hersant, Jean-Pierre Cholleton, Yves Balmer,
Fabrice Contri et Violaine Anger
Partenaires : Société des Amis de Jean-Louis Florentz ; CNSMD Lyon ; RASM, (Recherche
Arts Spectacle Musique, Université d’Evry-Val d’Essonne)

Vendredi 29 avril
20h amphithéâtre Darasse
Gratuit

Jeudi 28 janvier
10h-17h salle d’ensemble
Gratuit
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MUSIQUE ANCIENNE

Concerto
delle Donne

La recherche au Conservatoire de Lyon est préparée dès la fin du premier cycle et
mise en application dans les deuxième et troisième cycles (Master et doctorat). Un
questionnement sur la pratique, sur un répertoire ou sur une approche particulière donne
lieu à des travaux écrits et des soutenances orales qui seront évalués à la fin du cycle de
Master ou de doctorat.
Entre la définition d’une problématique et sa démonstration, les doctorants, les enseignants
et des chercheurs invités seront amenés à présenter l’état de leur réflexion lors de ces
« séminaires de la recherche », explicitant publiquement leur démarche tout en pouvant
l’illustrer artistiquement. Ces séances, ouvertes à tout public, présenteront l’avancement
des recherches en cours dans des domaines les plus variés et susceptibles d’enrichir la
connaissance.

Les enjeux de la
forme ouverte

dans l’œuvre de Cage
Cécile Lartigau, Département de culture musicale
Avec la participation de Jay Gottlieb, Max NOUBEL
ET anne de fornel

Qualifié d’« inventeur de génie » par Arnold Schoenberg, John Cage propose une nouvelle
manière d’écrire, d’écouter et de penser la musique. Dans ses pièces, aux degrés d’ouverture
très divers, il interroge le pouvoir décisionnaire de l’interprète et la notation musicale
autant qu’il réorganise les rapports compositeur/interprète et interprète/auditeur.
Son œuvre représente une source inépuisable de possibilités de renouvellement de la
pensée musicale.
ASLSP (As Slow aS Possible) en est une des illustrations. Cette pièce, sans indication de
tempo, est à exécuter le plus lentement possible et ouvre la voie à des performances
dont la temporalité échappe à l’être humain : débutée en 2001, son exécution à l’église
d’Halberstadt, en Allemagne, est prévue pour durer 639 ans, soit jusqu’en 2640 ! Le
Concert pour piano, quant à lui, voit l’ouverture s’appliquer à la totalité des paramètres
musicaux, bouleversant ainsi fondamentalement le rôle des différents acteurs de l’œuvre.
Si John Cage a provoqué une véritable révolution au XXe siècle, qu’en est-il aujourd’hui ?
Ses concepts résistent-ils au temps ? Derrière l’utopie et la légèreté souvent associées à
ses œuvres se cachent une rigueur intellectuelle et un pragmatisme évident.
Pour en savoir plus sur les enjeux et la modernité de la production artistique de John Cage,
Cécile Lartigau, du département de culture musicale, mène actuellement un travail de
recherche que cette journée d’étude aura pour mission de nourrir.
mercredi 21 octobre
À partir de 11h salle d’ensemble
Gratuit

Cycle Sciences et Art
avec l’Université Ouverte
Au cours de ce cycle de 3 conférences de l’Université Ouverte au CNSMD de Lyon, en
compagnie de chercheurs de laboratoires lyonnais nous aborderons trois thèmes en
lien avec les problématiques du CNSMD : la question du dialogue sciences et musique,
du geste (automatique ou volontaire), et de la perception des sons (musicaux et non
musicaux).
Sciences & Musique : regards croisés
Les mathématiques et les sciences ont depuis longtemps inspiré les compositeurs. En
retour, depuis l’antiquité, des scientifiques célèbres se sont intéressés à comprendre les
lois des sons et de la perception. Depuis le XXe siècle, des outils d’analyse, de modélisation
et de synthèse ont été mis à disposition des musiciens par les scientifiques, pour qui la
modélisation des instruments de musique et la perception de la musique restent des
sujets d’étude actuels. Nous mettrons brièvement en lumière quelques exemples où la
science a pu contribuer directement ou indirectement à la création musicale, puis nous
discuterons de cette question autour d’oeuvres contemporaines écrites par des étudiants
de la classe de composition du CNSMD.
Sébastien Ollivier, Maître de Conférences Université Lyon 1
Laboratoire de Mécanique des Fluides et d’Acoustique
avec la participation d’étudiants
de la classe de composition du CNSMD
Vendredi 16 octobre
15h salle d’ensemble

Organisation cérébrale du système moteur, la particularité de la danse
Le contrôle des gestes par le cerveau est basé sur une imbrication de circuits neuronaux
codant des automatismes sensori-moteurs de plus en plus complexes (des réflexes
jusqu’aux automatismes acquis) que j’exposerai d’abord. Dans un deuxième temps, nous
verrons (peut-être ensemble?) comment la danse semble se construire sur la base d’une
extraction du corps de ces circuits automatiques, pour créer de nouveaux équilibres ou
des déséquilibres.
Laure Pisella, Chargée de Recherche CNRS, Centre de Recherche en Neuroscience de Lyon
Vendredi 4 décembre
15h salle d’ensemble

Perception des sons musicaux....et non musicaux
Le fonctionnement du système auditif induit des effets particuliers sur la perception sonore.
On présentera quelques aspects de ce fonctionnement ainsi que leurs conséquences sur
la perception de sons musicaux ou de bruits d’objets industriels.
Etienne Parizet, Professeur des Universités, INSA de Lyon, Laboratoire Vibrations Acoustiques
Vendredi 22 janvier
15h salle d’ensemble
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Alain Poirier, coordination

Gestes & Sons
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RECHERCHE

les jeudis de
la recherche

L’importance de la relation entre compositeur, interprète et
spectateur dans l’écriture dramatique de Georges Aperghis.

(Pop-)Band du CNSMD de Lyon
Emilie Simon, voix
Henri-Charles Caget, coordination et arrangements

DR

Pionnier de la création collective, Georges Aperghis est
reconnu comme innovateur du spectacle vivant. Agissant
comme plasticien, il fixe un matériau sonore duquel en
découle une création musicale. De plus, sa relation unique
avec l’homme de théâtre Antoine Vitez caractérise l’entité
de son œuvre et sa conception musicale.
Cet événement présente plusieurs pièces musicales et
textes du compositeur, contextualisés dans son catalogue,
ainsi qu’une présentation du travail sur Jojo, spectacle créé
en 1990-91 et reconnu comme étant « ce qu’Aperghis a
fait de plus achevé et de plus beau avec le grain de folie et
l’indicible poésie qui deviennent avec le temps sa marque de fabrique ».[1] Composé pour
trois comédiens, voix d’homme, deux percussionnistes et un accordéoniste, Aperghis n’a
laissé aucune partition de l’œuvre.
Inspirée directement de la méthode de travail d’Aperghis et de l’union entre pratique
et recherche, cette conférence/concert interactive aidera au développement de ma
recherche. Je vous invite à venir y participer activement tout en découvrant le monde
passionnant du théâtre musical de Georges Aperghis [Krystina Marcoux].

Une première ! De la collaboration entre Henri-Charles Caget, co-animateur du collectif
d’improvisation et enseignant de percussions au CNSMD, depuis dix ans avec Emilie Simon
pour des arrangements, tournées et enregistrements est née une belle amitié musicale.
C’est tout naturellement qu’Emilie Simon a accepté l’invitation du Conservatoire et dans
le cadre d’une session «Passages», pour un projet autour de la chanson et des musiques
actuelles. Tous deux proposent ainsi une ouverture musicale nouvelle aux étudiants du
CNSMD et au public, aboutissant à un concert unique.
Entendre Émilie Simon chanter ses propres mélodies a cappella suffirait…
Le défi des étudiants est de les revêtir d’un nouvel habillage par un travail acoustique sur
les textures sonores, accompagné d’arrangements poétiques.
Au fil de ses six albums, les chansons sont [ré]-inventées, en proposant des versions
inédites dans un format musique de chambre ; une occasion pour nos talentueux
musiciens d’appréhender l’instrument autrement et d’apprivoiser la « pop » par la magie
du geste instrumental et raconter des histoires dans l’intimité privilégiée d’un moment
partagé avec le public.

[1] Anne Rey ’Le monde’, 13 novembre 1990.

© Lisa Carletta.

Charles Bordes,
compositeur de mélodies
jEAN-françois rouchon, baryton
Honoré Béjin, piano
Charles Bordes, fondateur de la Schola cantorum, est
principalement connu comme artisan du renouveau
musical français à la fin du XIXe siècle.
Cet élève de César Franck fut également un compositeur
de mélodies au langage très original et personnel, aux
inspirations multiples, qui occupa un rôle souvent précurseur
dans la mise en musique de poètes aussi importants que
Paul Verlaine ou Francis Jammes.
Aboutissement du travail de recherche de doctorat, le récital
propose un parcours sur les pas de cette figure majeure de
la musique française au tournant du siècle, à l’écoute de ses
compositions vocales les plus intimes et des œuvres de ses
amis musiciens.
Mercredi 10 février
20h salle Varèse
Gratuit

Jeudi 11 février
11h-13h salle d’ensemble
Gratuit
Les Jeudis de la Recherche
Soutenance du Doctorat de J.-F.Rouchon
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Jeudi 12 novembre
20h salle Varèse
Tarif unique : 12 €
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Krystina marcoux, PERCUSSIONS
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RECHERCHE/doctorat

Totems
& Songs

autour de l’œuvre
de Georges Aperghis

(X-)Band du CNSMD de Lyon
Jean-Marc Foltz dirige avec l’invité Philippe Deschepper*, un atelier autour de la musique
de Charlie Mingus, dont l’œuvre s’est tissée du fil ardent de la musique afro-américaine,
entre hard bop des années 50 et improvisation libre inaugurée par le free jazz en 1960.
Le style très personnel de composition et d’orchestration de Mingus s’impose comme
emblématique d’une charnière entre écriture et improvisation.
Ce leader militant et charismatique écrivait toute sa musique mais ne distribuait pas
de partition, préférant construire ses arrangements dans des workshop en chantant les
parties dédiées à ses partenaires. Il comptait ensuite sur l’individualité de chacun de ses
musiciens pour faire vivre ses idées de façon originale.

AUX PORTES
DE LA TERRE
Cécile Costa-Coquelard, alto et coordination
Florent Duverger, percussions
Jeune Ballet contemporain
Département danse du CNSMD de Lyon
Anne Martin, chorégraphie

Musicien de jazz au parcours inédit, guitariste autodidacte et plasticien diplômé des BeauxArts, Philippe Deschepper s’est produit régulièrement dans les années 80 avec Henry
Texier, Gérard Marais, Louis Sclavis, Michel Portal, Yves Robert, Sylvain Kassap, François
Corneloup, Jacques Di Donato, Claude Tchamitchian… Il a dirigé de nombreux projets et
enregistré une trentaine d’albums. En 1990, il reprend parallèlement la sculpture, en 2000,
s’installe à Marseille, compose pour la danse et développe des projets transdisciplinaires.
Il crée la Performance «sculptures musique et vidéo» avec le vidéaste Kamel Maad. Il a
dirigé de nombreux ateliers pédagogiques dédiés à une vision moderne du jazz et fondés
principalement sur la transmission orale.

Aux portes de la terre est un spectacle imaginé par l’altiste Cécile Costa-Coquelard et
chorégraphié par Anne Martin pour le Jeune Ballet et les étudiants de danse contemporaine
du CNSMD de Lyon.
Porté par l’évocation de musiques traditionnelles magnifiées par Berio et Ligeti, il interroge
notre rapport au patrimoine et puise à la source des racines culturelles.
De la ninna nanna sicilienne (berceuse) au chant des Carpates, en passant par le swing du
jazz, les identités singulières s’estompent peu à peu pour dessiner un portrait métis, trait
d’union de nos différentes cultures. Cette richesse inspire l’univers chorégraphique, livrant un
récit authentique et actuel du paradoxe de notre identité plurielle.

En se confrontant à la musique de Charlie Mingus, sous l’emblème d’un jazz de racines
à la modernité sans cesse renouvelée - Blues and Roots** - le collectif d’improvisation
du CNSMD de Lyon prendra pour cette session «Passages» la tournure d’un (X-)Band
à géométrie variable mettant en valeur la puissance du groupe autant que la force des
individualités.

VENDREDI 11 MARS
19h19 Théâtre Astrée
Gratuit

* Le clarinettiste et le guitariste ont tourné ensemble dans la formation de Claude Tchamitchian
Le Grand Lousadzak.
**Le titre Blues and Roots fait référence à un enregistrement de Charlie Mingus de 1959.

Mercredi 3 et vendredi 5 fevrier
12h30 amphithéâtre de l’Opéra de Lyon
Gratuit

RéSIDENCE MAC
Résidence du Collectif d’improvisation du CNSMD de Lyon au Musée d’Art Contemporain,
autour de l’exposition consacrée à Yoko Ono.
Improvisation en référence à Fluxus.

Ma poupée
sur la balançoire
Lucie Delmas,
conception/interprète, musicienne et danseuse
Avec Anne-Lise Binard et Nicolas Del-Rox
Spectacle dansé autour des percussions
« 27 ans —déjà— seulement, et pourtant l’envie de parler de mes souvenirs. Non pas pour les déballer, mais les mettre en scène, les faire
se mélanger. À partir d’archives sonores : la voix de mon grand-père,
des comptines, une télé pour enfants, les marches de l’escalier qui
craquent, mes pieds dans l’eau turquoise… Ma poupée qui a disparu.
J’avais dû l’oublier sur la balançoire… Choisir quelques expériences, et
danser ses mémoires. Danses ? Percussions ? Chants ? Sons ? Souvenirs ?
Je ne sais plus, sur scène nous ne devrons faire qu’un. » Lucie Delmas
DR

Vendredi 29 avril
9h30 et 19h19 Théâtre Astrée
Gratuit

Musée d’Art Contemporain
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saison d’astree

COLLECTIF D’IMPROVISATION

BLUES
*
AND ROOTS

Le partenariat avec le Théâtre Astrée de l’Université Lyon 1 propose chaque année des
résidences de création à plusieurs ensembles d’étudiants. Ces derniers, ayant
préalablement répondu à un appel à projets, sont sélectionnés pour monter
un spectacle faisant intervenir différentes disciplines (musique, danse, vidéo,
théâtre, arts graphiques...). Le Jeune Ballet est accueilli tous les ans en ouverture
du festival Chaos Danse.

Le quatuor Yako a été créé en 2014 au CNSMD de Lyon où se rencontrent les musiciens
qui réussissent l’entrée en master de musique de chambre, après un concours d’entrée
remarqué et remporté à l’unanimité.
Ce jeune quatuor travaille avec Yovan Markovitch, violoncelle du Quatuor Danel, et Agnès
Sulem, premier violon du Quatuor Rosamunde.
En vue du Concours International de Musique de Chambre de Lyon (CIMCL), ils ont
également bénéficié des conseils de Nanette Schmidt du Quatuor Mandelring.
Ensemble, les membres de cette formation effectuent plusieurs concerts de médiation en
milieu hospitalier, se produisent au Musée des Beaux-Arts de Grenoble et à l’amphithéâtre
de l’Opéra de Lyon. Dans le cadre de la saison publique du CNSMD de Lyon, ils jouent
régulièrement dans et hors les murs.
A l’été 2015, ils ont profité d’une résidence
à l’Académie de musique de chambre
du Festival d’Aix-en-Provence, encadrée
par Andras Keller, David Alberman et le
quatuor Modigliani. Ils ont aussi travaillé
avec le Quatuor Ysaye et Alban Berg lors
d’une master-classe Musique à Flaine et
se sont produits à Sanary-sur-Mer et au
Festival Classique en Bocage.

Le master commun CoPeCo en interprétation et composition est le fruit d’un partenariat
entre quatre établissements supérieurs européens : la Eesti Muusika-ja Teatriakadeemia
(Académie nationale de musique et de théâtre d’Estonie), la Kungliga Musikhögskolan
i Stockholm (Conservatoire royal de musique de Stockholm), le Conservatoire national
supérieur musique et danse de Lyon (CNSMD de Lyon) et la Hochschule für Musik und
Theater Hamburg (Université musique et théâtre de Hambourg). Le CNSMD accueille la
première promotion sur le semestre septembre 2015/mars 2016.

© Blaise Adilon

Le master CoPeCo concilie une réponse quasi individualisée au projet artistique et de
recherche de l’étudiant avec un enseignement fondé sur le croisement des compétences.
La promotion réunit dans un même cursus, de jeunes artistes d’origines musicales et
horizons différents mais aux profils complémentaires (compositeurs, interprètes et profil
hybride). Ils ont en commun une expérience de la création musicale et doivent être
capables de s’exprimer, quelque soit leur discipline de prédilection, avec l’électronique
musicale et via les nouveaux médias.
À l’intérieur de ce groupe constitué, qui voyage de semestre en semestre, les étudiants
sont de fait amenés à travailler ensemble, améliorant leur capacité à collaborer pour
créer. Il ne s’agit pas de faire des instrumentistes des compositeurs (ou vice versa) mais
de les aider à développer un langage commun.
Le Master, par sa structure itinérante, donne les moyens aux étudiants de créer un
réseau au plus haut niveau, au sein du groupe mais aussi à l’extérieur au fil des étapes
du cursus, des travaux et des rencontres, et notamment grâce aux liens déjà tissés par
chaque conservatoire avec le milieu professionnel de la création et de la diffusion. Les
enseignements délivrés dans le cadre du master CoPeCo comportent un développement
des connaissances, compétences et d’outils pour communiquer efficacement avec les
interlocuteurs de leur future vie professionnelle.

DUO arar

Le programme a été développé grâce au soutien de programme LLP Erasmus Curriculum
Development.

Tous deux passionnés de musique de chambre, c’est au sein de la formation sonate que la
pianiste Jodyline Gallavardin et le violoniste Alexis Rousseau se découvrent une grande
complicité. Ils créent le Duo Arar en 2013 au sein du CNSMD de Lyon. Nourri par une curiosité
artistique commune qui s’ouvre sur de bien nombreux domaines, le Duo Arar interroge
l’espace musical du XXIe siècle. Il met également un point
d’honneur à rendre la musique plus accessible et à aller à
la rencontre des nouveaux publics.
Fidèles à leur désir de questionner la scène
« traditionnelle », Jodyline Gallavardin et Alexis Rousseau
croient en la complémentarité des répertoires et ont à
cœur de conjuguer musique romantique et musique
contemporaine.
De ce premier lien essentiel qu’est la rencontre de
deux instruments, ils déroulent le fil d’une thématique
commune qui réunit des œuvres d’horizons stylistiques
parfois opposés et passe outre la rupture de langage
pour partager leur univers.

Promotion 2014/2016 :
Hara Alonso Becares, piano - composition
Elad Bardes, composition - guitare
Sylvain Devaux, hautbois
David Anthony Fox, percussions
Carla Genchi, chant – composition
Emilie Girard-Charest, violoncelle - composition
Pedro Gonzalez Fernandez, violon
Mersid Ramičević, composition

Vendredi 25 septembre
20h salle Varèse
Gratuit
MERCREDI 9 ET VENDREDI 11 mars
12h30 Amphithéâtre de l’Opéra
Gratuit
Mardi 29 mars
20h salle Varèse
Gratuit

DR
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QUATUOR yako
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COPECO

COPeco

EntreChocs est né de la rencontre entre Lucie Delmas et Florent Duverger, étudiants en
percussions au CNSMD de Lyon, dans la classe de Jean Geoffroy et Henri-Charles Caget.
Demi-finalistes de l’« Universal Marimba Competition », ils remportent le prix « Ludwig
Albert » en 2013. L’année suivante, ils collaborent à nouveau au Conservatoire de Tours et
interprètent lors de leurs épreuves de fin de 1er cycle, Hiten Seido 2 de Maki Ishii pour deux
marimbas. En avril dernier, ils réussissent le concours en Master de musique de chambre
au CNSMD de Lyon.
Leur principal enjeu est de défendre le répertoire pour percussions contemporaines auprès
du public, de le rendre accessible en désacralisant la forme « concert », tout en gardant le
côté vivant du spectacle. Ils élaborent ainsi plusieurs formes de programmes adaptés aux
différents lieux et contextes dans lesquels ils sont amenés à se produire.

Patricia Martins et Carlos Puga d’origine portugaise, se sont rencontrés à l’Ecole Supérieure
de Musique et des Arts du spectacle de Porto. En mai 2015, ils entrent au CNSMD de Lyon, en
master de musique de chambre.
Pianiste, elle est native de Braga et a obtenu son diplôme de licence en piano, études d’opéra
et théâtre musical. Il est originaire de Vila de Cruces de Pontevedra en Galice, et a validé sa
licence dans la classe de percussions.
Kontakteduo a été remarqué par les festivals internationaux de musique de chambre Harmos
Classical et Euroclassical 14, le festival international de percussions de Saragosse et la Maison
des Arts de Vila Nova de Famalicão.
Leur objectif est de promouvoir la musique d’aujourd’hui dans une formation inédite, et de se
réunir autour de perspectives communes : une découverte musicale en toute complicité, un
geste, une intention…

Trio Verthé
Fondé par trois musiciens d’origine japonaise, le Trio Verthé est composé de Maria Nagao
au violon, de Tomomi Hirano au violoncelle, et de Masahiko Omori au piano. Ils se sont
rencontrés en France, lors de leurs études dans les CNSMD de Paris et de Lyon.
En 2013, ces trois musiciens se retrouvent à Tokyo pour une série de concerts privés, qui
s’étendent à d’autres villes de l’archipel (Saitama, Kumamoto…).
De retour en France, ils poursuivent l’aventure soutenu par les conseils de Simon Adda
Reyss, professeur assistant de piano du CNSMD de Paris depuis 2008.
Afin de perfectionner leur travail artistique, le Trio Verthé est admis en master de musique
de chambre du CNSMD de Lyon, en 2015.
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partenariat musique de chambre
LA BELLE SAISON
Créée en 2013 à l’initiative du Théâtre des Bouffes du Nord, La Belle Saison œuvre en
réseau et fédère les théâtres et les salles de concerts qui par leur qualité acoustique, leur
jauge adaptée et leur environnement servent la musique de chambre dans les meilleures
conditions.
Le Label regroupe aujourd’hui près de vingt lieux singuliers, en France et à l’étranger
(Londres, Padoue, Bruxelles-Waterloo). Il est le théâtre d’une centaine de concerts sur
la saison accompagnés de programmes éducatifs sur les territoires et de deux créations
mondiales.
La Belle Saison est soutenue par la SACEM .
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MASTERS MUSIQUE DE CHAMBRE

entrechocS

Maison de la Danse
8 avenue Jean Mermoz
69008 Lyon
04 72 78 18 00
www.maisondeladanse.com

Médiathèque de Vaise
place Valmy
69009 Lyon
04 72 85 66 20
www.bm-lyon.fr
BIBLIOTHÈQUE PART DIEU
30 boulevard Vivier-Merle
69003 Lyon
04 78 62 18 00

Le Toboggan
14 avenue Jean Macé
69150 Décines
04 72 93 30 00
www.letoboggan.com

Les Subsistances
8 bis, quai Saint-Vincent
69001 Lyon
04 78 39 10 02
www.les-subs.com

Musée des Beaux-Arts
20 place des Terreaux
69001 Lyon
04 72 10 17 40
www.mba-lyon.fr

Théâtre de la Renaissance
7 Rue d’Orsel
69600 Oullins
04 72 39 74 91
theatrelarenaissance.com

Opéra national de Lyon
place de la comédie
69001 Lyon
04 72 00 45 45
www.opera-lyon.com

Ecole normale supérieure
15 parvis René Descartes
69007 Lyon
04 37 37 60 00
www.ens-lyon.eu

Goethe INSTITUT-Loft
18 rue François Dauphin
69002 Lyon
04 72 77 08 88

Amphithéâtre Malraux
Université Jean Moulin, Lyon 3
Manufacture des Tabacs
18 rue Rollet
69008 Lyon
04 78 78 78 00

Université Lumière
Lyon 2
Campus Porte des Alpes
avenue de L’Europe
69500 Bron
www.univ-lyon2.fr

MUSEES GADAGNES
1 Place du Petit Collège
69005 Lyon
04 78 42 03 61
www.gadagne.musees.lyon.fr

CENTRE D’HISTOIRE
DE LA RÉSISTANCE
ET DE LA DÉPORTATION
14 avenue Berthelot
69007 LYON
04 78 72 23 11
www.chrd.lyon.fr

CHAPELLE DE LA TRINITÉ
29-31 rue de la Bourse
69001 Lyon
04 78 38 09 09
www.lachapelle-lyon.org

Théâtre de Villefranche
BP 301
Place de la Sous-Préfecture
69665 Villefranche-sur-Saône
04 74 68 02 89
theatredevillefranche.asso.fr

Espace Bergès
Avenue des Papeteries
38190 Villard-Bonnot
04 76 92 22 68

en collaboration avwec l’Agence iséroise
de diffusion artistique (a.i.d.a)

Musée des Tissus
et des Arts décoratifs
34 rue de la Charité
69002 Lyon
04 78 38 42 00
www.musee-des-tissus.com

BIENNALE
MUSIQUES EN SCÈNE
GRAME
www.bmes-lyon.fr

Ecole nationale
supérieure des arts et
techniques du théâtre
(ENSATT)
4 rue Sœur Bouvier
69005 Lyon
04 78 15 05 05
www.ensatt.fr

Eglise de
Charbonnières
Place de la mairie
69260 Charbonnières

Théâtre Astrée
Université Claude Bernard
Lyon 1
Campus de la Doua
6 avenue Gaston Berger
69100 Villeurbanne
04 72 43 19 11
www.univ-lyon1.fr

Espace Montgolfier
Davézieux
327 rue des Patureaux
07430 Davézieux
04 75 33 12 12

THÉÂTRE DE
FONTAINEBLEAU
6, rue Denecourt
77300 Fontainebleau
01 64 22 26 91

Temple de Grenoble
2 Rue Joseph Fourier
38000 Grenoble
04 76 42 29 52
www.eglise-protestante-unie-grenoble.org
Musée de l’ancien évéché
2 Rue Très Cloîtres
38000 Grenoble
04 76 03 15 25
http://www.ancien-eveche-isere.fr
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Ecole 3A
Université professionnelle
René Cassin
47 rue du Sergent Michel Berthet
69009 Lyon
04 72 85 73 73

PARTENAIRES

PARTENAIRES

Grenier d’Abondance
DIRECTION RéGIONALE DES
AFFAIRES CULTURELLES
6 quai Saint Vincent
69001 Lyon

Auditorium – Orchestre
national de Lyon
84 rue de Bonnel
69003 Lyon
04 78 95 95 95
www.auditoriumlyon.com

Musée dauphinois de Grenoble
Chapelle Sainte-Marie d’en-Haut
30 rue Maurice Gignoux
38000 Grenoble
04 76 85 19 01
www.musee-dauphinois.fr
Musée de la
Révolution Française
Château de Vizille
Place de la Libération
38220 Vizille
04 76 68 07 35
www.musee.revolution-francaise.fr

AUTRES PARTENAIRES

La Belle Saison

NOUVEAUX PARTENAIRES

LA FERME DU VINATIER
CH Le Vinatier
BP 300 39 – 95, Bd Pinel
69678 Bron cedex
04 81 92 56 25
www.ch-le-vinatier.fr/ferme

musée d’art contemporain
Cité Internationale
81 quai Charles de Gaulle
69006 Lyon
04 72 69 17 17
www.mac-lyon.com

Théâtre Municipal Armand
67 Boulevard Nostradamus
13300 Salon-de-Provence
04 90 56 00 82
resa.theatre@salon-de-provence.org

Espace Culturel
des Allobroges
14 Place des Allobroges
74300 Cluses
04 50 98 97 45
www.acc.asso.fr

Conservatoire national
supérieur musique et danse
de Lyon

salle Varèse, salle d’ensemble,
amphithéâtre Xavier Darasse
3, quai Chauveau 69009 Lyon
renseignements : 04 72 19 26 61
www.cnsmd-lyon.fr

Toutes les manifestations du CNSMD de Lyon
sont gratuites sauf mention contraire
Entrée payante : 12 €, places numérotées
(sauf salle Darasse)
Pas de réservation téléphonique
Gratuit pour les étudiants des conservatoires,
dans la limite des places disponibles
Stationnement gratuit sur les quais à partir de 18h
Bus : C14, 19, 31, 40, 45 (arrêt pont Koenig)
Métro : ligne D (arrêt Valmy)
Station Vélo’v : Pont Koenig
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