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L’année 2014-2015 a été celle du rebond, des retrouvailles avec nos outils de travail et
avec nos salles publiques dont l’interdiction d’accès a été levée. L’investissement des
enseignants et des administratifs, qui ont à nouveau modifié leurs plannings et
fonctionnements après la période d’externalisation forcée, a été remarquable.
Le conservatoire s’est d’autant plus investi de ses missions de formation, de diplomation,
de recrutement de nouvelles promotions, et d’apprentissage professionnel des jeunes
danseurs et musiciens à & par la scène. Etudiants et enseignants n’ont pas boudé leurs
exigences, leur plaisir faces aux publics. Le conservatoire n’en a pas moins renforcé ses
liens partenariaux, en diffusion ou production, avec des scènes et des saisons.
Cela s’est traduit par de grandes réussites dans les concours internationaux, par une
insertion professionnelle de très haut niveau, et par une dynamique de projets innovants
et créatifs, dynamique libérée après avoir été freinée un temps.
Le bilan d’application du cursus Licence – Master – Doctorat a permis d’engager les
premières restructurations de cursus en phase avec les réalités professionnelles, et une
meilleure répartition des effectifs entre les cycles « licence » et « master ».
Le nouveau calendrier des évaluations et des concours d’entrée a fait démonstration de
sa pertinence globale, même si des besoins d’aménagement de la semaine d’intégration
et une prise en compte plus forte de la logique de semestrialisation se sont imposés au
profit de la pédagogie du projet.
Le département des études chorégraphiques a travaillé avec ardeur sur plusieurs
e
objectifs, concernant d’une part le 2 cycle et d’autre part le DNSPD hip hop, en priorisant
le lien entre la formation du danseur et le monde professionnel. Les danseurs ont aussi
composé leur quotidien avec des locaux en refonte architecturale complète et des
travaux dont la principale perspective est de pouvoir bénéficier à terme de la ressource
d’un nouveau grand studio.
Pas à pas, les formations à l’enseignement en danse comme en musique ont continué à
travailler à enrichir notre offre et à compléter les maillons d’une filière de diplomation
cohérente. L’ambition étant à terme de remédier à l’étanchéité formation
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artistique/formation à l’enseignement au bénéfice de la vocation plurielle des étudiants.
La Recherche, essentielle à la vie du CNSMD d’un point de vue critique, scientifique,
artistique, mais aussi au titre des champs disciplinaires encore à explorer, s’est
remarquablement renforcée via notamment une politique active d’encadrement des
mémoires.
L’attractivité et le rayonnement international du CNSMD de Lyon se sont vus confirmés
par la qualité particulière des candidatures in et hors Europe qu’il a suscité. La première
promotion du master Copeco (composition et performance) a entamé son parcours
international.
Avec ses partenaires du Collège des Hautes Etudes Lyon-Sciences (Ecole Normale
Supérieure, Science Po, Vetagro-Sup, Centrale) le CNSMD a renforcé ses modules
partagés, les labos-juniors, et produit le MOOC « Décision, complexité et risque(s) ».
Les équipes administratives et techniques ont maintenu leur haut niveau d’engagement
et ont aussi poursuivi l’indispensable démarche de modernisation de leurs procédures et
des outils de travail. Le budget a été maîtrisé malgré le dispositif nouveau de sécurisation
de l’accès à notre site (dans le cadre du plan Vigipirate renforcé).
La mission programmatique, réalisée avec l’Opérateur du Patrimoine et des Projets
Immobiliers de la Culture, a permis de mieux cerner les criants besoins en locaux de
l’établissement, tant auprès du MCC qu’envers les autres acteurs publics intéressés par
les perspectives foncières en proximité du terrain actuel du CNSMD.
Cette année 2014-2015, année du rebond particulièrement féconde, a permis au CNSMD
de renouer avec ses capacités de réinvention, avec sa qualité à se déterminer avec
ambition dans un monde ouvert. Elle n’a été possible que par l’engagement de chacun
pour le projet d’établissement et grâce à la qualité du dialogue qui anime les instances de
l’établissement.
Géry MOUTIER

Directeur
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1 - LE CONSERVATOIRE
1-1 - MISSIONS :
Le Conservatoire national supérieur musique et danse de Lyon est un
établissement public administratif placé sous tutelle du Ministère de la Culture et
de la Communication.
Lieu de formation et de création, le Conservatoire national supérieur musique et danse
de Lyon forme les talents de demain : une grande école d’excellence et d’innovation à
l’écoute des artistes étudiants musiciens et danseurs dans leur aventure d’apprentissage
de la scène.
La vocation d’enseignement supérieur favorise les pratiques d’ensemble et le croisement
des expériences. Depuis sa création dans les années 80, le CNSMD n’a cessé de se
distinguer, tant par ses méthodes d’enseignement, son ouverture à de nouvelles
disciplines que par son approche de l’insertion professionnelle ; une large place est
accordée à la création et à la recherche tant dans le domaine musical que
chorégraphique.
Le conservatoire est adossé au schéma européen du cursus sur le modèle
LMD (Licence-Master-Doctorat). Ainsi les liens avec les autres établissements
d’enseignements supérieurs et les universités sont favorisés. De nombreux partenariats
se développent consolidant la recherche, et le CNSMD est membre associé de la
Communauté d’Universités et Etablissements (COMUE) de l’Université de Lyon.
Soucieux de l’insertion professionnelle, le Conservatoire propose à ses étudiants des
mises en situations professionnelles (projets pédagogiques, stages…) à travers des
partenariats avec des structures culturelles reconnues sur le territoire. Un observatoire de
l’insertion professionnelle permet d’enquêter régulièrement sur les réalités
professionnelles et résultats des anciens étudiants.
Au niveau international, le Conservatoire poursuit sa mission avec une politique
d’échanges et de collaboration très active : les étudiants et enseignants peuvent
régulièrement s’enrichir d’autres modes pédagogiques, de cultures singulières. En effet,
le conservatoire s’inscrit dans un réseau de plus de 60 établissements européens
d’enseignement supérieur à travers les échanges Erasmus ainsi qu’une intégration dans
les réseaux internationaux.
Afin de confronter les étudiants avec le réseau professionnel, le Conservatoire
s’appuie sur une saison publique riche de plus de 450 manifestations annuelles, incluant
les épreuves de fin de cycles et mettant en scène les étudiants dans différentes
configurations scéniques. Une politique accrue de partenariat est menée avec les
organismes artistiques publics ou privés qui accueillent nos étudiants tout au long de
l’année.

1-2 - STRUCTURATION DES ENSEIGNEMENTS :
Le Conservatoire national supérieur musique et danse de Lyon s’inscrit dans le schéma
européen LMD (Licence-Master-Doctorat). L'établissement prépare aux métiers de
musicien et de danseur interprète, de chef de chœurs, de compositeur, d’enseignant en
musique et danse, tout en privilégiant le travail d’ensemble et les activités de diffusion et
favorise l’accès à une culture musicale ouverte.
1-2-1- Le premier cycle, d’une durée de trois ans pour la musique et de
quatre ans pour la danse (incluant une année préparatoire), débouche sur l’obtention du
Diplôme National Supérieur Professionnel de Musicien ou Danseur (DNSPM ou DNSPD).
Ces années d’études, éventuellement réductibles en fonction des acquis précédents de
l’étudiant, constituent le moment de la consolidation des savoirs fondamentaux (savoirfaire, culture musicale ou chorégraphique et générale) mais également le temps de la

5

découverte et de l’ouverture. Les étudiants du conservatoire inscrits en premier cycle,
peuvent s’ils le désirent, obtenir en parallèle une licence en musique ou en “Arts du
spectacle”, en vertu d’un partenariat avec l’Université Lyon 2. L’objectif de ce premier
cycle est de permettre aux étudiants de devenir des artistes complets et professionnels.
1-2-2- Le second cycle, d’une durée irréductible de deux ans, est
sanctionné par le diplôme conférant le grade de Master (bac +5). Il ne concerne pour
l’instant que les étudiants musiciens. Ses objectifs sont le développement du projet
personnel de l’étudiant, de son aptitude à la recherche, de son autonomie et
l’aboutissement de ses capacités d’insertion professionnelle.
Deux diplômes sont proposés dans le cadre du troisième cycle :
-

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

-

Le diplôme d’établissement « Artist Diploma » est ouvert aux étudiants musiciens
désirant pratiquer une activité musicale de haut niveau et développer
conjointement un projet personnalisé dans le domaine de l’interprétation, de la
création ou de la diffusion artistique, en s’inscrivant dans une dynamique
d’insertion professionnelle.

1-2-3- La formation du CNSMD Lyon à l'enseignement de la danse
s’adresse aux professionnels de la danse : danseurs, professeurs, chorégraphes,
souhaitant compléter leur expérience afin de s’investir dans une recherche sur l’art
d’enseigner la danse et de trouver des applications pratiques adaptées à l’enseignement
public. Les études conduisent à la délivrance du Certificat d’Aptitude en danse. Elles sont
d’une durée de 700 heures pour chacune des options (classique, contemporain, jazz) et
réparties sur 2 années sous forme de sessions pendant les vacances scolaires. Le
CNSMD accueille une promotion tous les deux ans.
Le CNSMD de Lyon dispense une formation à l’enseignement musical sanctionnée
par un diplôme de 2ème cycle conférant le grade de Master.
La formation à l’enseignement est ouverte aux disciplines suivantes : violon, alto,
violoncelle, contrebasse, flûte, hautbois, clarinette, basson, saxophone, cor, trompette,
trombone, tuba, piano, percussion, harpe, orgue, accordéon, guitare, musique ancienne,
chant, direction de chœurs, professeur d’accompagnement, écriture, culture musicale,
jazz,
composition
musique
électro-acoustique.
La
formation
s’organise
autour d’enseignements fondamentaux qui peuvent être conduits de façon relativement
traditionnelle ou sous forme d’“itinéraires de découvertes”, d’ateliers, de séminaires au
sein desquels la recherche nourrit l’imaginaire et l’invention pédagogique et de stages
permettant d’être en contact avec le terrain éducatif réel dans toute sa diversité. Le
CNSMD accueille une promotion de 20 étudiants chaque année.

2- DEPARTEMENT DES ETUDES
CHOREGRAPHIQUES
L’objectif de la formation supérieure en danse du CNSMD de Lyon est de
construire en quatre années (une année préparatoire et trois années de cursus à
temps plein), des interprètes professionnels de haut niveau, capables d’apporter à
leur art une contribution authentique et forte, de donner vie au répertoire comme
d’enrichir la création.
En synergie avec le schéma national d’orientation dessiné par le Ministère de la Culture,
et porté par la dynamique de l’établissement, le département Danse apporte son
expertise dans la formation de jeunes danseurs en voie de professionnalisation.

6

Les dispositifs d’accompagnement mis en œuvre dans la formation visent à rencontrer
les exigences du milieu professionnel. Ils permettent aux futurs interprètes de la danse
de se construire une identité d’artiste et d’affronter sereinement leur carrière.
Mu par une volonté d’excellence, le département s’attache à préserver l’équilibre entre
tradition, modernité, diversité des esthétiques, il favorise fortement une ouverture aux
autres champs artistiques.
Depuis 1987, l’ensemble des enseignements mis en place au CNSMD de Lyon
accompagne chaque étudiant dans le cheminement artistique propre à ses aspirations et
capacités. Maîtrise technique et développement artistique sont les buts de ce parcours,
mais c’est l’alchimie des enseignements proposés qui permet la révélation de véritables
interprètes préparés à s’engager dans une carrière exigeante, en valorisant leur potentiel
physique, mental et artistique. Cela passe par la formation à l’acquisition d’un savoir-faire
mais aussi au développement d’une conscience d’interprète danseur. La singularité de
l’enseignement est illustrée par une pédagogie de projets internes et hors les murs, un
croisement des compétences et des spécialités, et l’articulation avec l’ensemble de
l’établissement CNSMDL Musique et Danse. Conformément à la philosophie de
l’établissement, les outils analytiques propres à favoriser la rencontre des étudiants avec
les œuvres sont prioritairement développés.
Afin de promouvoir la danse à échelle régionale et nationale, le département des études
chorégraphiques renouvelle et développe chaque année ses collaborations avec de
nombreux partenaires institutionnels dans une logique de compagnonnages
pédagogiques et artistiques, privilégiant les complémentarités, l’interdisciplinarité,
mutualisant les moyens structurels et financiers.
Inscrits dans une véritable dynamique de réseaux et d’ancrage dans le territoire, ces
dispositifs favorisent les mises en situation professionnelles ; ils incitent les étudiants à se
réinterroger sur leur art en se confrontant aux publics divers afin d’acquérir la nécessaire
capacité d’adaptation aux contextes.
Au-delà des apprentissages techniques, théoriques, inhérents à leur formation, les
étudiants du département danse font découvrir aux publics, la richesse, l’inventivité et
l’audace de leurs créations, au travers de présentations de travaux individuels ou
collectifs, en interne où hors les murs.
En dernière année de cursus, les danseurs du jeune ballet préparent activement leur
insertion professionnelle. Ils travaillent avec des chorégraphes au montage d’un
programme diffusé dans le cadre d’une tournée nationale et effectuent en parallèle des
stages d’immersion en milieu professionnel favorisant la confrontation avec les réalités
du métier et la constitution de leur futur réseau.
Ainsi, en fin de cursus, le danseur doit avoir acquis des compétences techniques de haut
niveau en ayant développé une maturité et une conscience artistiques, autant d’éléments
vérifiés et propres à l’armer pour une carrière en soliste, en créateur et en compagnie. La
formation, s’articulant autour des diverses disciplines et pratiques (disciplines
chorégraphiques, de culture et compétences associées) en lien avec le référentiel métier,
vise à une maîtrise des bases fondamentales des techniques classiques et
contemporaines ainsi que le développement des capacités à :
- s’investir dans un travail personnel
- s’adapter à une grande diversité d’écritures chorégraphiques
- partager l’expérience du mouvement
- s’engager dans un processus de création
-porter un regard critique et posséder un sens de l’argumentation sur son propre travail
- mener des actions pédagogiques
- concevoir et présenter un projet
A l’issue de sa formation, le danseur doit également disposer d’une culture
chorégraphique approfondie, de connaissances musicales, historiques, anatomiques et
physiologiques et posséder des connaissances élémentaires sur les aspects techniques,
administratifs, juridiques, culturels, politiques et économiques du métier.
L’ensemble des enseignements dispensés vise à l’insertion professionnelle et favorise
l’ouverture aux métiers à venir d’un danseur (chorégraphe, interprète, enseignant …).
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Le réseau des partenariats avec les institutions de formations supérieures Ecole
Nationale Supérieure des Beaux Arts de Lyon (ENSBAL), Ecole Nationale Supérieure
d’Architecture de Lyon (ENSAL), Ecole Nationale Supérieure des Arts et Techniques du
Théâtre (ENSATT), se développe conjointement aux nombreux partenariats culturels
avec notamment le Centre national de la Danse, la Maison de la Danse de Lyon,
leToboggan de Décines, le Musée des Beaux-Arts, la Biennale de la danse et le Musée
d’Art contemporain de Lyon. Ces précieux partenariats permettent aux étudiants
danseurs de se produire intra et extra-muros, avant même leur entrée dans le Jeune
ballet et d’enrichir leur réseau professionnel au cours de leur cursus.
Au contact des publics, des équipes culturelles et techniques des scènes et des saisons
où il est mis en jeu, l’étudiant danseur du CNSMD de Lyon est préparé à apporter sa
contribution artistique et culturelle à la société contemporaine.

Nombre d’étudiants au sein du département :
Disciplines
Danse classique filles
Danse classique garçons
Danse contemporaine

Total

Année
prépa.

DNSPD 1

DNSPD 2

8
8
14

6
6
12

3
5
12

DNSPD 3
(jeune
ballet)
6
7
10

30

24

20

23

Total
23
26
48

97

S’appuyant sur une équipe permanente d’artistes-pédagogues, aux parcours
remarquables et prestigieux, le département enrichit sa formation grâce à l’invitation
régulière de nombreuses personnalités de la danse, qui viennent transmettre leur
enseignement, conduire des ateliers, remonter des pièces de répertoire ou réaliser des
créations pour le jeune ballet.
Au cours de la saison 2014/2015, les artistes suivants sont venus partager leur
expérience :
Cours techniques et répertoire en danse classique : Maïté Cebrian, Sophie Anota
Marquet, Francesca Matavelli
Cours techniques et ateliers en danse contemporaine : Stéphane Lavallée, Marie Lise
Naud, Corinne Garcia, Bruno Danjoux, Alexandre Roccoli, Cécile Loyer,
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Transmission de pièces de répertoire et duos : Capucine Goust, Nasser Martin Gousset,
Monique Loudières, Susana Panadés, Gilles Jobin,
Ateliers de recherche jeune ballet : Julien Monty, Virginia Heinen, Martin Grand Perret,
Créations pour le programme du jeune ballet : Mitia Fedotenko, Emanuel Gat, Marc
Ribaud
Master classes en partenariat avec le Centre National de la Danse et le Centre
Chorégraphique National de Rillieux-la-Pape : Susan Alexander, Albert Quesada,
Laurent Cavanna, Luc Dunberry
Le département Danse s’illustre par son engagement constant en faveur de la
reconnaissance et l’essor de la danse, puis par sa présence remarquée au sein des
manifestations de la saison publique du Conservatoire.
La mise en place de partenariats privilégiés auprès de multiples structures tournées vers
l’enseignement, la création et la diffusion ainsi que les projets croisés avec les musiciens
(tel le Laboratoire Scène/Recherche) sont à l’origine des projets pluridisciplinaires qui
fleurissent chaque année.
Parmi les collaborations renouvelées en 2014 / 2015, notons celles avec :
- l’Université Lyon I et II ;
- le Lycée Récamier ;
- l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux Arts de Lyon ;
- l’Ecole Nationale Supérieure D’Architecture de Lyon ;
- la Maison de la Danse ;
- le Musée de Beaux Arts ;
- les nouvelles Subsistances ;
- le Centre National de la Danse ;
- le Centre Chorégraphique National de Rillieux-la-Pape ;
- la Scène 7 /Croiseur ;
- le Toboggan ;
- le Klap Maison pour la danse à Marseille.

Faits marquants :
Parmi les évènements marquants et les grands rendez-vous de la saison 2014/2015, on
retiendra :
e
- La participation à la cérémonie de clôture de la 16 Biennale de la danse, place
Bellecour à Lyon.
Moment exceptionnel de partage et d’enthousiasme autour d’une version iconoclaste et
explosive du ballet Le Lac des Cygnes, revisité en Swan Lake à 40 par la chorégraphe
sud-africaine Dada Masilo.
- La contribution de danseurs à plusieurs soirées évènementielles telles que :
Les 40 ans de l’entreprise Sogelym Dixence, orchestré par l’association Corps &
Motion. La chorégraphe Geneviève Reynaud a imaginé un espace d’échanges
inédit entre l’art chorégraphique et le secteur économique afin de rendre compte
des réussites architecturales et urbanistiques de la société Sogelym.
Le congrès annuel des experts comptables accueilli dans les espaces des
nouvelles Subsistances. A cette occasion, les étudiants danseurs et musiciens
du CNSMDL ont offert au millier de participants, un voyage musical et
chorégraphique.
La cérémonie de remise du Bocuse d’Or organisée avec la complicité de la
Maison de la Danse. Les étudiants du département, conduits par la chorégraphe
Dominique Hervieu, ont exécuté un final festif lors du prestigieux concours
mondial de gastronomie.
Pilotés par leurs enseignants, les danseurs ont également investi les locaux du bâtiment
de la Direction Régionale des Affaires Culturelles dans le cadre des Journées
Européennes du patrimoine, puis ceux du Mémorial de la Prison Montluc, lieu
ème
emblématique et témoin de l’histoire de l’Europe du 20
siècle ; fruit d’un partenariat
avec les étudiants de l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Lyon.
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Pour la deuxième année consécutive, une dizaine de danseurs du jeune ballet ont
participé à une opération spécifique de médiation culturelle intitulée projet Zig Zag dialogue entre deux âges. Sous l’égide du chorégraphe Alexandre Roccoli, les danseurs
ont conduit une série d’ateliers de mouvement, auprès de personnes âgées
pensionnaires de l’établissement hospitalier EHPAD les Volubilis à Décines. Cette
opération est le fruit d’une collaboration avec le Toboggan.
Enfin, à travers un programme riche en couleurs et en mouvements où se conjuguent les
créations des chorégraphes Mitia Fedotenko, Emanuel Gat, et Marc Ribaud et Danses
Grecques de Maurice Béjart, les danseurs du jeune ballet ont conquis un large public tant
par leur talent que par leur professionnalisme.
A noter également, accordé par le Ministère de la culture et de la communication, le
renouvellement de l’habilitation du CNSMD de Lyon à délivrer le Diplôme national
supérieur professionnel de danseur, pour une durée de 5 ans à compter de la rentrée
2015.

Equipe pédagogique:
Directeur des études : Jean-Claude Ciappara
Disciplines principales
Maître de ballet : Gaëlle Communal van Sleen
Danse classique : Dominique Genevois, Marie –Françoise Géry, Stéphane Elizabé,
Philippe Lormeau
Danse contemporaine : Juliette Beauviche, Marie-Françoise Garcia, Anne Martin,
Déborah Salmirs
Disciplines complémentaires
Analyse fonctionnelle du corps dans le mouvement dansé : Lydie Guelpa
Formation musicale : Laurence Commandeur, Maki Nakajima – Roux
Histoire de la danse : Florence Poudru
Théâtre vocal : Jean-Philippe Amy
Technique Alexander : Eulalia Sagarra
Anglais : Diana Burnet – Smith
Tutorat : Frédéric Vidal
Accompagnateurs
Ghislaine Casaburi, Alain Chaléard, Dominic Faricier, Yves Maldonado, Morton
Potash, Laure Rousselet, Jean-Noël Siret
Equipe technique associée
Régisseur lumières : Reynald Bureau
Régisseur son : Gilles Duroux
Costumiers : Philippe Combeau, Cara Marsol, Claude Murgia

2-2- LA FORMATION DIPLOMANTE AU CERTIFICAT
D’APTITUDE EN DANSE
Chef de département : Corinne DUVAL-METRAL
La formation du CNSMD de Lyon à l'enseignement de la danse s’adresse aux
professionnels de la danse : danseurs, professeurs, chorégraphes, souhaitant
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compléter leur expérience afin de s’investir dans une recherche sur l’art d’enseigner la
danse et de trouver des applications pratiques adaptées à l’enseignement public.
Les études conduisent à la délivrance du Certificat d’Aptitude en danse. Elles sont
d’une durée de 700 heures pour chacune des options (classique, contemporain, jazz) et
réparties sur 2 années sous forme de sessions pendant les vacances scolaires.
L’accès à la formation se fait sur concours. Chaque promotion regroupe au maximum
21 stagiaires. Pour postuler au concours de recrutement, il faut être titulaires du DE ou
bénéficiaire de la dispense pour renommée particulière ou pour expérience confirmée
dans la discipline et pouvoir justifier de 3 années d’expérience professionnelle dans la
discipline dont au maximum 1 an comme enseignant. Il n’y a pas de limite d’âge.
L’expérience professionnelle d’interprète est attestée soit par l’emploi au sein des
institutions de production et de diffusion, soit par l’affiliation au régime d’assurance
chômage des artistes du spectacle. Après l’admission en formation, une prise en compte
des acquis professionnels peut être envisagée si le stagiaire en fait la demande auprès
d’une commission. Un allégement du temps de formation est donc possible.
L’enseignement est différencié en fonction des options afin de respecter les spécificités.
Une large place est réservée à l’histoire, au répertoire, à la culture chorégraphique ainsi
qu’à la création. Le CNSMD de Lyon favorise aussi toutes les situations interactives entre
la musique et la danse. Les stagiaires sont formés au travail en équipe pour pouvoir
développer des collaborations qui contribueront à l’enrichissement artistique des élèves
ainsi qu’à l’évolution de la danse.
Les sciences de l’éducation apportent leur contribution à un enrichissement de la
pédagogie de la danse. L’analyse du corps dans le mouvement dansé, le travail sur la
vidéo sont des outils qui, intégrés à la pratique de l’enseignement, permettent d’affiner
les compétences et les exigences des futurs professeurs certifiés.
NOMBRE D’ETUDIANTS :
FDCA Danse
Promotion VI
Total

Danse
classique
7

Danse
contemporaine
9

Danse jazz

Total

6

22

La période universitaire de septembre 2014 à juillet 2015 correspond à 1/ la fin des
actions de formations pour la promotion V ; 2/ l’examen final de la promotion V ; 3/ le
concours d’entrée en formation pour la promotion VI ; 4/ le début des actions de
formations de la promotion VI.

Faits marquants :
Cinq actions de formation pour cette promotion VI dans la période concernée ont eu
lieu au CNSMD de Lyon:
session 4 : progression pédagogique (59h30)
session 5 :AFCMD (51h)
session 6 : projet pédagogique autour des œuvres (59h30)
session 7 : projet pédagogique autour des œuvres (68h)
session 8 : les mémoires, le milieu professionnel (63h)
Outre les membres de l’équipe pédagogique enseignant régulièrement dans ces
sessions, des personnalités extérieures sont intervenus ponctuellement :
Babeth Angelvin (danseuse, professeur)
Agnès Bretel (conseillère pédagogique centre formation)
Cristina Gallofré Varga (danseuse)
Marie Pierre Gibert (docteur anthropologie Lyon 2)
Olivia Granville (danseuse, chorégraphe)
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Lydie Grondin (consultante juriste en politique culturelle)
Amancio Gonzalez (danseur de la compagnie Forsythe)
Fabienne Lamidey (AFCMD)
Yann Marquis (vidéaste, réalisateur cinéma)
Anne Martin (danseuse, professeur)
Christian Moreau (docteur en physiologie)
Christophe Nadol (en lien avec Donald Mac Kayle)
Jean Christophe Paré (danseur, directeur des études au CNSMDP)
Eric Tremollières (chanteur lyrique)
Magali Verin (danseuse, professeur)
Des stages ouverts au public sont organisés tout au long des sessions de différents
er
ème
ème
niveaux : 1 Cycle, 2
Cycle, 3
Cycle pendant lesquels les stagiaires sont mis en
situations d’enseigner.
Des musiciens spécialisés dans l’accompagnement de la danse participent au travail.
Tutorat
Les trois situations de stages, stage d’observation et tutorats encadrés par des tuteurs
rémunérés par le CNSMD de Lyon, sont construites en concertation avec les stagiaires
pour répondre à leurs besoins et aux contraintes géographiques et temporelles des uns
et des autres.
Le bénéfice de pouvoir enseigner dans un établissement public sous la direction d’un
enseignant confirmé est important. Des temps conséquents de travail hors cours de
danse sont réservés pour un approfondissement du questionnement.
La coordonnatrice effectue un suivi individuel auprès de chaque stagiaire en situation de
tutorat afin d’assurer l’évaluation des actions en cours et de rencontrer les tuteurs.
Mémoire/recherche : Se former à la recherche par la recherche
Les stagiaires de la promotion VI rédigent un mémoire de recherche. Ce travail qui
s’échelonne sur les deux années de formation demande un investissement très important
pour les stagiaires. Il est le lieu bien souvent, d’une mise en perspective de tout un
cheminement artistique au regard de la transmission pédagogique. Il permet aussi
d’acquérir une méthodologie structurante indispensable au métier de professeur
d’enseignement artistique notamment dans une visée professionnelle large :
coordonnateur d’équipe, chef de projet artistique, professeur ressource au niveau du
territoire.
Projets
Pour répondre aux directives ministérielles sur l’Education Artistique et Culturelle, la
FDCA DANSE a mis en place des enseignements autour de cette thématique. Les
artistes/professeurs en danse sont de fait tout à fait concernés par ces missions
d’ouverture à des publics divers.
Une collaboration avec le département de pédagogie de la musique a débouché sur une
rencontre entre les stagiaires danseurs et musiciens pour une réflexion commune sur
l’EAC et la transversalité.

Équipe pédagogique :
Pédagogie et didactique des techniques de danse (classique, contemporain et jazz) :
Françoise Benet, Daniel Housset, Patricia Karagozian, Pascal Minam-Borier, Jean
Christophe Paré, Anahi Renaud, Patricia Zaretti
Sciences de l’éducation : Valérie Louis
Culture musicale, analyse, relation musique/danse : Jean Noël Siret
Analyse fonctionnelle du corps dans le mouvement dansé : Nathalie Schulmann
Histoire de la danse : Florence Poudru
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Méthodologie mémoire : Corine Duval-Métral, Christian Moreau
Tutorat dans la discipline : professeurs (titulaires du CA) des CRR et CRD partenaires
Sessions : personnalités es qualités, invitées selon thématiques
Perspectives :
Durant l’année universitaire 2014-2015, le département, et tout particulièrement sa
responsable, a activement contribué aux travaux de la réforme des filières
d’enseignement artistique pilotée par le Ministère de la culture et de la communication.
Ces travaux, qui se sont largement appuyés sur le modèle de la formation lyonnaise,
devraient repositionner à terme le Certificat d’Aptitude au niveau I (plus haut niveau de la
certification) et pourront avoir une incidence sur les contenus et volumes de formation à
venir.

3 - DEPARTEMENTS DE MUSIQUE Points marquants des départements musique (Directeur des
Etudes : Christophe Duchêne)
L’année universitaire 2014-2015 a été l’occasion de définir des évolutions de cursus,
voire de compléter les dispositifs existants. Ces évolutions sont pensées dans un souci
constant de former des jeunes capables de se confronter aux enjeux artistiques de notre
époque, aux évolutions des pratiques, aux différents modes de transmission … autant de
points sur lesquels le CNSMD de Lyon, en tant qu’établissement de formation supérieur
de référence, est appelé en responsabilité. Enrichissement de certains enseignements
fondamentaux, articulation repensée entre les cycles, développement de la polyvalence,
renforcement des liens avec la filière enseignement, tels sont les axes qui ont guidé les
réformes mises en place en 2014-2015.
Ainsi, au cours de l’année universitaire 2014/15, la direction des études musicales a
impulsé et coordonné la définition d’un programme de formation au Diplôme d’Etat
dans les deux disciplines de la direction de chœur et de l’accompagnement au
piano. Ce programme a été habilité par le Ministère de la Culture en juillet 2015 .
Il convient de rappeler ici que la création de parcours de formation au DE est
abondamment souhaité par les usagers et les enseignants du CNSMD dans toutes les
disciplines, comme c’est aujourd’hui le cas dans les pôles supérieurs.
Conformément à l’article 8 de l’arrêté du 5 mai 2011, ce programme spécifique est
articulé à la formation au DNSPM déjà mise en œuvre dans l’établissement. Son accès
est donc réservé aux seuls étudiants du CNSMDL.
Le bilan LMD réalisé en 13/14 avait révélé un souhait d’amélioration dans l’équilibre des
cursus de premier et de deuxième cycle, le premier cycle apparaissant trop dense.
Le conseil pédagogique du 30 avril 2015 a adopté la proposition du département de
culture musicale consistant à glisser deux semestres de disciplines complémentaires
depuis le premier vers le deuxième cycle. La nouvelle promotion d’étudiants rentrés en
2015 bénéficie de ce nouvel aménagement.
Sur le plan de l’évolution des cursus, il est apparu pertinent de revoir et d’enrichir
l’architecture des études de clavecin et basse continue. Le CP du 4 décembre 2014 a
adopté la proposition du département de musique ancienne consistant à proposer un
nouveau cursus en tronc commun dans ces deux disciplines au niveau du premier cycle.
Les étudiants n’ont donc plus à formuler de choix à ce niveau, la spécialisation leur étant
proposée à partir du deuxième cycle, master de clavecin ou de basse continue, assortie
d’une troisième possibilité en un master d’improvisation au clavecin.
De même que la musique de chambre, (cf rapport d’activité 13/14), la discipline de
sacqueboute est désormais proposée en tant que « deuxième discipline principale »,
rattachée au master de trombone. Les étudiants trombonistes peuvent donc, s’ils
satisfont aux épreuves du concours d’entrée de sacqueboute, suivre cet enseignement et
associer cette compétence à leur diplôme de master de trombone.
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Au sein du département de musique ancienne, l’enseignement de l’ars musica dans les
trois périodes moyen âge, renaissance et baroque est désormais décliné en deux
niveaux, permettant aux étudiants du deuxième cycle d’acquérir de nouvelles
compétences dans ces spécialités.
Enfin la direction des études musicales s’est associée à l’observatoire de l’insertion
professionnelle pour recevoir individuellement tous les nouveaux étudiants entrants en
septembre/octobre 2015. Ces rendez-vous ont permis de faire le point sur la situation de
chaque étudiant au moment de son admission, et également de relever les principales
caractéristiques de leur parcours antérieur. Cet important travail d’enquête permet pour la
première fois la production d’un document présentant une vue d’ensemble des
spécificités artistiques, culturelles, sociales d’une promotion d’étudiants entrant au
CNSMDL (cf annexe)

3-1 - RAPPORT PAR DEPARTEMENTS PEDAGOGIQUES
3-1-1 - Département Bois
Chef de département : Jérôme Guichard

Présentation :
Le département bois du CNSMD de Lyon rassemble les disciplines suivantes : flûte,
hautbois, clarinette, basson français, basson allemand.
Ce département est particulièrement riche et complexe car il associe et met en osmose
des instruments très différents par leur timbre, leur conception ou leur technique propre.
L’équipe enseignante est constituée de professeurs et d’assistants ayant tous une
expérience d’orchestre importante (solistes ou ex-solistes des grands orchestres français
ou étrangers).
L’enseignement dispensé est donc fortement orienté vers la préparation aux métiers de
l’orchestre au travers l’étude approfondie des traits d’orchestre, de l’organisation de
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répétitions partielles des bois ; cela n’exclut pas naturellement l’étude du répertoire de
soliste.
L’enseignement du piccolo, du cor anglais, de la clarinette basse et du contrebasson est
également dispensé.

Nombre d’étudiants : 50
Faits marquants :
- recrutement de Julien Beaudiment, nouveau professeur de flûte traversière, soliste à
l’opéra de Lyon en remplacement de Philippe Bernold
- nomination par Julien Beaudiment d’Emmanuelle Réville, soliste à l’orchestre national
de Lyon, comme professeur assistant de Flûte
- nomination d’Olivier Massot, soliste à l’orchestre national de Lyon, comme professeur
assistant de basson allemand. Réaffirmation de l’engagement du département dans les
disciplines et spécificités orchestrales.

Grands invités
- Calogero Palermo, soliste au Concertgebouw d’Amsterdam pour la clarinette
- Sarah Jackson, piccolo solo à l’orchestre Philarmonique de Los Angelès pour le piccolo
- Michel Moraguès de l’orchestre National de France et créateur du 5ttette à vents
éponyme, pour la musique de chambre bois et la flûte… Il a participé à la préparation
musicale et à une master class de flûte durant le « printemps d’Eole », journées
consacrées au département des bois du CNSMD.
Concerts et récitals
- Talents d’école :

7 concerts

- Amphithéâtre Malraux Manufacture : 2 concerts
- Gourmandise de Vaise :

2 concerts

- Concerts de la bande de hautbois en partenariat avec le CRR de Lyon
- Le printemps d’Eole, sur 2 jours : thème choisi collégialement par les professeurs du
département autour du Quintette à vents et ses déclinaisons possibles (quintette, sextuor
avec piano, octuor et nonette…)
- 3 concerts

- hommage à Henri Dutilleux
- quintettes avec piano (Roussel, Thuille, Français, Poulenc)
- quintettes/doubles (Gounod, Gouvy, Taffanel)….préparation
avec le département de musique de chambre et Jean-Louis Capezzalli, finalisation par
Michel Moraguès.

Équipe pédagogique :
Flûte
Julien Beaudiment
Assistants : Gilles Cottin, Emmanuelle Réville
Accompagnateur : Jahye Euh
Hautbois
Jean-Louis Capezzali
Jérôme Guichard
Assistante et accompagnatrice : Véronique Goudin-Léger
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Clarinette
Nicolas Baldeyrou
Assistant : Robert Bianciotto
Accompagnateur : Nicolas Jouve
Basson allemand
Carlo Colombo
Assistant : Olivier Massot
Accompagnateurs : Sophie Doche de Magondeaux
Basson français
Julien Hardy
Assistant : Olivier Massot
Accompagnateurs : Jean-Marie Bardèche - Accompagnatrice clavecin : Anne-Catherine
Vinay

3-1-2 - Département claviers
Chef de département : Franck Vaudray

Présentation :
Les enseignants du département claviers veillent à apprécier au long de la scolarité les
compétences des étudiants et les incitent à se mettre en jeu dans le cadre de la saison
publique du CNSMD de Lyon à travers auditions, récitals et concerts.
Au-delà de leur activité de solistes, les étudiants du département claviers sont
directement impliqués auprès des autres départements, significativement investis dans
les pratiques d’ensemble et de musique de chambre et ont l’opportunité de travailler avec
les départements voix, composition, danse ou musique ancienne.
Cette transversalité active se lit dans l’intérêt et la diversité des cursus proposés ci-après.
Par les invitations de séminaires et de master-classes, par les échanges pédagogiques
avec des institutions partenaires européennes ou extra-européennes, les étudiants
peuvent enrichir leur formation au contact d’expériences artistiques et de sensibilités
culturelles
diversifiées.
Dans le respect des potentialités spécifiques à chaque instrument, le déroulement des
études favorise l’épanouissement de la discipline principale et valorise le développement
personnel des étudiants en fonction de leurs options. Les compétences professionnelles
acquises devront leur permettre de s’engager dans la vie professionnelle avec un projet
artistique clairement identifié.
Parc instrumental
Le parc instrumental mis à la disposition du département claviers est constitué de 82
instruments allant du 1/4 de queue au grand queue de concert, de facture européenne et
japonaise.
Les locaux du CNSMD de Lyon abritent aussi un pianoforte viennois signé Johann Fritz
(vers 1825), restauré par Humeau & Clarke, une copie de Langerer 1793 par Christopher
Clarke et un clavicorde construit par Jobin.
L’accès aux 9 clavecins du département de musique ancienne est possible pour leur
pratique personnelle.
Autres instruments
Les grandes orgues de la salle Darasse ont été construites par Grenzing en 1993.
La classe d’orgue dispose de deux orgues d’étude Delangue et Saby.
L’année 2014-2015 a également permis la signature d’une convention entre le CNSMD
de Lyon et l’association Cavaillé-Coll à St-François, permettant l’accès des étudiants de
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la classe d’orgue durant l’année universitaire au Grand Orgue historique Cavaillé-Coll de
l’église St-François-de-Sales à Lyon.

Nombre d’étudiants : 80
Equipe pédagogique (piano - harpe - orgue - percussions)
Piano :
Marie-Josèphe Jude, Hervé N’Kaoua, Florent Boffard,
Assistants : Hélène Bouchez, Thierry Rosbach, Svetlana Eganian,
Accompagnement piano :
David Selig
Assistants : Charles Bouisset, Sébastien Driant, Marie-Claude Schillinger, Anaït
Sérékian, Jean-Noël Siret
Harpe :
Fabrice Pierre
Assistants : Sylvain Blassel, Park Stickney
Accompagnateur : Jean-Marie Bardèche
Orgue :
François Espinasse
Assistante : Liesbeth Schlumberger
Percussions :
Jean Geoffroy
Assistants : Henri-Charles Caget, Minh-Tan Nguyen
Accompagnatrice : Daniela Mizzi
Parmi les éléments structurants pédagogiquement pour le département, figure en premier
lieu l’habilitation pour la mise en place à la rentrée de septembre 2015 du Diplôme d’Etat
affilié au DNSPM pour les étudiants de la classe d’accompagnement piano et direction de
chœurs. Ce niveau dispositif, accessible par concours interne aux étudiants du CNSMD
de Lyon, favorisera l’accès aux concours de la fonction publique territoriale (postes en
conservatoires), renforçant par la même les opportunités d’insertion professionnelles.

a) Percussions
Présentation :
De par la place qu’occupe la percussion dans la création musicale, la classe de
percussion du CNSMD de Lyon, multiplie les passerelles entre les différents
départements du conservatoire (notamment les départements de composition et de
danse) et les différentes structures de création et de diffusion. La classe se produit sous
différentes formes (du théâtre musical au récital contemporain, du solo à l'ensemble),
cherchant en permanence à croiser les influences et les disciplines.
De nombreux compositeurs et percussionnistes de renom interviennent régulièrement au
sein de la classe, maintenant celle-ci dans une évolution constante des langages, des
techniques et du répertoire. De la percussion d’orchestre au répertoire solo en passant
par la musique de chambre, l’improvisation et les musiques extra-européennes, les
étudiants ont pu travailler ainsi avec divers compositeurs (de Yoshihisa Taïra à Philippe
Manoury, en passant par Georges Aperghis, Keiko Abé, Bruno Giner, Bruno Mantovani,
Philippe Hurel, Martin Matalon, Helmut Lachenmann, Peter Eötvos…) et avec des
artistes de tous horizons (dont Bart Quartier, Jean-Charles François, Steven Schick, Isao
Nakamura, Thierry de Mey, Jean-Claude Pennetier, Mario Boivin…).
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La classe de percussion s’est produite dans différents festivals : Aujourd’hui Musique à
Perpignan, Biennale Musiques en Scène de Lyon, Musica à Strasbourg, ainsi que dans
différents conservatoires.

Faits marquants :
Moment fort de l’année universitaire 2014-2015, la participation de 6 étudiants
percussionnistes à la production de l’Opéra de Lyon Drumming (musique de Steve Reich,
chorégraphie d’Anne Teresa De Keersmaeker), sous la conduite de Georges-Elie Octors
(directeur musical et tuteur de stage). Mené dans le cadre d’un partenariat pédagogique
étroit avec l’Opéra de Lyon, ce projet a fait véritablement l’objet d’un travail de classe, sur
plusieurs mois.

Projets :
Premier projet avec l’Ensatt (à travers un groupe de musiciens du Conservatoire et
notamment des percussionnistes) : Octobre – Novembre 14
Laboratoire Scène recherchE : médiathèque de Vaise Décembre 14
Semaine de la création en Février 15
Laboratoire Scène recherchE : Light Music (théâtre Astrée) - Mars 15
Concert à Stuttgart en Avril 15

b) Harpe
Créée dès l'origine du Conservatoire, la classe de harpe a rejoint le département claviers
en 2002.
L’année 2014-2015 a vu se réaliser de belles réussites pour les étudiants de la classe
(concours internationaux et insertion professionnelle) :
- Concours International Lily Laskine novembre 2014 :
Aurélie Bouchard, Prix spécial pour l'œuvre écrite pour le concours par Luca Antignani
Amandine
Carbuccia,
3ème
Prix
- Joanna Ohlmann remporte la bourse jeune talent (2000 €) du concours de musique
organisé par le Zonta club, novembre 2014
- Anna Astesano est reçue à l’orchestre des jeunes de la Méditerranée
- Roberta Inglese est reçue harpe solo de l'orchestre de l'opéra de Rome
- Alexandra Luiceanu et Anaïs Gaudemard ont obtenu la bourse de la fondation
Banque Populaire
- Gabriella Vittoria est reçue au poste de harpe solo à l'orchestre du Gewandhaus
de Leipzig

c) Orgue
Présentation :
La classe d'orgue du CNSMD de Lyon, intégrée au département claviers, s'est ouverte
en 1985 et a été confiée successivement à Xavier Darasse et Jean Boyer.
Les étudiants de la classe d’orgue s’ouvrent au répertoire traditionnel indispensable dans
le domaine liturgique, mais aussi aux écoles nationales caractéristiques jusqu’aux
réalisations les plus contemporaines. Interprétation mais aussi improvisation, musique
d’ensemble, utilisation et gestion du patrimoine organologique sont à l’ordre du jour. Les
étudiants peuvent également profiter de la venue ou de l’enseignement complémentaire
de certaines grandes personnalités du monde de l’orgue, tels que Olivier Latry, François
Ménissier, Michel Bouvard, Jan Willem Jansen, Bernard Foccroule…

18

A noter la participation de David Cassan, étudiant de la classe d’orgue, au festival
Toulouse les Orgues, en octobre 2014.

d) Piano et Accompagnement au piano
Parmi les projets significatifs de l’année, figurent :
-

Un récital de piano de Benjamin d’Anfray au musée de la Révolution Française à
Vizille (38) - octobre 2014

-

L’intégrale des sonates pour violon et piano de Beethoven avec la classe de
violon de Marianne Piketty, D. Lonca et M. Solans et la classe de piano de MarieJosèphe Jude et H. Bouchez - Goëthe-Institut décembre 2014

-

Un récital de la classe d’accompagnement piano, Amphithéâtre de l’Opéra de
Lyon et participation au concert avec la classe de direction de chœurs (Brahms,
Mendelssohn, Reger, Schumann) Grand Temple de Lyon, décembre 2014

-

Autour du thème de l’exposition « Théâtres et cafés, peintures et décors à Lyon
1840-1930 » par la classe d’accompagnement piano, Musée Paul Dini
Villefranche-sur-Saône, décembre 2014

-

Un parcours musical et poétique en résonance avec le festival « Les jardins
mystérieux à l’Opéra de Lyon », classes de chant et d’accompagnement piano,
Amphithéâtre de l’Opéra de Lyon 11 et 13 mars 2015

-

La participation de Timothée Urbain, étudiant de la classe de piano de Florent
Boffard, au portrait de G. Scelsi 10 mars 2015 (concert repris à Bologne le 15
mars)

-

Robert Desnos, un poète à Theresienstadt, le spectacle vivant à Lyon et dans
ses environs, 1936-1946, classes de chant et d’accompagnement piano, Centre
d’Histoire de la Résistance et de la Déportation, Lyon 1er et 2 avril 2015

-

Mélodies de Debussy en résonance avec Pelléas et Mélisande, classes de chant
et d’accompagnement piano, Amphithéâtre de l’Opéra de Lyon 6 et 8 mai 2015

-

En juillet 2015 sur l’initiative de Florent Boffard, cinq étudiants instrumentistes du
CNSMDL ont participé au festival Messiaen à la Grave pour Vortex Temporum
de Gérard Grisey, concert repris en salle Varèse le 29 septembre.

3-1- 3 - Département Cordes
Chef de département : Marie Charvet

Présentation :
Fort de ses 22 enseignants ( 9 professeurs et 13 assistants ) et d’une centaine
d’étudiants , le département cordes du cnsmdl propose un enseignement riche et
diversifié, à un niveau d'études supérieures reconnu et exigeant.
La mission principale de ce département est « d' ACCOMPAGNER » , au sens large du
terme , les étudiants entrants en licence, master, doctorat ou artist diploma .
Cette mission d'accompagnement se retrouve à tous les étages de l'enseignement :
– LICENCES : l'exigence du concours d'entrée est certaine et indispensable.
Néanmoins, les étudiants sont à un stade fragile de leur parcours instrumental et
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musical, qui nécessite temps et persévérance dans un travail d'acquis instrumentaux
indispensables à l'expression artistique dans son ensemble.
– MASTER : Accès à une autonomie meilleure de l'étudiant, approfondissement
instrumental et musical permettant une liberté d'expression, construction du
musicien dans son entier.
– DOCTORAT : regard d'un professionnel à un autre professionnel ( du prof
référent à l'étudiant) sur une thématique choisie et approfondie
– ARTIST DIPLOMA : gestion d'un projet, prise de risque, ouverture concrète
vers le métier.
Accompagner l'étudiant donc au fil de ses étapes, avec une volonté farouche de ne pas
« formater » des musiciens, mais au contraire partir de leur personnalité, et les
accompagner patiemment , avec leurs faiblesses et leurs forces, vers une autonomie
instrumentale et musicale.
Accompagner, donc conseiller, orienter, ouvrir.
Accompagner, en créant des passerelles et des liens entre les départements et les
pratiques (répertoire contemporain, travail de l'orchestre en partielles, travail avec la
classe d'accompagnement, ouverture vers les classes de musique ancienne).
Ouvrir vers les échanges vers l'Europe, le Canada (Erasmus d'étudiants ou de
professeurs).
Le département se veut de plus en plus orienté vers la profession.
Chaque professeur ou assistant est, parallèlement à son engagement au cnsmdl,
complètement actif dans le métier de scène (chambriste, orchestres prestigieux, etc). Les
étudiants
sont
donc
concrètement
reliés
au
métier.
Au-delà du travail à court, moyen et long terme effectué au sein de chaque classe
d'instrument, voici une description des faits marquants propres au département cordes
2014/2015 :

Faits marquants :
1- Master-classes et Erasmus 2014-2015 :
Mobilité des enseignants du département : 3
CARLIER Cédric – contrebasse – du 10 au 12 Février à Rotterdam
GNERI Françoise – alto – du 16 au 18 Mars à Munich
PIKETTY Marianne – violon – du 23 au 30 mai à Vienne
Mobilité des enseignants entrants au CNSMD dans le département : 3
SCHLIGTIG Hariolf – alto – du 27 au 29 Novembre 2014
er
FRISCHENSCHLAGER Michael – violon - du 27 Novembre au 1 Décembre
LERDAM Peter – contrebasse – 4 et 5 Février
6 étudiants en mobilité sortante (étudiants en séjour Erasmus+ ou à
l’étranger) et 3 étudiants accueillis en mobilité entrante dans le
département.
Invitations master-classes : 2
Vincent Segal (transversal cordes – mus anc - impro) novembre 2014
Quatuor Rosamonde (musique de chambre centrée sur les cordes) décembre
2014
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2/ Journées cordes:
4 concerts ont eu lieu en salle Varèse début avril 2015 et ont constitué un temps fort
pour le département, avec une forte mobilisation : orchestre de chambre sans chef
(violon solo par les enseignants), musique de chambre (équipe professeurs/étudiants) ,
projet viola/ viola.
Concert à la médiathèque : les paganinades (violonistes), et octuors de contrebasses.

Équipe pédagogique :
Violon
Vladimir Nemtanu
Assistant : Kazimierz Olechowski
Accompagnatrice : Michiko Ishii-Guidato
Marianne Piketty
Assistants : Dominique Lonca, Manuel Solans
Accompagnateur : Roger Sala
Marie Charvet
Assistants : Nicolas Gourbeix, Nicolas Miribel
Accompagnatrice : Hsin-I Huang
Marc Danel
Assistante : Laurence Ketels
Accompagnateur : Roger Sala
Alto
Françoise Gnéri
Assistants : Dominique Miton, Nicolas Mouret
Accompagnateur : Vincent Sangare-Balse
Christophe Desjardins
Assistants : Fabrice Lamarre, Pascal Robault
Accompagnatrice : Chantal Cervoni-Lamarre
Violoncelle
Yvan Chiffoleau
Assistants : Alice Bourgoin-Carrière
Accompagnatrice : Sophie Doche de Magondeaux
Anne Gastinel
Assistant : Edouard Sapey-Triomphe
Accompagnateur : Jamal Moqadem
Contrebasse
Cédric Carlier
Assistant : François Montmayeur
Accompagnatrice : Michiko Ishii-Guidato

Nombre d’étudiants : 101
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3-1-4 - Département de Création Musicale
Chef de département : David Chappuis

Présentation :
Accueillant 30 étudiants, le département de création musicale regroupe les classes
de composition (instrumentale et vocale, électroacoustique et mixte) d’écriture,
de musique à l’image et d’orchestration.
Chaque année, depuis 2004, la Fondation Francis et Mica Salabert remet un prix à un
jeune compositeur ayant terminé ses études aux Conservatoires Nationaux Supérieurs
de Musique de Paris et de Lyon. Pour la première fois depuis la création de ce prix, un
concert des lauréats a été organisé. Le vendredi 10 avril 2015, au CNSMD de Paris,
Sirah Martinez (Master en 2013 dans la classe de Robert Pascal) et Benoit Montambault
(Master en 2014 dans la classe de François Roux) ont représenté le CNSMDL lors du
premier concert des lauréats. Désormais, tous les deux ans, un concert aura lieu, en
alternance à Paris et à Lyon. Le prochain concert est prévu en 2017 au CNSMD de Lyon.
En 2014-2015, la classe de musique à l’image a poursuivi son développement, au sein
du CNSMDL et en dehors.
Trois ciné-concerts ont marqués la saison 2014-2015 : un ciné-concert Chaplin avec
l’ensemble XX-XXI en grande formation au Théâtre de l’Astrée (décembre 2014), un
ciné-concert à la médiathèque de Vaise (les étudiants de la classe étaient les interprètes,
janvier 2015) et un ciné-concert au Goethe Institut, en formation musique de chambre
(avril 2015).
Les activités extérieures de la classe ont permis une collaboration avec l’école
d’animation « La Poudrière » de Valence (Ateliers Ultracourts, octobre 2014), une
invitation de l’ensemble des étudiants par la Sacem au World Soundtrack Awards de
Gand (novembre 2014), une participation de l’ensemble de la classe à l’Atelier du
Festival de Clermont-Ferrand en Partenariat avec les étudiants du CRR de cette ville
(février 2015), une invitation de l’ensemble des étudiants par le Festival d’Aubagne
(participation des étudiants aux différents dispositifs de mise en relation avec le milieu
professionnel, mars 2015), ainsi qu’une présentation de la classe à Musicora (mars
2015).
Le projet ICSS a donné lieu à trois réunions internationales sur l’ensemble de l’année, à
une présentation du projet à Musicora (mars 2015) et à la réalisation d’une étude sur
l’état des lieux de la formation à la composition pour l’image en Europe.
En 2014-2015, trois étudiants de la classe ont reçu une distinction : Cyril Molesti (World
Sabbam Award du meilleur jeune compositeur aux WSA de Gent, décembre 2014),
e
Erwann Chandon (Plume de cristal du meilleur projet de musique à l’image au 18
Festival international des scénaristes de Valence, avril 2015) et Romain Trouillet (Prix
Kinodromo de la meilleure musique originale obtenu au sein du festival de Bologne pour
le film « 37°4 S »).
La classe d’écriture poursuit elle aussi son développement. Les candidats se présentant
au concours d’entrée correspondent de plus en plus au profil souhaité. L’année 20142015 a vu le retour de Charles Van Hemelryck après une année passée au
Conservatoire Sibelius d’Helsinki, dans le cadre du programme Erasmus. Ce fut la
première expérience Erasmus pour la classe, grâce à la partie composition de
l’enseignement.
Autre première, celle de Sam Perkin, étudiant de la classe ayant réussi son entrée en 3e
cycle (Artist Diploma). Sam a profité de sa présence au CNSMDL pour répondre à une
commande de Mathilde Dambricourt, pour son master de percussion : il a composé
Landay, pièce pour 2 sopranos, 2 altos et vibraphone sur 3 poèmes de femmes
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pachtounes. Parallèlement, il a reçu et honoré trois commandes en provenance de
l’Irlande : Nimbus pour orchestre à cordes, créée les 4, 5 et 6 février 2015 ; Dreaming in
Sign Language pour orchestre de jeunes, créée le 7 février 2015 ; Comet pour piano,
créée les 15 et 22 août 2015.
Enfin, une expérience extraordinaire a été tentée, réalisée et réussie : Sam Perkin et
Valentin Jost ont composé à 4 mains une pièce pour orchestre ! Il s’agit en réalité de 3
pièces, chaque compositeur ayant écrit sa pièce, pouvant se jouer de façon autonome ;
mais le tour de force réside dans le fait que les 2 pièces peuvent se superposer !
L’oeuvre s’appelle Orca-Volt. Orca a été écrite par Sam, Volt par Valentin. La création a
eu lieu le jeudi 11 juin 2015 en salle Varèse.
Au-delà des éléments précédemment cités, quelques faits marquants pour le
département en 2014-215 :
-

Fabian Gonzalez Ramirez (juillet 2015) : Lauréat du Labo Junior du CHELS pour
le projet LaboLEA : Laboratoire pour une lutherie électroacoustique
- Adrien Trybucki (mars 2015) : Finaliste du concours Île de créations
2015 (Orchestre
National
d’Île-de-France)
avec
«
Heroa
»
pour orchestre (gagnant du concours 2014) ; (juin 2015) : sélectionné pour
participer à l’Académie ManiFeste-2015 de l’IRCAM : création de « Magma »
par l’Ensemble Intercontemporain dirigé par Lucas Vis.
- Denis Fargeton « Narcisse » pour vibraphone : pièce écrite pour la récital
d’Artist
Diploma
de Galdrifc Subirent,
éditée
en octobre 2014
aux éditions Alfonse.

Nombre d’étudiants : 30
Équipe pédagogique :
Écriture
David Chappuis (composition, arrangement)
Musique à l’image
Gilles Alonzo
Serge Vella
Composition contemporaine
Philippe Hurel (composition instrumentale et vocale)
François Roux (composition électroacoustique et mixte)
Michele Tadini (composition électroacoustique et mixte)
Orchestration
Luca Antignani

3-1-5 -Département Cuivres
Chef de département : Michel Becquet

Présentation :
Les étudiants du département cuivres participent aux activités d’ensemble du CNSMD de
Lyon : orchestre, musique de chambre (quintette de cuivres, ensemble à géométrie
variable…).
Par les séminaires et master-classes, par les échanges pédagogiques avec des
institutions partenaires européennes ou extra-européennes, les étudiants peuvent
enrichir leur formation au contact d’expériences artistiques et de sensibilités culturelles
diversifiées.
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L’ensemble de cuivres du Conservatoire se produit régulièrement en concert sous la
direction musicale de chefs invités tels que Antony Plog, Eric Crees, Jean-Pierre
Mathieu, Roger Bobo, Rex Martin, James Gourlay, Marc Lys, Philippe Ferro… ou les
enseignants Thierry Caens, David Guerrier ou Michel Becquet, chef du département.

Nombre d’étudiants : 50
Équipe pédagogique :
Cor
David Guerrier
Assistant : Antoine Dreyfuss et Jean Pincemin
Accompagnatrice : Hsin-I Huang
Trompette
Thierry Caens
Assistant : Christian Léger
Accompagnatrice : Véronique Goudin-Léger
Trombone
Michel Becquet
Assistant : Alain Manfrin
Accompagnatrice : Michiko Ishii-Guidato
Trombone basse
Frédéric Potier
Accompagnatrice : Chantal Cervoni-Lamarre
Tuba tenor / Tuba basse / Euphonium
Stéphane Labeyrie
Assistant : Arnaud Boukhitine
Accompagnatrice : Véronique Goudin-Léger
Saxhorn
Arnaud Boukhitine
Accompagnatrice : Véronique Goudin-Léger

3-1-6 - Département culture musicale
Chef de département : Emmanuel Ducreux

Présentation :
Le département de culture musicale propose un cursus complet structuré selon le
schéma du LMD pour la discipline principale de culture musicale. Il concerne également
la presque totalité des étudiants musiciens du CNSMDL, dans le cadre des disciplines
complémentaires qu’il propose.
a- les disciplines complémentaires.
Les disciplines de culture musicale, en tant que disciplines complémentaires d’autres
cursus, ont pour vocation d’offrir aux étudiants le maximum d’outils leur permettant de
faire face à leurs futures situations professionnelles. La voie des métiers de l’orchestre
n’étant plus assurée de manière aussi naturelle qu’autrefois, il appartient désormais aux
jeunes musiciens d’inventer et de renouveler les formes du concert et de la performance
artistique, de connaître les enjeux de la médiation, de s’inscrire dans une histoire
musicale riche et complexe, qui dialogue en permanence avec les autres arts et plus
largement avec l’histoire des idées et des politiques culturelles, d’acquérir des outils de
compréhension du répertoire contemporain, de questionner l’interprétation à travers une
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pratique inventive et renouvelée de l’analyse, de s’initier à des cultures musicales autres
que la culture européenne, d’appréhender les enjeux des nouvelles technologies …
Les disciplines de culture musicale proposées aux étudiants ont pour vocation de
répondre à ces enjeux. Elles sont en 2014/2015 au nombre de sept : histoire de la
e
e
musique, arts et civilisation, analyse appliquée, analyse des musiques des XX et XXI
siècles, écriture, ethnomusicologie et bases scientifiques des techniques nouvelles.
b- cursus de culture musicale.
Ce cursus, ouvert à la rentrée 2009/2010, prépare les étudiants à une insertion
professionnelle la plus large et la plus variée possible. Cette insertion se décline sous
trois aspects complémentaires non exclusifs les uns des autres : l’enseignement
(dimension prise en charge par le département de pédagogie), la recherche, et les
« métiers de la culture musicale ». Ces derniers offrent un large vivier d’emplois, dans
des secteurs aussi variés que ceux de la médiation, des lieux de créations et de diffusion,
des métiers de la communication et des relations publiques, des métiers des industries
musicales et de l’édition … De nombreux partenariats permettent aux étudiants,
encadrés par l’équipe pédagogique du département, de poser les jalons de cette
insertion professionnelle dès leur entrée dans le cursus de culture musicale. La
dimension recherche est quant à elle l’axe principal du cycle II.

Nombre d’étudiants (discipline principale) : 8
Equipe pédagogique :
Analyse appliquée
Philippe Gouttenoire, Gabriel Marghieri
Analyse des musiques des XXe et XXIe siècles
Emmanuel Ducreux, Jean-Jacques Benaily
Bases scientifiques des techniques nouvelles
Emmanuel Ducreux, Jean-Jacques Benaily
Écriture
Isabelle Lecouf-Mallié, Franck Vaudray
Art et civilisation
Jean-Philippe Guye
Art et civilisation / Histoire de la musique (Master)
Frank Langlois
Histoire de la musique occidentale (1er cycle)
Charlotte Ginot-Slacik
Ethnomusicologie
Fabrice Contri
L’Ars musica 1 (Moyen-Age), Ars musica 2 (Renaissance) et Ars musica 3
(baroque/classique) sont des disciplines du département de musique ancienne,
associées au département de culture musicale.

Faits marquants :
Comme lors de l’année précédente, les étudiants de culture musicale ont largement
participé à l’élaboration de notes de programme pour la saison publique du CNSMDL. Il
faut y ajouter plusieurs interventions à l’Auditorium Maurice Ravel, au titre de propos
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d’avant concerts, ainsi que des actions de médiation dans le cadre de spectacles jeune
public.
L’année 2014/2015 voit également se conforter plusieurs partenariats particulièrement
importants déjà installés en 2013/2014, parmi lesquels il convient de souligner le festival
d’Ambronay, et le festival Radio France Montpellier Languedoc Roussillon, qui impliquent
tous les étudiants du département. Dans le cadre du festival Radio France Montpellier
Languedoc Roussillon, les étudiants sont amenés à prendre en charge quotidiennement
la programmation d’un moment public du festival, sous des formes variées, préparées en
amont avec l’équipe pédagogique du département de culture musicale. Dans le cadre du
festival d’Ambronay, les étudiants rédigent les programmes et interviennent publiquement
sous la forme d’avant concert.
Cette année 2014/2015 voit en outre s’établir un nouveau partenariat avec l’Opéra
National de Lyon. Dans ce cadre, les étudiants sont responsables d’actions de
médiation en relation avec la saison musicale de l’orchestre de l’Opéra. Ici encore, tous
les étudiants ont été impliqués.
Tous ces partenariats seront renouvelés en 2015/2016.
Dans le cadre de ses études en cycle II, François Micol a organisé en mars 2015 une
journée d’étude autour de son sujet de recherche portant sur la musique du compositeur
norvégien Geirr Tveitt (1908-1981). Le choix de cet étudiant d’un sujet de recherche sur
un compositeur peu connu en France mérite d’être souligné.
Enfin, comme l’année précédente, un étudiant du cursus de culture musicale a intégré la
formation diplômante au CA.
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3-1-7 -Département Musique Ancienne
Chef de département : Anne Delafosse

Présentation :
Le département de Musique Ancienne a été créé en 1988, pionnier en France de la
formation supérieure en Musique Ancienne. Aujourd'hui, l'enseignement dispensé couvre
toute la palette musicale du Moyen-Age à l'ère classique, comme en témoigne
l'instrumentarium comprenant organetto, chalemies, consorts renaissance de violes, de
luths, de doulcianes, un serpent, un piano-forte historique... Cultivant l'exigence d'une
interprétation « historiquement informée », le département collabore avec les
départements dits « modernes », et apporte sa singularité aux projets des classes
d'Improvisation, création musicale, danse.

Nombre d’étudiants : 69
Faits marquants :
L'année 2014-15 (du 1er au 7 mars) a vu se concrétiser le projet, énoncé de très longue
date, de travailler la Passion selon St Jean de JS Bach. Ce fut l'occasion d'une
collaboration entre les classes de chant généraliste et chant musique ancienne. Michael
Radulescu, à qui a été confiée la direction, s'est exprimé en ces termes :
« … On a pu, grâce à vous tous, arriver à une merveilleuse et intense cohérence
humaine, musicale, spirituelle et affective, dans le but de vivre, nous, tous ensemble, et
de faire revivre, unis au public tout entier, le drame mis en musique par le génie du
compositeur : nous étions les deux soirées dans des concerts très loin d’une simple et
primitive « production de routine »…
Autre projet marquant : continuité des échanges avec la Kunstuniversität de Graz et la
Hochschule de Leipzig (en mars puis en novembre) sur la musique française cette fois.
Le 21 février, les étudiants trompettistes se sont produits à la Philharmonie de Paris au
sein d'une production sous la direction d’Hervé Niquet.

Projets
• une semaine (du 17 au 21 nov) consacrée à la musique de Jean Marie Leclair à la
Chapelle de la Trinité
• un partenariat (le 14 dec), avec la programmation de l'orgue de Fresnes (orgue baroque
espagnol) a permis à la classe de chant musique ancienne de se produire en région
parisienne.
• concert « Festa candelarum » avec les compositions de Mickael Praetorius à la
Chapelle de la Trinité, le 3 fev.
• 9 auditions d'étudiants à la fois « hors les murs » : médiathèque de Vaise, musée des
beaux-arts, à l'amphithéâtre de l'Opera, Ecole 3A, Musée des tissus, à St Antoine
l'abbaye, et sur site : en salle d'ensemble et en salle Darasse.

Interventions pédagogiques
Le département de Musique Ancienne a bénéficié de l'enseignement ponctuel de :
Elisabeth Eva Leach sur Guillaume de Machaut
Jörg Andreas Bötticher pour les classes de clavier
Et dans le cadre de compléments d'enseignements :
cours de rhétorique par Pierre-Alain Clerc
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Atelier Musique pour la Danse par Jean-Marie Belmont
Atelier d'initiation aux musiques de tradition orale par Jean Blanchard
2015 a vu la mise en place des nouveaux cursus de clavier avec le tronc commun du 1er
cycle et la spécialisation (solo, basse-continue/chef de chant, improvisation) en 2ème
cycle. Un bilan complet sera établi en juin 2016, issue d'une 1ère année de
fonctionnement.
Improvisation : la création du master d'improvisation au clavier est un 1er résultat dans la
volonté du département de créer une plateforme rendant visible et lisible le travail sur
l'improvisation présente dans plusieurs enseignements (celui de Dirk Boerner, de Rolf
Lieslevand, de la basse continue, de l'ornementation, de l'Ars Musica, du Discours
musical, de la Pratique vocale. Les classes du département participent activement au
collectif d'improvisation (Vincent Segal en novembre 2014)
Polyphonie renaissance : la réalisation d’un Mooc par Barnabé Janin est en cours.
Un premier cours de HIP (Historically Informed Pratice) a vu le jour, donné par Jean-Yves
Haymoz, Il vise à travailler sur le sens de la démarche musicale “historiquement
informée”.

3-1-8 - Département Musique de chambre
Chef de département : Franck Krawczyk

Présentation :
Franck Krawczyk, chef de département depuis Septembre 2012, a succédé à Jacques
Aboulker, fondateur de ce département en 1991.
Le département aujourd’hui se compose d’une équipe pédagogique de 7 professeurs
couvrant l’ensemble des spécificités de la musique de chambre: quatuor à cordes,
quintette et octuor vents, trio avec piano, formations avec pianoforte, ensembles de
cuivres, répertoires mixtes, etc...
Depuis l’année scolaire 2013/2014, une importante refonte des différents cursus de la
musique de chambre est engagée.
L’enseignement s’articule ainsi sur deux axes :

• DISCIPLINE COMPLÉMENTAIRE EN 1ER ET 2EME CYCLE INSTRUMENTAL
(UE2).
Cette discipline concerne près de 300 étudiants issus des disciplines principales des
départements cordes, bois, cuivres et claviers.
Dès l’entrée au conservatoire, le premier semestre du DNSPM oblige chaque étudiant
« cordes » à effectuer un travail autour des quatuors d’Haydn, pour les « bois » un travail
autour des grandes formations vent (type Octuor) et pour les « pianistes » un travail
autour du répertoire 4 mains.
Le brassage de la nouvelle promotion se fait dans des séances de « déchiffrage »
confrontant les étudiants vent/cordes/piano à des œuvres originales et leurs
transcriptions (par exemple quatuor et quintette de Beethoven opus 16), tandis que les
étudiants « cuivres » abordent principalement le répertoire du quintette avec comme fil
conducteur, le répertoire contemporain.
Après un premier semestre « cadré » pour découvrir l’équipe pédagogique et ses
attendus, les étudiants initient eux-mêmes leurs projets chaque semestre pour ainsi
acquérir régularité, autonomie, responsabilité, professionnalisme dans la conduite
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de leur répertoire et de leur cursus. Lors du dernier semestre du DNSPM (6ème
semestre), chaque étudiant doit présenter un projet de son choix devant un jury extérieur
de professionnels lors des « journées de la musique de chambre » (3 concerts par jours
durant 3 jours).
Le 2ème cycle permet à l’étudiant de se concentrer sur un type de répertoire ou de
formation (notamment sur la sonate). Le suivi des étudiants tout au long du cursus est
individualisé, adapté et personnalisé.
Le département musique de chambre favorise également l’utilisation des ressources
internes de la maison et ainsi densifie les projets artistiques transversaux (musique
ancienne, création musicale…)
Une centaine de projets sont travaillés en continu tout au long de l’année et viennent
ainsi nourrir une vingtaine de concerts par an spécifiquement réservés à la musique de
chambre dans la saison publique du Conservatoire.

• DISCIPLINE PRINCIPALE DE 2ÈME CYCLE
Depuis novembre 2014, l’enseignement de la musique de chambre en 2eme cycle
d’étude a été réorganisé afin d’offrir aux étudiants plus de possibilités sur la conduite des
projets en groupe. L’entrée se fait sur concours avec la possibilité de deux cursus :
- Master Musique de chambre : englobe un cursus comprenant plusieurs UE dont un
projet de recherche individuel. Il est accessible dès l’obtention d’un DNSPM d’instrument
ou d’un diplôme d’instrument valant grade de licence (Bachelor).
- 2eme discipline principale : consiste en l’ajout d’une deuxième discipline au sein de
l’UE1 du Master d’instrument.
Les objectifs généraux de ces deux filières de Master restent communs et reposent sur
trois axes : définir l’identité de son groupe, se mettre en situation professionnelle
(résidences, partenariats, enregistrements…) et développer une expérience de
médiation culturelle.
L’intérêt de cette refonte a permis de générer un plus grand nombre de candidatures au
sein du Conservatoire venant également de l’extérieur. Le concours d’entrée se fait par
formation, mais chaque étudiant a la possibilité de choisir son propre cursus.

Faits marquants :
L’année universitaire 14/15 reste marquée par l’accentuation du développement du
cursus de Master Musique de chambre.
C’est ainsi que le département a noué des liens étroits et privilégiés avec un partenaire
déterminant : La belle saison - Concert halls (pilotage Olivier Mantei).
La mise en place de ce nouveau partenariat en Octobre 2014 a conduit à la
professionnalisation des ensembles en Master Musique par le biais de résidences sur un
territoire identifié (Espalion, Coulommiers, Arras). Les étudiants choisis sont ainsi
amenés lors d’un stage d’insertion professionnelle, à d’une part, partager un programme
musical sur scène avec un artiste de renom, et d’autre part, partager et promouvoir leur
pratique auprès de tout type de public par le biais d’actions d’éducation artistique et
culturelle. Ces actions d’éducation artistique et culturelle sont encadrées par un tuteur de
stage issu de La belle saison. Deux à trois résidences sont organisées chaque année.
L’année 14/15 marque également la confirmation de deux types de partenariats :
- des partenariats institutionnels qui s’illustrent notamment avec les concerts à l’institut
Goethe dans le cadre de Mehr Licht, salon de lumière ainsi que des cartes blanches du
département musique de chambre mi-juin. Parmi ces partenaires institutionnels
soulignons la participation récurrente des ensembles en master musique de chambre au
festival les allées chantent - Aida 38 ou encore à la programmation des Amphi-midi de
l’Opéra de Lyon tout au long de l’année.
- des partenariats répondant à la mission sociale et qui se caractérisent principalement
par les interventions des étudiants au sein des services de l’Institut de cancérologie de
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l’Hôpital Mermoz, Lyon 8 . Six interventions ont ainsi été menées en duos et trios de
décembre 2014 à juin 2015, permettant également de nouer des liens étroits avec les
étudiants de la formation à l’enseignant musique.
De plus, le département a augmenté les interventions d’enseignements complémentaires
(séminaires). C’est ainsi que le département a développé de Septembre 2014 à juin 2015
son offre pédagogique autour du pianoforte. Quelques ensembles ont ainsi pu profiter de
la venue d’un tout nouveau professeur, Jérôme Granjon, pour travailler en formation de
chambre avec les deux pianofortes du CNSMD (Fritz et Langerer) et proposer des
restitutions publiques.
De même, les enseignants du département s’engagent, chacun leur tour, dans des
projets spécifiques nommés « cartes blanches » et qui se ponctue par un concert au
côté de leurs étudiants (Le Tribun ou 10 marches et neuf contretemps pour manquer la
victoire de M. Kagel, Adagio du Kammerkonzert de A. Berg, 2 Gesänge op. 91 de J.
Brahms…). Les ressources vives du département viennent également densifier d’autres
séminaires des classes instrumentales (venue de Maurice Bourgue dans la classe de
hautbois).
La saison publique du Conservatoire offre chaque année une vingtaine de concerts au
département. La diversité des lieux de concerts donne aux étudiants une véritable mise
en situation professionnelle. La majorité des concerts propose une programmation
variée, reflétant le travail autour d’un groupe, d’une œuvre et d’un professeur. D’autres
concerts sont conçus en amont dans la thématique initiée par le partenaire (Institut
Goethe) ou par la Saison publique (Festival cordes à 4). Certains programmes de
concerts sont soumis à des contraintes techniques (taille de la scène, impossibilité
d’avoir un piano …).
Un temps fort de l’activité du département reste les épreuves publiques de fin d’études
pour les DNSPM 3 et les MASTER entrant, « les journées de la musique de chambre ».
Ce festival de trois journées propose 9 concerts dont la programmation reste établie à
partir des propositions des étudiants à évaluer.
Pour cette année, le département a souhaité modifier la composition du jury. En effet, il a
été proposé de réduire et de substituer l’un de ces membres examinateurs par la venue
chaque jour d’une personnalité différente en relation avec le milieu culturel et reconnue
pour son parcours professionnel de programmateur, administrateur, agent ou directeur
artistique. Ce dernier n’a pas de pouvoir de notation et sa mission se résume à porter un
regard extérieur et à livrer son commentaire aux étudiants. Cet examen est également
l’occasion pour l’ensemble des professeurs du département de saluer des cursus de
DNSPM d’étudiants exemplaire en attribuant des mentions spéciales à leur diplôme.
La mise en œuvre des nouveaux cursus étant à présent établie, le département musique
de chambre cherche à développer d’autres partenariats (ProQuartet, Théâtre de SaintQuentin en-Yvelines…) pour permettre aux étudiants de Master de se confronter aux
différents enjeux des scènes locales, nationales et internationales, d’accumuler des
expériences publiques et d’enrichir sa formation par des projets transversaux (musique
de chambre/musique ancienne).
Comme discipline principale ou complémentaire, le département de musique de chambre
souhaite ainsi offrir à chaque étudiant un accompagnement personnalisé de ses projets
dans un parcours en adéquation avec les missions pédagogiques fixées par le
Conservatoire.

Nombre d’étudiants : 278
Equipe pédagogique :
Arnaud Boukhitine
Dana Ciocarlie
Jérôme Granjon
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Franck Krawczyk
Yovan Markovitch
Sergio Menozzi
Agnès Sulem

3-1-9 - Département Voix et Direction de Chœurs
Chefs de Département Isabelle Germain et Fabrice Boulanger

Présentation :
Le département Voix et Direction de chœur est composé de trois classes de chant (15
DNSP et 9 Master), ainsi que d’une classe de direction de chœur (2 DNSM, 7 master, 1
AD).
Les grands projets qui ont animé l’année 14-15 sont les suivants :
- Le 3 FEVRIER 2015 à la Chapelle de la Trinité
« Festa Candelorum » , concert autour des œuvres de Praetorius coordonné par
Bruno Boterf avec un orchestre du Département de Musique ancienne et les
chanteurs des classes de chant « généralistes » et « musique ancienne »
-

Les 13 et 14 FEVRIER 2015 à l’Amphithéâtre de l’Opéra de Lyon dans une mise
en scène de Bernard Rozet et une préparation musicale d’Agnès Melchior et
Philippe Grammatico
Spectacle lyrique des classes de chant avec au programme et accompagné au
piano :
-Hin und zurück d’Hindemith
-La lacune d’Isabelle Aboulker
-Neuf-Cent-Vingt-Six et demi de Suzanne Giraud

-

Les 6 et 7 MARS Salle Varèse au CNSMD Passion selon Saint Jean de J.S.
Bach sous la direction de Michael Radulescu avec l’orchestre du département de
Musique ancienne , les solistes des classes de chant « généralistes » et
« musique ancienne », l’ensemble vocal et les étudiants en direction de chœur
Parmi les autres faits marquants, citons la participation de plusieurs chanteurs au
Festival « Aires de jeu » aux Subsistance à Lyon autour du compositeur Kalevi
Aho, les concerts « Jardins mystérieux » à l’Amphithéâtre de l’Opéra de Lyon,
coordonné par Fabrice Boulanger en lien avec le festival à l’Opéra, le Requiem
de Fauré et Lux Aeterna de Ligeto avec la Classe de direction de chœur, un
spectacle de médiation culturelle et artistique en milieu scolaire préparé par
Nicolas Parisot, étudiant en direction de chœur (« Ohanna l’Africain »), le
Requiem de Garcin par la classe de Direction de chœur…
A ceci s’ajoutent quelques autres concerts et masterclass de préparation :Alain
Garichot , metteur en scène, pour les chanteurs ; Peter Csaba et Paul Spicer ,
pour les chefs de chœur
On peut enfin noter la participation des étudiants à de nombreux projets
transversaux avec le Collectif d’improvisation , le Labo Scène/recherche etc .

Équipe pédagogique :
Chant
Isabelle Germain
Chef de chant : Fabrice Boulanger
Accompagnateur : Jean-Marc Lesage
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Brian Parsons
Chef de chant : Sylvie Leroy
Accompagnateurs : Marieke Hofmann
Nicolas Isherwood
chef de chant : Hélène Lucas
Accompagnateur : Nobuyoshi Shima
Atelier lyrique (enseignement lié au chant, pas discipline principale)
Agnès Melchior et Philippe Grammatico
Jean-Philippe Amy
Accompagnateur : Nobuyoshi Shima

Direction de chœurs
Nicole Corti
pratique vocale médiévale et Renaissance : Anne Delafosse
Assistants : Karine Locatelli, Pascal Baudrillart
Professeurs associés, technique vocale : Françoise Biscara, Isabelle Eschenbrenner
Assistante : Mireille Deguy
Accompagnateurs : Pierre Laurent Boucharlat, Hsin-I Huang

3-1-10 - Département de Formation
à l’Enseignement Musique
Chef de Département : Eric Demange

Présentation :
Au CNSMD de Lyon, la formation à l’enseignement en musique est ouverte aux
disciplines suivantes : violon, alto, violoncelle, contrebasse, flûte, hautbois, clarinette,
basson, saxophone, cor, trompette, trombone, tuba, piano, percussion, harpe, orgue,
accordéon, guitare, musique ancienne, chant, direction de chœurs, accompagnement
piano, écriture, culture musicale, jazz, composition musique électro-acoustique.
Pour pouvoir se présenter au concours d’entrée, il faut être un étudiant ou ancien
étudiant des CNSMD de Lyon ou de Paris et :
- soit être titulaire d’un DNESM (Lyon) ou d’un DFS (Paris) dans la discipline que
l’étudiant souhaite pouvoir enseigner à terme
- soit avoir au moins validé la première année du 2e cycle d’études supérieures au
CNSMD de Lyon ou de Paris dans la discipline du certificat d’aptitude envisagé.
(Arrêté du 16/12/1992 modifié par l’arrêté du 12/07/2001, puis par l’arrêté du 3 juin
2009).
Il n’y a pas de limite d’âge.
Les études conduisent à l’obtention de deux diplômes : le Certificat d’Aptitude d’une part ,
permettant de se présenter aux concours de la fonction publique territoriale sur le grade
de Professeur d’enseignement artistique et le diplôme de second cycle valant grade de
Master en pédagogie, formation à l’enseignement. Ce diplôme de Niveau 1 est pertinent
quant à lui sur le plan international puisqu’il s’inscrit dans la stratégie des parcours LMD
(Licence, Master, Doc torat).
Chaque année, 20 étudiants intègrent la formation, pour une durée de deux ans.
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Faits marquants :
La formation reste articulée autour de moments d’enseignements proprement-dits, de
temps de séminaire et d’atelier.
Plusieurs personnalités ont été invitées concernant les axes principaux de la formation :
Concernant la « connaissance des institutions d’enseignement » et globalement le
fonctionnement de la fonction publique, ont été invités :
Madame Marion Fourquier, directrice du CRC (conservatoire à rayonnement
communal) de Meyzieu
Monsieur Patrice Couineau, directeur du CRR (conservatoire à rayonnement
régional) de Clermont-Ferrand
Monsieur Martial Pardo, directeur de l’ENM (Ecole nationale de musique, CRD)
de Villeurbanne
Monsieur Jean-Paul Odiau, directeur du CRR d’Annecy,
Monsieur Christophe Paym, Conseiller régional, Délégation du Centre National
de la Fonction Publique (CNFPT)
Concernant la dimension de la médiation ou de l’Education Artistique et Culturelle, la
dimension des politiques culturelles
Madame Sylvie Pebrier, Inspectrice de la musique et enseignante au CNSMDP.
Ses spécialités l’ont amené à réaliser une étude sur les publics de la musique
classique, et à travailler sur les politiques culturelles, les modalités de la
médiation, les enjeux artistiques et politiques de l’expérience sensible.
Madame Noémi Lefebvre, docteur et chercheur en Science Politique, auteur
d’ouvrages de référence concernant Maurice Fleuret ou Marcel Landowski
Concernant la dimension plus didactique :
Monsieur Michel Develay, Docteur en Didactiques des disciplines et docteur eslettres et Sciences Humaines, professeur émérite de Sciences de l’éducation.
Concernant la découverte de pratiques musiciennes, les Ateliers :
Monsieur Massoud Raonaq, artiste musicien, spécialiste des musiques Afghanes
et Hindoues,
Monsieur Georges Paczynsky, artiste musicien de Jazz, Docteur es Lettres.
Monsieur Giacomo Spica, artiste musicien, spécialiste des musiques urbaines,
Madame Odile Edouard, artiste musicienne, spécialiste de musique ancienne

Projets :
Dans le cursus de la formation outre les dimensions pédagogiques ou didactique
proprement-dites, les étudiants ont l’occasion de développer des actions de médiation
culturelle et d’éducation artistique. Dans le courant de cette année des projets ont pu être
finalisés touchant des publics qui ne sont pas, ou pas exclusivement, ceux fréquentant
les lieux d’enseignement de la musique. Durant l’année 2015, les projets qui ont été
réalisés sont :
- Un projet de concerts de musique de chambre à destination d’un public se
trouvant en milieu hospitalier
- Un projet de création d’un consort Renaissance avec un public hétérogène,
articulé avec les journées du patrimoine,
- Un projet autour de l’opéra, avec une classe de Segpa (Section d’enseignement
général et professionnel adapté)
- Une participation à un projet de création musicale avec l’orchestre de chambre
de Paris à destination d’élèves d’école de musique et de l’enseignement
général ;
- Un travail d’expression-création musicale avec des usagers d’un foyer de sansabris,
- Un projet mené avec les élèves de l’école de Gonesse (Val d’Oise) et l’organiste
de l’Eglise de Saint Eustache autour de l’écriture et de différentes perceptions de
la polyphonie.
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-

Une création au départ des Folksongs de Berio, à destination d’un public mixte et
au départ des mélodies populaires issues des cultures des participants.

Par ailleurs une collaboration avec le département de pédagogie de la danse a
débouchée sur une rencontre entre les stagiaires danseurs et musiciens pour une
réflexion commune sur l’éducation artistique et culturelle et la transversalité des arts.
Enfin, le département et tout particulièrement son responsable a activement contribué
durant l’année 2014/2015 aux travaux de la réforme des filières d’enseignement
artistique pilotée par le Ministère de la culture et de la communication.

Équipe pédagogique :
Sciences humaines et sciences de l’éducation : Karine Hahn, Valérie Louis
Culture musicale : Jean-Yves Haymoz
Atelier d’écriture : Jean-Marc Serre
Atelier autour de la musique contemporaine (didactique de la musique contemporaine) :
Dominique Clément
Ateliers découvertes (jazz, musique ancienne, musiques traditionnelles, musiques
actuelles) : professeurs invités.
Didactique des disciplines et épistémologie de la musique : Eric Demange, Karine
Hahn, Jean-Yves Haymoz, Valérie Louis.
Stages de musique d’ensemble : Yannick Callier (CRR de Lyon), Philippe Grammatico
(CRD de Villeurbanne), Didier Puntos (CRD Villeurbanne), Hugues Soualhat (CRR de
Lyon), Serge Saïtta (CRD de Villeurbanne), Frédérique Thouvenot (CRD de
Villeurbanne).
Tuteurs stages pédagogiques : professeurs dans les CRR, CRD, CRC ou CRI
partenaires.
Suivi des mémoires : Eric Demange, Karine Hahn, Jean-Yves Haymoz, Valérie
Louis et des intervenants extérieurs au corps enseignant de la formation, selon
thématiques.
Séminaires : personnalités es qualités, invitées selon les thématiques choisies.

3-2- LA RECHERCHE - Directeur Alain Poirier
3-2-1-La recherche est désormais organisée sur l’ensemble des trois cycles des
cursus LMD proposés au CNSMLD, depuis l’initiation à la méthodologie en 1er cycle et la
présentation d’un projet de recherche, jusqu’au dépôt d’un extrait du mémoire avant le
rendu définitif en cours de 2ème année du cycle de Master.
Une réforme du statut du professeur référent pour les mémoires de master adoptée au
CP du 19 novembre 2013 vient compléter ce dispositif en précisant le cahier des charges
(suivi sur une durée de 26 mois, calendrier des séances de travail et rémunération
forfaitaire des référents) .
1- Le Conseil scientifique
Rassemblant tous les deux ans des chercheurs experts de niveau international, le
Conseil scientifique s’est réuni pour sa deuxième édition en décembre 2014. Le bilan,
présenté en annexe, pointe notamment l’absence de financement des projets doctoraux
et la nécessité d’inscrire plus encore la recherche dans le paysage international. Les
conclusions très positives concernent l’organisation et l’encadrement de la recherche, le
haut niveau d’exigence des sujets de thèse en cours, les partenariats extérieurs dans le
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cadre du CHELs, du projet CoPeCo, et l’activité du laboratoire Scène/recherche ainsi que
la participation désormais très active de la médiathèque à l’effort de développement de la
recherche.
2 - Doctorat Recherche et Pratique
Distinct du doctorat de musicologie, il s’adresse à des musiciens de haut niveau, titulaires
d’un master (ou d’un diplôme équivalent) et désireux de poursuivre une double formation
de musicien et de chercheur. Le diplôme récompense une double compétence, de
musicien, dont témoigne la réalisation en scène à la fin des études, et de chercheur,
matérialisée par la soutenance d’une thèse.
L’apport de la Recherche, dans la perspective des croisements de la musique avec les
disciplines universitaires, s’exercera au profit de l’innovation et de la création et de la
compétence des artistes qui dessineront le paysage sensible et culturel de demain.
A l’issue de huit années d’un parcours LMD, le doctorat de musicien couronnera des
musiciens remarquables dans le domaine de l’interprétation ou de la création musicale,
ayant complété leur formation technique à un niveau équivalent de conceptualisation
d’ordre scientifique, esthétique ou musicologique.
L’accès à cette formation doctorale, établie en partenariat avec l’école doctorale ED 484 3LA
(Université Jean Monnet de Saint-Etienne, Ecole Normale Supérieure Lettres et Sciences
humaines, Université Louis-Lumière Lyon 2, Université Jean Moulin Lyon 3) et validée en
novembre 2011 par le ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, se fait en
deux étapes : l’évaluation des prérequis d’ordre professionnalisant est effectuée sur concours
par les Conservatoires, celle des capacités d’ordre scientifique par le collège des Écoles
Doctorales sur l’examen d’un dossier semblable à celui produit dans le cadre des autres
doctorats de sciences humaines et sociales. La formation doctorale est assurée conjointement
par l’Université et le Conservatoire, par des cours doctoraux, des séminaires et des cours de
pratique.
2 - Le troisième cycle d’établissement Artist Diploma
ème

Ce 3
cycle Musique, proposé par le CNSMD de Lyon, est ouvert aux candidats musiciens
désirant pratiquer une activité musicale de haut niveau et développer conjointement un projet
personnalisé dans le domaine de l’interprétation, de la création ou de la diffusion artistique, en
s’inscrivant dans une dynamique d’insertion professionnelle.
Moment clé du parcours du jeune professionnel, l’Artist Diploma permet à l’étudiant de
développer des recherches/actions artistiques qui lui permettront de se créer des opportunités
professionnelles ou de répondre à celles qui s’ouvrent à lui : concours, appels à projets de
festivals, etc.
A un très haut niveau de sélection, les candidats sont distingués, non seulement par leurs
qualités techniques, mais également par leur personnalité, leur présence, leur attitude, leur
façon d’être sur scène et leur projet artistique. Partant de ce constat, le cursus d’Artist
ème

Diploma devra être le lieu pour le musicien en 3
cycle de travailler et de mettre en valeur
son engagement artistique, sa personnalité et son originalité au travers de la réalisation de
son projet d’artiste.
L’étudiant pourra s’appuyer, pour la création et la réalisation de son projet sur l’ensemble des
forces de l’établissement, et plus particulièrement la richesse des dispositifs de création
musicale du conservatoire : labo Scène recherchE, Atelier XX-21, Collectif d’impro, ateliers
d’improvisation du département Danse, activités des départements de création musicale,
culture musicale et musique de chambre, liens avec les partenaires du Conservatoire (Grame,
Royaumont, centres de recherche musicale en France et à l’étranger").
Son projet pourra avoir diverses traductions dans la Saison du CNSMD. Conformément aux
Orientations prioritaires du Ministère de la culture en matière d’éducation artistique et culturelle,
le projet de l’étudiant devra comporter un volet « élargissement des publics ».
Les critères de sélection sont l’engagement de l’étudiant et la pertinence de son projet personnalisé en adéquation avec les projets et moyens du Conservatoire. Outre l’excellence de la pratique
artistique de l’étudiant (niveau technique, virtuosité, interprétation, répertoire), le jury
évaluera la capacité de
l’étudiant à incarner son projet.
La durée du cursus de Artist Diploma est liée à la nature du projet personnel de l’étudiant, elle
s’étend généralement sur une moyenne de 3 semestres.
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3-2-2 -Concours d’entrée en 3ème cycle Doctorat « Recherche et
Pratique » :
2014-2015 était la 5ème année de recrutement pour ce cycle.
6 candidats ont déposé un dossier contenant un projet de thèse (contre 7 en 2012, 18 en
2011, 10 en 2013, 14 en 2014).
La commission réunie en juillet a sélectionné 4 dossiers.
L’admission organisée en octobre a retenu 2 candidats :
- 1 altiste (diplômée du CNSMD de Lyon),
- 1 claveciniste (diplômée du CNSMD de Lyon).
3-2-3 -Soutenances des mémoires de Master 2
• 76 étudiants de Master 2 ont rédigé et soutenu devant jury un mémoire de recherche
conformément aux obligations du cursus de 2ème cycle. Ces soutenances se sont
déroulées pour la plupart des étudiants du 7 au 10 avril 2015.
• Thèmes des mémoires et nombre d’étudiants concernés :
• Analyse : 8 - musique ancienne : 8 – création et musique contemporaine : 10 ethnomusicologie : 4 - instrument : 5 – histoire : 12 - esthétique : 10 - voix-corps et geste
: 10 - sociologie : 8.
Les étudiants en master de musique de chambre (2) ont passé leur récital et soutenance
en février et juin 2014. Les compositeurs (2) et chef de chœurs (1) passaient leur
soutenance le lendemain en juin.
La moyenne des notes à la soutenance des mémoires est de 13,25/20 ; elle était de
13/20 en 2014, de 12,75 en 2013, 11,5/20 en 2012 et de 13,20/20 en 2011. Les notes en
2015 s’échelonnent de 6/20 à 18/20 (de 5/20 à 16,5/20 en 2014). 7 étudiants (6 l’année
précédente) ont obtenu une note inférieure à 10/20 et ont dû présenter un nouveau
mémoire qui a été validé à la rentrée 2015-2016.

3-2-4 - L’organisation de la recherche en 2015
Les séminaires de recherche en 2015
Comme chaque année depuis 2011, des séminaires sont organisés pour ouvrir à des
champs de recherche non nécessairement abordés au CNSMD : 7 durant l’année 20142015 et 7 durant l’année 2015-2016, soit, au cours de l’année civile 2015 :
Stéphane Leteuré (Université de Bordeaux), Jean-François Trubert (Université de Nice),
Lucie Kayas (CNSMD Paris), Jeanne Maisonhaute (doctorante) et Adrien Mamou-Mani
(Ircam, Paris), Marc Monet (Printemps des Arts de Monte-Carlo), Vincent Bernhardt et
Orane Murail (doctorants), Nicolas Donin (Ircam, Paris).
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4 – A L’APPUI DES ACTIVITES PEDAGOGIQUES ET
DE RECHERCHE : LES FONCTIONS SUPPORT ET
RESSOURCES
La programmation de la saison publique : l’apprentissage de et par la
scène.
Le CNSMD de Lyon a construit sa spécificité sur la pratique scénique des étudiants
comme vecteur privilégié de formation et de professionnalisation. Cette excellence
s'inscrit dans le territoire et à l'international afin de contribuer au rayonnement de
l’institution.
De ce fait, une programmation artistique ambitieuse découle de cet objectif tout en
permettant au public et réseau professionnel d’apprécier la qualité et la créativité du
travail réalisé par les étudiants. Cette programmation et la planification de l’activité
scénique sont réalisées par le service programmation/communication qui travaille en lien
avec
l'équipe
de
direction, les
chefs
de
départements, les
enseignants, responsables de projets collectifs, étudiants, et les autres services, plus
particulièrement ceux de la régie, des master-classes, de l'international et des études,…
Cette saison publique se déroule d’octobre à juin et compte en 2014/2015 : 196 concerts
en interne et 225 à l'extérieur, soit 421 opérations dont les épreuves publiques de fin
d’études qui se déroulent en mai/juin. Plus de la moitié des activités ont été
externalisées, le CNSMD de Lyon n’ayant retrouvé la jouissance de la salle Varèse
(principale salle publique) que fin février 2015, suite à un sinistre majeur et au placement
de la salle par la Ville de Lyon en arrêt de fermeture pour péril imminent.
Afin de fédérer les équipes de manière transversale, de sensibiliser le public et la presse
et de mobiliser les énergies, une thématique « Le paradoxe des frontières » sert de fil
rouge tout au long de la saison.
L’année 2014/2015 a été marquée par :
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Le premier side by side Orchestre national de Lyon/CNSMD de Lyon. Placé sous le
signe du compagnonnage et moment fort de l’année, cette opération a réuni sur scène,
pour un moment partagé, les musiciens de l’Orchestre national de Lyon et les étudiants
du Conservatoire, sous la direction de Leonard Slatkin.
https://www.youtube.com/watch?v=1TpUinPkeO0
Trois nuits festives sous forme d’une soirée avec 2 concerts autour d’une même
thématique et favorisant la transversalité des champs esthétiques ; une occasion de
retrouver un esprit convivial, propice au croisement des disciplines, des répertoires et des
publics (Nuit Transfrontalières, Nuit de lunes et Nuit de l’Au-delà)
La création d’un Grand Orchestre d’improvisateurs et dans le cadre d’Orchestre en
fête : https://www.youtube.com/watch?v=3vZMR0N82xs
Un nouveau partenariat avec le Théâtre de La Renaissance pour la mise en situation
ème
des étudiants en 3
cycle « Artist Diploma »
La saison publique 2014/2015, c'est aussi l’apprentissage de la scène sous de multiples
formats : séries d’orchestre symphonique notamment sous la direction de Peter Csaba,
Atelier XX-21, concert d’orchestre à ventes, programmes de direction de chœurs,
programme musique ancienne (Passion selon St-Jean) soirée lyriques, collectif
d’improvisation, mais aussi audition de classe, récitals, des concerts des classes de
composition, les restitution du département des études chorégraphiques, la partition des
étudiants danseurs à la clôture du défilé de la biennale de la danse, la tournée du Jeune
Ballet …
La saison publique du Conservatoire est aussi l’occasion d’organiser des colloques,
d’inviter des artistes de renom qui viennent partager leurs expériences et leurs talents
auprès des étudiants et du public. Un lien pédagogique est également assuré par la
proposition en amont de master-classes ou la préparation d'un programme.
Parmi les invités de l’année 2014-2015 figurent Vincent Ségal, Jacques Di Donato,
Michael Radulescu, les Quatuors Rosamonde et Béla, Philippe Ferro, Ensemble
Goussan (musique arménienne), Jasser Hal Youssef, Paulin Bündgen (Ensemble
Céladon), Bernard Rozet, Hervé Niquet,,…
Les partenariats et activités extérieures
Les manifestations à l’extérieur sont l’occasion d’établir des conventions avec des
partenaires sur le plan local mais aussi régional, national et international. Elles se sont
développées depuis plusieurs années avec plus de 40 lieux partenaires à ce jour.
Les concerts et manifestations chorégraphiques hors les murs font l’objet d’une
programmation et communication collaborative (formalisée par convention) avec les
structures d’accueil afin d’assurer la bonne visibilité de nos actions à l’extérieur.
Ces partenariats avec les institutions d’enseignement, de production ou de diffusion
servent au rayonnement du Conservatoire, mais permettent aussi aux étudiants de se
retrouver dans différentes situations professionnelles.
Parmi les partenaires lyonnais, citons notamment l’Opéra National de Lyon /
Amphithéâtre, la salle Rameau / société de musique de chambre de Lyon / Les Grands
concerts, le Goethe Institut, l’Auditorium Orchestre national de Lyon, Les Subsistances,
le musée Gadagne, le musée des arts décoratifs, la Maison de la Danse, mais aussi des
partenaires de l’enseignement supérieur (membres du CHELS, ENSATT, Ecole
d’architecture…). Le CNSMD se réjouit également d’avoir pour partenerais, hors Lyon, le
théâtre de la musée Paul Dini de Villefranche-sur-Saône, les musées du département
Saint-Antoine l’Abbaye & Dauphinois (Grenoble), Révolution Française (Vizille), la
Philharmonie de Paris, le festival Messiaen… A noter 4 nouveaux partenariats sur la
saison 14/15 : le Théâtre de la Renaissance, à Oullins ; La Belle saison pour le
département de musique de chambre ; l’ENM de Villeurbanne et le Festival Toulouse les
orgues.
Parallèlement à ces partenariats, la programmation du Conservatoire est alimentée par
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des propositions issues de différents travaux pédagogiques mais aussi par des projets
initiés par les étudiants eux-mêmes. Le partenariat avec le Théâtre Astrée (Université
Lyon 1) est de ce point de vue exemplaire et permet une résidence de création aux
projets d’étudiants pour des projets transdisciplinaires et bénéficiant des conditions
d'un théâtre.
Insertion professionnelle dans le cadre de la saison publique
Régulièrement, il est proposé aux étudiants d’intégrer des productions avec des
structures professionnelles (Orchestre national de Lyon, Opéra national de Lyon,...).
La mise en œuvre de stages d’insertion professionnelle avec les structures de production
se développe (ex. CRR de Chalon qui invite un soliste pour un concerto du répertoire
contemporain, la Société de musique de chambre de Lyon a invité 3 ensembles pour un
concert tremplin aux jeunes talents et la Belle saison).
A signaler le projet Drumming associant la classe de percussions et les danseurs de
l’Opéra de Lyon sur une chorégraphie de Anne-Teresa De Keersmaeker et la partition de
Steve Reich : http://www.opera-lyon.com/spectacle/danse/drumming-live
Diffusion du Jeune Ballet
C’est aussi au service de démarcher des lieux de représentation pour le Jeune Ballet et
d’assurer la vente des spectacles. Cette confrontation avec différentes scènes constitue
un facteur d’apprentissage important pour les étudiants. En 14-15, le Jeune Ballet s’est
ainsi produit dans 7 lieux différents, dont la Maison de la Danse.
e
Pour le département danse, des projets se déroulent aussi au Croiseur (Lyon 7 ), au
Toboggan de Décines, à la DRAC Rhône-Alpes, aux Subsistances (projet avec l’ENSBA)
et Place Bellecour dans le final du Défilé de la Biennale de la Danse.
Ces partenariats valorisent ainsi le réseau professionnel pour l’insertion des étudiants,
élément indispensable à la poursuite de leur carrière. Grâce à ce réseau, ces derniers
peuvent se confronter à la réalité du métier, aux publics et à différentes conditions
scéniques.
La fréquentation/billetterie
La fréquentation du public aux concerts sur 2014/2015 se répartit ¼ pour les
manifestations dans les murs et ¾ hors les murs, pour un public évalué à 40 000
spectateurs.

Les relations internationales
Service des relations internationales, aides aux projets étudiants et masterclasses
Nouvelle composition du service
L’année 2015 a été marquée par l’arrivée d’une troisième personne au service des
relations internationales, recrutée en « hors plafond », son emploi étant financé par la
subvention reçu par le Commission européenne au titre du partenariat stratégique ICSS
d’une part et de l’organisation de la mobilité Erasmus+ d’autre part.
Le service comprend ainsi en 2015 trois agents (dont un agent à temps partiel).
Mobilités internationales des étudiants et des enseignants
Le CNSMD de Lyon est un établissement attractif, même si sa capacité d’accueil reste
limité. En 2015, le Conservatoire accueilli 23 étudiants dans le cadre du programme
Erasmus +, tandis que 27 étudiants étaient accueillis dans des établissements
partenaires.
Côté enseignants, 12 personnes ont été accueillies à Lyon, tandis que 14 personnes
partaient pour des temps d’échange à l’étranger.
Projets de coopération internationale
CoPeCo (Contemporary Performance and Composition) : Le CNSMDL a suivi de
près la réalisation du semestre effectué à Stockholm et a accueilli les 7 étudiants de la
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première promotion de ce master européen (dont 1 étudiant inscrit au CNSMDL) pour
e
leur 3 semestre d’études de début septembre 2015 à fin mars 2016.
ICSS (International Creative Soundtrack Studies) : 2015 fut une année riche puisque
qu’une étude sur la musique pour l’image et les enjeux concernant la formation des
jeunes compositeurs a été publiée, plusieurs réunions de travail ont eu lieu (Gand,
Bologne) ainsi qu’un événement de dissémination dans le cadre du Festival du Film de
Gand. Les retours de l’Agence Erasmus+ France sont très bons à l’égard de l’avancée du
projet.
« L’apothéose de Couperin » (01-07/11/15, Graz, Autriche) s’inscrit dans la continuité
du projet initié en novembre 2013 à Leipzig autour Corelli avec le CNSMD de Lyon,
la Musikhochschule de Leipzig et la Kunstuniversität de Graz. 3 enseignants et 6
étudiants du CNSMDL sont partis à Graz.
« Années France-Corée » : Le CNSMDL, associé au GRAME, participe à ce projet
coordoné par l’Institut Français via des résidences musicales croisées entre Lyon et
Séoul (« Nuit de la Corée », Lyon le 20/11/2015). Un séjour du Laboratoire
Scène/recherchE et de l’atelier de musique médiévale est prévu à Séoul à l’automne
2016.
La coopération en matière d'éducation et de formation avec le Conservatoire des
Arts et Métiers Multimédia de Bamako (Mali) a permis d’accueillir de Daouda Dao,
enseignant et chargé des relations internationales, du 14/09/15 au 15/12/15 en stage de
formation. En parallèle, il suivait la formation du Master 2 SECI (stratégies des échanges
culturels internationaux) à Sciences Po Lyon. Sans incidence budgétaire en 2015 hors
usage d’un studio pendant 2 semaines

Aides aux projets étudiants (83 000 € alloués en commissions 2015 pour projets
15/16)
Mécénat Musical Société Générale : Organisation du concert des étudiants lauréats de
la bourse MMSG le 26/03/2015 après une édition annulée en 2014 à cause de la
fermeture de la salle Varèse. La commission de bourses du 27/03/2015 a permis de
décerner 22 bourses pour un montant total de 33 000 €.
ADAMI : La commission de bourses du 03/07/2015 a permis de décerner 20 bourses
pour un montant total exceptionnel de 50 000 €.
Séminaires et master-classes
nd
2 semestre 14/15 : 1 master-class, 2 séminaires, 12 compléments d’enseignement
er
1 semestre 15/16 : 3 master-classes, 7 séminaires, 13 compléments d’enseignement, 2
conférences
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4-1 - LA MEDIATHEQUE NADIA BOULANGER

LES FAITS MARQUANTS DE 2015
Les faits marquants de l’année 2015 au sein de la médiathèque Nadia Boulanger ont été
réalisés d’une part en liaison avec les événements ou les enseignements du
Conservatoire, et d’autre part en lien avec le fonds documentaire offert par la
médiathèque.
Ainsi, nous pouvons citer, parmi d’autres :
1. Des expositions « souvenirs », reflet du travail des étudiants, l’une sur Michael
Praetorius (1571-1621) dans le cadre de la Festa candelarum organisée par le
département de musique ancienne, et l’autre sur Claude Ballif (1924-2004),
« Redonner la parole, un portrait de Claude Ballif ».
2. L’Atelier "Bibliographies" : de l’importance de la bibliographie dans les travaux
à rendre aux consignes de rédaction, en passant par les ouvrages et sites de
données bibliographiques, la notion de « plagiat » et le logiciel de données
bibliographiques Zotero.
3. Une journée-rencontre, à l’initiative du département de musique ancienne,
consacrée à la rhétorique musicale, avec Pierre-Alain Clerc.
4. Les concerts en ligne : nouveauté cette année, les concerts de la Saison
publique sont mis en ligne sur le site de la médiathèque dans la semaine qui suit
l’événement.
5. Les mémoires en ligne : autre nouveauté, une rétrospective des cinq dernières
années : 2011-2015.
6. Les massages sonores, installés régulièrement au sein de la médiathèque,
Pierre Bassery & C° proposent une expérience sensorielle, un moment de bienêtre et de délassement individuel.
7. L’atelier « Beethoven », sur les questions d’éditions et dans le cadre du
« Beethoven Projekt ».
8. La mise en place d’une réciprocité d’inscription gratuite à la médiathèque pour
les étudiants du Collège des Hautes Etudes – Lyon Science[s], le CHEL[S], et
ceux de la COMUE.
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9. Trois dons importants viennent enrichir nos collections : l’un de partitions
provenant de la DGCA, l’autre de disques compact : près de 600 CD ayant
e
appartenu à Jacques Chailley, donnés par Marie-Noëlle Chailley ; le 3 , un don
de partitions de musique contemporaine provenant de l’Orchestre national de
Lyon.
Et parmi les activités pérennes : les visites de la médiathèque, la mission de la
bibliothèque de chœur et d’orchestre, la mise en ligne des archives sonores issues des
Saisons publiques (1988-2010), les ateliers-séances thématiques pour une approche
pratique du lieu, de ses ressources et des méthodes de recherche, les cours en
bibliothèque…
QUELQUES CHIFFRES
Acquisitions :
2014
2015

Partitions
326
338

Livres
184
226

CD
165
62

DVD
116
7

Nombre d’inscrits :
Etudiants
2014
2015
* dont nouveaux inscrits

544
597 (185*)

Enseignants et
personnels
152
211 (23*)

Extérieurs
200
140 (39*)

4- 2 - LA REGIE
L’importance du service vient du fait qu’il participe et fait le lien entre les activités :
- Pédagogiques (programmation scénique des étudiants, enregistrements de leurs
travaux, mise à disposition d’instruments de qualité, de partitions, initiation à
l’élaboration de fiches techniques et de dossiers de production pour les
« grands » étudiants) ;
- Techniques (pour la scène et l’audiovisuel)
- Administratives (logiciel de régie, budget, partenariats, sécurité, Sacem).
Associé à la programmation des manifestations artistiques futures, il a pour délicate
mission d’en assurer la faisabilité alors que de nombreux projets gagneraient à être plus
définis au moment de leur validation.
Le service de la régie est responsable du bon déroulement de la saison publique et des
examens de sortie. Il est responsable des décomptes d’heures de présence des
étudiants sur les activités d’orchestre délivrant une UV de discipline d’orchestre. Il assure
la maintenance du parc instrumental hors piano (achat, vente, réparation, entretien,
accords, suivi de prêts) soit plus de 1000 instruments, la moitié étant des percussions et
une autre grande partie, des instruments spécifiques à la musique ancienne. Il utilise,
assure la maintenance et développe le parc de matériels audiovisuels, des mobiliers
d’orchestre et du parc d’éclairage. Il gère le planning des grandes salles de spectacles. Il
contribue ainsi à la professionnalisation des étudiants, au rayonnement de
l’établissement via sa saison publique et à l’organisation du travail entre les services et le
corps enseignant.
L’année 2015 a été marquée pour le service par le réouverture du bâtiment « moderne »,
avec la réinstallation des bureaux de toute l’équipe, ainsi que la réinstallation dans la
salle publique (matériel son et lumière). Si le maintien des classes de percussions dans
le bâtiment Ardèche permet incontestablement aux étudiants d’investir un espace plus
conséquent, propice au développement de la classe, la régie, doit, de ce fait, désormais
assurer des transports d’instruments entre les bâtiments Ardèche et Varèse.
L’année 2015 a également été marquée par :
- l’accompagnement des étudiants en cycle Artist Diploma, avec un travail sur la
définition de l’implication de la régie en personnel, moyens techniques et financiers. En
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septembre 2015, s’est tenue la première résidence des AD en salle Varèse (8 jours).
- la contribution à l’accueil de la première promotion Copeco
- le lancement par le directeur d’un groupe de travail sur les saisons publiques, dans
l’objectif de mieux maîtriser l’activité de scène.
- la clarification et déclinaison de la politique d’enregistrement (audio et video). Grâce à
un travail de bilan réalisé par l’équipe, de nouvelles priorités ont pu être déclinées,
s’appuyant sur les axes suivants : priorités pédagogiques, priorités institutionnelles,
priorités d’archivage. Les ingénieurs du son ont également travaillé en collaboration avec
l’équipe de la médiathèque, dans le but de mettre en ligne sur le portail certains
événements majeurs pour l’établissement.
- Refonte complète de la cabine son (studio 1) avec une nouvelle technologie RJ 45 et
des bureaux des ingénieurs du son.
- la mise en place pour les périodes particulièrement sensibles, d’un budget dédié pour
recourir à du personnel intermittent en renfort (et pallier le cas échant des arrêts
maladie).
- la poursuite des formations liées à la sécurité (SSIAP) pour des agents du service
- un questionnement, à l’aune du constat effectué, sur la coexistence de différentes
activités ayant pour conséquence de pénaliser les sessions d’orchestre (recherche et
recours à des musiciens complémentaires).

LA COMMUNICATION
Conforter la notoriété de l’établissement et renforcer son attractivité à destination de
candidats potentiels, donner au Conservatoire une visibilité institutionnelle forte dans le
paysage mouvant de l’enseignement supérieur, fidéliser les publics, les renouveler… tels
sont les objectifs de la politique de communication, conduite par le service
Communication/programmation.
Communication "papier"
Le CNSMD de Lyon externalise une partie de la mise en page de ses supports imprimés
(plaquette de saison, cartes de vœux, fonds d’affiches et dépliants des événements
thématiques, fonds d’affiches saison & institutionnel et insertions presse). C'est l’Agence
Des Signes qui conçoit et assure le suivi de fabrication.L'atelier Blaise Adilon est chargé
des photographies et reportages.
L’outil principal de communication papier est la plaquette de saison annuelle reprenant
l’ensemble des manifestations du CNSMD ainsi qu’une présentation institutionnelle de
l’établissement. Cette dernière fait l’objet d’un tirage à 12 000 exemplaires . Toutefois, un
certain nombre d’objets sont réalisés en interne. De plus, tous les programmes de salle
(plus de 200) et les affiches des manifestations intra-muros sont réalisés en interne.
Communication digitale
La fréquentation depuis l’ouverture progresse sur l’année 2015 et touche près de 200
000 visiteurs différents sur l’année et 20% de visite en plus qu’en 2014. Ce sont près
de 2 millions de pages de notre site qui ont été visualisées sur l’année. Le service
communication fait évoluer et met à jour le site internet ; il coordonne l’activité
rédactionnelle. Pour animer le site au delà de la mise en ligne des plus de 400
programmes y compris ceux des récitals de master, il propose une cinquantaine
d’actualité /an. A noter également en 2015 une contribution à la page Facebook du
CHEL[s] (Collège des Hautes Etudes Lyon Sciences)
Le profil Facebook du jeune ballet (https://www.facebook.com/jeuneballet.cnsmdlyon) est
régulièrement mis à jour par le service afin de développer un réseau “danse” et compte
aujourd'hui plus de 3000 amis. C’est un vecteur indispensable, outil relais de l’information
danse, communication entre les étudiants, les professionnels et le public.
La politique vidéo du Conservatoire est importante et la chaîne Youtube
(https://www.youtube.com/user/CNSMDL) permet de fédérer l’ensemble des reportages,
sujets et captations déjà réalisés (7 nouvelles vidéos en 2015) et dont la fréquentation
est en constante augmentation.
En 2015, le service a également très fortement contribué à l’élaboration de la première
revue électronique mise en ligne, en lien avecla direction de la recherche autour du
Beethoven
Projekt
(http://www.cnsmd-lyon.fr/category/fr-2/la-recherche/beethovenprojekt).
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Les relations presse et communication média
Les relations presse constituent un relais indispensable et contribuent à la notoriété de
l’établissement et à sa visibilité nationale. Elles préservent et confortent l’image du
CNSMD sur le terrain médiatique en entretenant une relation durable et de confiance
avec les journalistes. En 2015, plus de 3000 citations presse ont été collectées par
l’Argus de la Presse en retour.
Marquée principalement par une culture de partenariat, la communication média
s’attache à tous les supports : presse écrite, radio, télévision et internet. Notons un
partenariat avec le site Concert Classic avec lequel le Conservatoire travaille sous la
forme de reportages vidéo/an.
Education artistique et culturelle/ Développement des publics jeunes et étudiants
ou éloignés de la culture
Une convention avec Culture pour tous, association d’accompagnement des publics,
offre l’opportunité de découvrir la saison publique pour ceux qui sont les plus éloignés de
la culture.
Les visites du CNSMD sont une occasion de présenter l'établissement, de sensibiliser
des publics très diversifiés, et d'intéresser les scolaires aux répertoires défendus par les
étudiants.
En 2015, 11 visites ont été assurées par le service, soit 410 personnes reçues dont 206
scolaires (maternelles, écoles élémentaires, collèges, lycées).
Ces visites répondent également à des objectifs de présentation de l'établissement sur le
plan patrimonial, architectural, et aussi de découverte de l'activité à travers la musique et
la danse. L’organisation des visites avec accès aux répétitions requiert une organisation
importante et rigoureuse, de la demande à l'accompagnement des groupes.
Depuis 2013, une collaboration avec l'association MERL (Musique Espérance Rhône
Lyon) qui travaille avec les enfants (premier cycle) des quartiers "sensibles", a été établie
pour un projet d'échange et de découverte, pour 50 élèves de primaire qui participent au
spectacle Ohana l’Africain en salle Varèse.
Actions de communication et ouverture au jeune public :
sélection de programmes spécifiques pour diffusion sur des portails étudiants des
universités et grandes écoles de Lyon
gratuité aux concerts et spectacles pour les élèves des Conservatoires de
musique, étudiants des écoles et universités partenaires et enfants de moins de
12 ans
diffusion de l’information de notre activité dans des établissements scolaires,
d’enseignements spécialisés et relais (bibliothèques, centre d’information
jeunesse, écoles de musique, universités, écoles,...)
politique de concerts à horaires adaptés aux enfants (mercredis jeune public à
15h, auditions à 17h, concerts à 18h)
partenariat presse avec Grains de sel, journal à destination du jeune public et
autour de la programmation "jeune public"
sensibilisation auprès des étudiants notamment de culture musicale pour mettre
en place une médiation (propos d'avant-concert, note de programme, et
programme thématique).

4-3 - LES ETUDES
4-3-1 - Bilan
Après un débat en conseil pédagogique en 2013, une réforme importante a été engagée
en 2014 pour modifier le calendrier des concours d’entrée : suppression des examens
d’entrée en septembre, organisation de 2 sessions en avril et juin-juillet. Cette réforme a
donc été mise en place pour le recrutement des étudiants 2014/2015.
Le tableau suivant donne quelques données statistiques sur le concours d’entrée des
dernières années :
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Statistiques des concours d'entrée cycles 1, 2 et 3, sessions mars-avril et juinjuillet (hors FDCA et Doctorat) - Synthèse et comparaison avec les années
précédentes

Année

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Préinscriptions
par internet
1663
1666
1716
1543
1531
1655
1453
1359

Candidats
inscrits

Candidats
présents

Candidats
admissibles

Candidats
admis

1159
1157
1199
1089
1016
1162
1072
1009

849
906
970
817
793
886
872
846

271
422
350
334
354
358
358
238

161
190
172
151
143
148
142
148

Pas de recrutement FDCA Danse en 2015 : concours VII en fév. 2016.

Les nouveaux admis 2015 se répartissent de la façon suivante :
DNSP Premier cycle Musique : 81
DNSP Premier cycle Danse : 27
Master Second cycle Musique : 35
Artist Diploma Troisième cycle court Musique : 5
Le nombre de candidats présents aux épreuves, en légère baisse par rapport à 2014 et
2013 est au niveau des présences enregistrées en 2008 (supérieur à ceux de 2012 et
2011). La tendance à la baisse du nombre de pré-inscription (demandes de dossiers) et,
dans une moindre mesure, du nombre de candidats inscrits (chiffre 2015 équivalant à
2012) se confirme, tandis que les inscriptions sont plus sûres : les taux de transformation
des pré-inscriptions en inscriptions puis des inscriptions en présents au concours sont
respectivement de 74% et de 84% contre 69% et 77% avant la réforme du calendrier des
concours intervenue en 2014.
e
Le nombre de nouveaux admis en 3 cycle Artist diploma reste stable.
A ces chiffres, il faut ajouter 20 admis en FDCA musique. Et 2 en doctorat, soit un total
de 170 nouveaux entrants.
er

Bien que toujours modeste comparé aux chiffres du 1 cycle (121 contre 608) le nombre
e
d'inscrits au concours d'entrée au 2 cycle est en nette augmentation (+36%) par rapport
à 2014, confirmant la tendance enregistrée depuis plusieurs années. La proportion des
candidats au Master présents au concours a fortement progressé, passant de 60% des
inscrits avant 2012 à 78%. Le CNSMD enregistre 35 admissions en master en 2015 (hors
FDCA) contre 22 en 2014 (+59%).
Voici les disciplines qui ont accueilli les 35 entrées directes en master en 2015 où l’on
notera la forte augmentation du nombre d’admis en master de musique de chambre
passant de 7 à13 (+85%) :
Piano : 2 / Orgue : 1 / Percussions : 3 / Harpe : 1
Cor : 1 / Trombone basse : 1
Flute : 1
Culture musicale : 3
e
Musique de chambre : 13 dont 9 en 2 discipline principale
e
Violon baroque : 1 / Saqueboute : 2 en 2 discipline principale
Chant : 3
Contrebasse : 1
Création musicale: 1
Improvisation au clavecin : 1
* 37 candidats admis et 2 démissions non compensées par liste d'attente (chant et composition)

45

4-3-3

- Faits marquants

Outre le départ en retraite du chef de service et son remplacement, les évènements majeurs de
l’année 2015 pour le service des études ont été :
ème
- l’organisation de la semaine d’intégration en septembre : 2
édition (amélioration),
- le travail des procédures,
- l’édition de diplômes de premier cycle (seules les attestations de diplômes étaient délivrées jusqu’en
2014),
- la révision et l’harmonisation de tous les diplômes délivrés par le CNSMD pour une meilleure prise
en compte à l’international,
- la mise en œuvre et l’accompagnement des réformes pédagogiques importantes validées par les
conseils pédagogiques 2014-2015,
- la création de parcours d’études menant au DE d’accompagnement piano et de direction de chœurs
en articulation avec le DNSPM (CP du 4 décembre 2014),
- la modification des cursus dans le département de musique ancienne (CP du 4 décembre 2014) :
er
* fusion des classes de clavecin et basse continue en 1 cycle (tronc commun
DNSPM),
* création d’un master d’improvisation au clavecin,
* création d’un master de saqueboute comme deuxième discipline du master de
trombone,

4-4- L’INSERTION PROFESSIONNELLE
La préparation aux métiers et l'observation de l'insertion professionnelle
4-4-1 - Un dispositif de formation et de sensibilisation à l'environnement
socioprofessionnel : le cycle de conférences "Aspects pratiques du métier"
L'objectif de ce cycle est de donner aux étudiants des éléments techniques et pratiques pour
construire leur projet professionnel et de les inciter à s'ouvrir aux problématiques de leurs futurs
métiers et de réfléchir aux enjeux et aux mutations qui s'opèrent dans leur champ disciplinaire.
Sur 2014/2015 quinze conférences ont été proposées aux étudiants de toutes disciplines musicales et
de tous niveaux de cursus (voir le programme complet en annexe)
La question de la mutation du métier de musicien était au cœur de la thématique générale, avec des
interventions d’Emmanuel Hondré, directeur de production à la Philharmonie de Paris ; Philippe
Fanjas, Directeur de l’Association française des orchestres ; Jean-Marc Bador, Directeur général de
l’Orchestre national de Lyon ; Antoine Pecqueur, Conseiller pour la programmation de la Maison de la
culture MC2 de Grenoble ; Jérémie Szpirglas, journaliste culturel à Mediapart.
Les questions de médiation et d’éducation artistique et culturelle ont été abordées au travers du
prisme sociologique avec Anne Cécile Nentwig, sociologue dans le domaine de l’art et de la culture, et
avec Jacqueline Broll, Conseiller éducation artistique et culturelle à la DRAC Rhône Alpes.
Les autres thèmes abordés régulièrement sont présentés chaque année par de nouvelles
personnalités pour avoir des regards variés et complémentaires : Bob Revel, ancien directeur de CRR
et ancien inspecteur de la musique au Ministère de la culture et de la communication est venu parler
de la question de l’enseignement de la musique en France ; les membres de l’ensemble Odyssée,
Annabel Fay, administratrice, et Serge Desautels, corniste et responsable artistique de l’ensemble (et
ancien étudiant du CNSMD de Lyon) ont abordé les questions administratives de la création et de la
structuration d’un ensemble ; Réda Sidi Boumedine, agent artistique est venu parler du rôle d’un
agent dans le développement de la carrière d’un musicien.
La communication sur le net a été présentée par John Dauvin, Directeur d’une société de production
de jeunes artistes.
Une nouvelle thématique est venue questionner la question de la parité dans le spectacle vivant avec
Murielle Couton, Directrice de la promotion et des actions culturelles à la SACD.
Comme chaque année, un partenariat avec Pôle emploi spectacle permet aux étudiants d’avoir les
détails des questions techniques relatives à la question de l’intermittence.
Enfin, les questions de prévention de la santé du musicien ont été abordées avec Patrick Roger,
musicien à l’orchestre de l’Opéra de Lyon et formateur en trac et préparation mentale du musicien, et
Jean Yves Paquelet, intervenant au sein de l’association Audition Solidarité, venu parler de la
prévention des risques auditifs.
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4-4-2- Un observatoire de l'insertion professionnelle
L'observatoire participe aux grandes enquêtes du Centre d’études et de recherche sur les
qualifications (CEREQ), collabore avec le Département des études et Prospective du Ministère de la
Culture et de la Communication pour l' enquête annuelle sur l’insertion professionnelle des diplômés
de l’enseignement supérieur Culture, répond aux demandes des inspections et de la Cour des
comptes, fournit les éléments d'insertion pour les différentes commissions et campagnes d'évaluation,
en vue d'obtenir les reconductions de l’homologation des diplômes : Commission Nationale de la
Certification Professionnelle (CNCP) pour le diplôme de premier cycle, Agence d'évaluation de la
recherche et de l'enseignement supérieur (AERES) pour le diplôme de 2è et 3è cycle.
En 2014/2015, trois moments de la vie des étudiants ont été ciblés pour connaitre les situations et
comprendre les parcours des étudiants.
A l’entrée au CNSMD, les nouveaux étudiants sont rencontrés individuellement, avec la responsable
de l’observatoire et les directeurs des études musicales et chorégraphiques. L’analyse des différents
points abordés donne lieu à une étude de profil sur une promotion.
A la sortie du CNSMD, tous les étudiants sont rencontrés, de la même façon, afin de connaître leur
situation au regard de l’insertion. A été mise en place à cette occasion une première étude
d’évaluation et satisfaction, comme le préconisait de rapport de l’AERES (cf point spécifique du CA et
annexe).

Une troisième étude sur l’insertion professionnelle des diplômés est faite 3 ans après l’obtention du
diplôme. L'enquête qui a été réalisée sur la période 2014-2015 porte sur les diplômés de juin 2011
(voir en annexe le tableau des emplois).
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4-5 -

AFFAIRES GENERALES - AFFAIRES FINANCIERES -

4-5-1- Bilan - Faits marquants
2015 une année toujours chargée en travaux sur les bâtiments :
Eboulement de la Balme
Le 5 décembre 2013, une partie de la colline surplombant le site du CNSMD de Lyon
s’est effondrée entraînant des milliers de m3 de terre, des arbres, des murets, et
détruisant la route au-dessus du conservatoire. Depuis cette date, des travaux sont en
cours pour reconstruire la circulation et remodeler la Balme.
Le bâtiment le plus récent a été évacué, les personnes et les biens déplacés et les
locaux fermés depuis cette date. Aucune salle publique n’étant plus accessible, les
activités ont été déportées dans d’autres lieux extérieurs au CNSMD.
2015 a été l’année de la réouverture de ce bâtiment, aux personnels et au public.
Travaux dans le bâtiment Varèse et dans les locaux provisoirement mis à
disposition
Le bâtiment ayant été fermé pendant plus d’une année, des travaux de rafraichissement,
nettoyage et peinture ont été réalisés dans les quatre salles de percussions et la salle
« Dupin » a été entièrement rénovée.

Les fauteuils de spectacles de la salle Varèse ont été démontés et changés, des travaux
de rafraichissement de cette salle, du foyer et de la salle Ensemble ont permis d’offrir un
retour à l’exploitation de ces salles dans de bonnes conditions dès février 2015.
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La mise à disposition par le Préfet des anciens bâtiments au sud du CNSMD a été
prolongée, ce qui a permis de regrouper dans un seul bâtiment, les activités de
percussions, musique de chambre, écriture et chant qui avaient été déportées
précipitamment dans plusieurs locaux, sans véritable cohérence. Les circuits électrique
ont été entièrement refaits, assurant ainsi une parfaite sécurité dans la presque totalité
de ce bâtiment, l’ancien amphithéâtre restant fermé aux utilisateurs.
Création d’un nouveau studio « danse »
Depuis l’été 2015 la dernière phase des travaux de création d’un nouveau studio de
danse est en cours. Ces travaux, qui se finaliseront en début d’année 2016, sont
d’envergure puisqu’ils consistent en la création d’une nouvelle charpente métallique en
remplacement de l’ancienne charpente en bois, permettant de dégager un espace plus
volumineux et plus haut.

Les bureaux des agents ont été transférés dans les anciens bureaux de la DRAC au sud
de l’étage, les costumes dans l’ancienne salle du personnel de la DRAC au nord de ce
même étage. Des aménagements nombreux ont été réalisés : démolition des cloisons,
reprise des schémas électriques, eaux, évacuations, détections, ventilation, climatisation,
créations d’armoires de rangements, peinture, changement des éléments de chauffage,
de climatisation, aménagements des vestiaires, des sanitaires et des douches.
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Autres travaux
En parallèle de ces chantiers, de nombreux travaux ont été faits pour rénover, réparer,
remplacer les équipements et structures :
La médiathèque a été équipée de placards, étagères, rangements adaptés aux volumes
actifs et archivages nécessaires.

Un escalier en bois a été conçu pour permettre d’accéder à toute la mécanique de l’orgue
en salle Darasse.
De grandes salles ont été créées dans le bâtiment « Ardèche » mis à disposition par la
Préfet, pour permettre d’accueillir plus de 19 étudiants dans le même espace.
De nombreux autres travaux d’installation, de création, de menuiserie, de plomberie,
d’électricité et peinture ont été réalisés pendant l’année, parmi lesquels la fabrication
d’armoires pour les costumes de la danse, l’installation d’une mezzanine pour les
rangements des instruments, la création et l’installation d’un réseau de contrôles d’accès
aux portails, portillons, résidence, salles de musiques à l’image, stockage des
instruments, salle des chœurs, salle des profs, bâtiment Ardèche, le changement des
luminaires du couloir de la résidences pour mineurs, l’installation d’un réseau
informatique depuis Varèse jusqu’à Dupin, la création et la pose de garde-corps pour
toutes les fenêtres du département des études chorégraphiques…
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INFORMATIQUE
Comme le CNSMD n’a pas à proprement parlé de service informatique, un nouveau
marché public, qui nous lie avec un prestataire informatique extérieur a été passé.
Un cahier des charges téléphonie fixe et téléphonie mobile a été rédigé, le nouveau
prestataire offre des prix beaucoup plus avantageux. Le parc des téléphones mobiles et
fixes est en cours de renouvellement.
Progressivement, un système central de gestion de serrures électroniques, avec contrôle
d’accès est installé dans tous les espaces du CNSMD. Les serrures, sont changées pour
un système compatible MyFare, permettant aux agents de l’accueil de programmer les
cartes des étudiants en fonction de leurs besoins et pour une période donnée.

Le réseau Wifi a été prolongé dans tout le couloir central, et installé dans le bâtiment
« Ardèche ».
Le parc d’ordinateurs de la médiathèque a été changé pour mettre à disposition des
agents et des personnes utilisant les ressources d’avoir des outils adaptés et permettant
d’accéder et d’utiliser le nouveau progiciel « Opsys » d’accès aux documents en ligne.
Tout le système de serveurs a été revu, un cahier des charges construit, un nouveau
système mis en place et paramétré.
Un système de paiement en ligne a été mis en place pour les droits d’inscription et
concours, ainsi qu’un serveur dédié aux dépôts de fichiers volumineux afin de permettre
aux étudiants et futurs étudiants de communiquer à distance avec le service des études
(dépôts d’œuvres musicales pour concours de composition par exemple).

LES MARCHES PUBLICS
Au cours de l’année 2015, le conservatoire a notifié 14 marchés publics issus de
procédures formalisées ou adaptées (>à 25 000 € HT).
Les principales procédures menées en la matière ont contribuées aux actions suivantes:
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Renouvellement de marchés de fonctionnement arrivant à échéance :
Marchés de maintenance des équipements techniques (Système de
détection incendie ; Ascenseurs ; Équipements de restauration ;
Équipements de désenfumage et de lutte contre l’incendie)
Nettoyage des locaux (avec une révision générale du cahier des charges et
revue des fréquences de prestations)
Gestion des équipements informatiques et assistance pour l’administration
du réseau informatique
Services de téléphonies (fixe et mobile)
Travaux et marchés connexes
Travaux de remplacement du portillon d’accès piétons
Études relatives au réaménagement de la balme (Études géotechniques et
étude de valorisation paysagère)
Renouvellement des équipements et instruments
Serveurs informatiques
Système de contrôle d’accès électronique des locaux (serrures électroniques
avec lecture de badge)
Piano Yamaha C7X
Augmentation du volume d’achats couverts par un marché public :
Un marché de services d’impression alloti (Lot n°1 : Impressions offset liées
à la saison publique, Lot n°2 : autres impressions offset, Lot n°3 :
Impressions numériques) rédigé et passé en collaboration avec le service de
la communication.
Par ailleurs, il est à noter que le Conservatoire à intégrer le groupement de commande
permanent associé au SAE (signature de la convention constitutive du groupement en
février 2015). Ceci permettra au conservatoire d’être sollicité automatiquement pour
toutes propositions d’achats mutualisés initiés par le SAE et donc de participer aux
groupements de commande ad hoc (ex : fournitures d’électricité, prestations d’agence de
voyages, contrôles techniques de travaux,…).

LE BUDGET DE L’ETABLISSEMENT
La mise en place de la GBCP au CNSMD a été faite durant l’année 2015. Il a fallu pour
cela repenser la structure budgétaire, créer des destinations, des axes analytiques, des
répartitions d’enveloppe et mettre en place des tableaux de transferts et de suivis par
service. Le progiciel comptable et financier n’étant pas encore développé par le
prestataire, des tableaux Excel ont dû être créés pour permettre une liaison entre les
données 2014, 2015 et 2016, pour restructurer celles-ci et communiquer sous la nouvelle
forme au conseil d’administration et avec le ministère.
Le tableau, ci-après, reprend les totaux prévisionnels par grandes masses des budgets
initiaux du CNSMDL votés pour les exercices 2014 et 2015 :
En €
RECETTES

CF 2014
1 257 872

CF 2015
1 642 270

INVESTISSEMENT
TOTAL DEPENSES

RECETTES

FONCTIONNEMENT

DEPENSES
FONCTIONNEMENT

798 232

13 533 944

2 948 527

729 832

14 458 819

3 057 401

DEPENSES SALAIRES

10 627 579

10 817 297

TOTAL DEPENSES

13 576 106

13 874 698

52

Deux budgets rectificatifs ont été nécessaires en cours d'année pour intégrer
notamment :
- en recettes de fonctionnement, des mouvements relatifs aux recettes fléchées, liées
principalement aux programmes internationaux ; un complément de subvention de
fonctionnement (dégel et cursus hip-hop)
- en dépenses de fonctionnement, des dépenses liés aux programmes fléchés, quelques
reports de crédits, l'ouverture de crédits de fonctionnement lié au sinistre de la Balme
(paiement des honoraires de l'expert)
- en dépenses et recettes d'investissement, les mouvements les plus significatifs
concernent le sinistre de la Balme. Le BR 2 a acté également une programmation
d'investissement revue à la baisse, compte tenu du décalage de certaines opérations.
A noter également un mouvement entre enveloppe de fonctionnement et enveloppe de
personnel rendu nécessaire pour la régularisation relative aux reversements des
subventions CROUS pour les étudiants à la société d'exploitation du restaurant
(Ascanis).
Par ailleurs, il est à noter que les recettes de fonctionnement de l’établissement sont,
comme classiquement pour un établissement d’enseignement supérieur, constituées
principalement de la subvention de fonctionnement perçue par le ministère de la culture
et de la communication d’un montant de 12 725 919 € en 2015 contre 12 222 171 € en
2014. A cette subvention s’est ajouté en 2015 un dégel de la subvention de
fonctionnement d’un montant de 227 411 € et une subvention fléchée HIP HOP de
150 000 €. Les ressources propres encaissables se sont élevées à 775 260 € en 2015
(dont 74 677 € fléchés) contre 860 097 € en 2014 (dont 279 652 € fléchés).
Enfin, le poste de dépenses le plus important reste incontestablement celui des
« Salaires » et représente 82,21% des dépenses de fonctionnement décaissables (contre
82,42 % et 82,92% respectivement en 2014 et 2013).
4-6 - RESSOURCES HUMAINES
Le CNSMDL gère et rémunère l’ensemble de son personnel, y compris les titulaires qui y
sont affectés, de fait les dépenses de masse salariale constituent la part la plus
importante de son budget de fonctionnement décaissable (82,21%).Le montant total
des rémunérations versées en 2015 s’élève à 10 819 297 euros, composé des
rémunérations de permanents (équipe administrative et technique, enseignants);
d’intervenants ponctuels (master classes, séminaires, jurys…) et d’artistes. Le budget RH
a été réalisé à 98,38% ce qui témoigne d’une bonne rigueur dans le suivi.
1/ L’emploi
> Le personnel permanent
Il regroupe les enseignants, avec la répartition totale suivante par statuts :
78 professeurs
40 professeurs associés
52 assistants
27 accompagnateurs
Et les administratifs, répartis ainsi:
Catégorie A: 25
Catégorie B: 20
Catégorie C: 20
> Le personnel non permanent
Il regroupe les artistes, les enseignants vacataires, les membres de jurys et témoignent
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du dynamisme qui accompagne la scolarité, avec notamment l’organisation des
séminaires et master classes.
> Le plafond d’emploi
Le plafond d’emploi 2015 est de 207 ETP.
2/ Le dialogue social
Le dialogue social a été particulièrement riche en 2015 à travers les instances présentes
au CNSMD : le Comité technique (trois réunions) et le comité d’hygiène, de la sécurité et
des conditions de travail (trois réunions et une réunion extraordinaire). De nombreuses
réunions informelles se sont également tenues.
3/ La formation
176 jours de formation ont eu lieu en 2015 (contre 120 jours en 2014). Un effort important
a été mené sur le thème de l’hygiène et de la sécurité qui représente 49 jours de formation
(secourisme du travail, habilitation électrique, SSIAP…). 41 jours de formation en gestion
des ressources humaines (réglementation, et outil paie) ont été suivis par les équipes des
ressources humaines et des affaires financières dans le cadre du développement des
compétences en gestion de la paie, et en prévision du projet d’acquisition d’un nouvel outil
de gestion RH et de paie. 16 jours de formation de préparation aux concours ont pu être
suivis par les agents.
4/ L’action sociale
Un budget de 48 468 € a été consacré à l’action sociale, en progression de 11,97% par
rapport à 2014. Il regroupe les versements de prestations sociales (aides aux
familles déménagement, frais de scolarité, secours exceptionnels), les versements au
restaurant administratif et universitaire et les dépenses de médecine du travail. La
politique a également fait l’objet d’une présentation en conseil d’administration, après un
travail réalisé par les membres de la commission d’action sociale (direction-adjointe,
service des ressources humaines, représentant du personnel). Le texte présenté permet
de clarifier le mode opération de l’action sociale au Conservatoire et le fonctionnement
de la commission de secours.
5/ L’activité associative
Le CNSMD de Lyon dispose d’une association du personnel qui rassemble une cinquantaine
d’adhérents.
En 2015 le montant de la subvention s’est élevé à 4750 €, somme à laquelle il convient
de rajouter la somme de 530 € réglée aux prestataires pour l’organisation de l’arbre de
Noël. L’association oriente ses propositions autour d‘activités sportives et culturelles
diverses et propose ainsi des billets de cinéma à tarifs réduits, un arbre de Noël pour les
enfants du personnel, des séances de relaxation, des sorties de ski et des voyages, des
places à tarif réduit pour certains festivals.
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ANNEXES
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Effectifs étudiants
Année 2014-2015
1) Statistiques par département :

Disciplines

DNSPM
1

DNSPM
2

DNSPM
3

Master
1

Master
2

Total

6
3
4
2

6
6
2
1

10
7
5
3

9
4
5
2

10
7
6
3

41
27
22
11

15

15
55

25

20

Cordes
Violon
Alto
Violoncelle
Contrebasse

S/total
Total

26
46

101

Bois
Flûte
Hautbois
Clarinette
Basson allemand
Basson français

3
0
2
2
0

1
3
2
4
2

2
2
2
3
1

1
4
3
1
2

3
3
3
0
1

S/total
Total

7

12
29

10

11

10

4
3
2
2
0
1

2
1
3
2
0
2

21

10
12
12
10
6

50

Cuivres
Cor
Trompette
Trombone
Trombone basse
Tuba basse
Tuba ténor

2
3
2
1
2
1

2
1
2
0
4
1

1
1
4
0
1
0

11
9
13
5
7
5

57

S/total
Total

11

12
33

10

7
0
3
0
1
11

11
3
2
3
4
23

10

7

50

17

Claviers
Piano
Orgue
Harpe
Percussions
Accomp piano

6
2
0
3
4
15

S/total
Total

3
1
0
7
1
12

7
4
4
4
0
19

49

34
10
9
17
10

80

31

Voix et direction de chœurs
Chant
Dir de chœurs

S/total
Total
Disciplines

7
2

2
0

7
2

4
2

7
4

9

2
20

9

6

11

DNSPM
2

DNSPM
3

DNSPM
1

27
10

37

17
Master
1

Master
2

Total

Ecriture

3

2

0

1

2

8

Composition

1

0

1

3

1

6

Composition
électroacoustique

2

1

1

0

0

4

Composition mixte

1

0

0

1

2

4

Musique à l’image

2

3

2

0

1

8

9

6
19

4

5

6

S/total
Total

Création
musicale

30

11

Musique ancienne
DNSPM
1

DNSPM
2

DNSPM
3

Master
1

Master
2

Total

Chant
Basse continue
Clavecin
Luth
Harpes anciennes
Viole de gambe
Violon baroque
Violoncelle bar.
Cornet
Trompette bar.
Saqueboute
Flûte à bec
Flûte baroque
Hautbois baroque

1
0
2
1
0
1
3
1
0
1
0
1
0
0

2
0
2
1
0
1
1
1
0
0
2
1
0
0

2
3
2
2
1
2
1
3
1
1
2
2
0
0

1
1
1
0
1
2
2
1
2
0
1
3
0
1

0
1
1
0
0
1
3
0
1
0
0
1
1
0

6
5
8
4
2
7
10
6
4
2
5
8
1
1

S/total

11

11
44

22

16

9

Total

25

69

58

Musique de chambre
Master 1

Master 2

Total

7

5

12

Total

Culture musicale

Total

DNSPM
1

DNSPM
2

DNSPM
3

Master
1

Master
2

Total

3

2

1

1

1

8

FDCA
Musique (Master de formation à l’enseignement de la musique)
FDCA Musique

Total

Année 1

Année 2

Total

20

20

40

Doctorat Recherche et pratique
Doctorat

nombre

Total

7

3ème cycle Artist diploma
Disciplines
Direction de chœurs
Violon
Percussions
Culture musicale
Ecriture
Trombone basse

nombre
1
1
3
1
1
1

Total

8

Master CoPeCo (Contemporary Performance and Composition)

Master CoPeCo

nombre

Total

1

59

Danse

Disciplines
Danse classique filles
Danse classique garçons
Danse contemporaine

Total

Année
prépa.

DNSPD 1

DNSPD 2

8
8
14

6
6
12

3
5
12

DNSPD 3
(jeune
ballet)
6
7
10

30

24

20

23

Total
23
26
48

97

FDCA Danse
Promotion VI

Total

Danse
classique

Danse
contemporaine

Danse jazz

Total

7

9

6

22

2) Étudiants en situation de double cursus

Nombre
étudiants
3
3
1
1
1
5
1
1
1
1
1
1
3

Disciplines
Master musique de chambre + FDCA
Master d’instrument + FDCA
Artist diploma + FDCA
Artist diploma + Doctorat
Master instrument + DNSPM instrument
Piano + Accompagnement au piano
DNSPM Basse continue + Master orgue
DNSPM basse continue + clavecin
DNSPM Cornet + Master flûte à bec
Master Cornet + DNSPM trompette baroque
Master Cornet + doctorat
DNSPM saqueboute + Master trombone
Master d’instrument + Master de musique de chambre

Total

23

3) Etudiants étrangers
Etudiants étrangers accueillis dans le cadre des échanges Erasmus et hors échanges
Erasmus
Statistiques par établissement d’origine
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Institutions
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6

Genève
Brno
Vienne/Universität
Porto
Vienne/Konservatorium
Trossingen
Montréal
Poznan
Bogota

Nombre
d’étudiants
1
1
1
1
2
1
1
2
1

Disciplines
Flûte à bec
Basson allemand
Basson allemand
Violon baroque
Danse contemporaine / Composition
Hautbois
Composition électroacoustique
Violon / Percussions
Violon

Malmö

1

Composition mixte

Berlin UDK

1

Basson allemand

Weimar

1

Clavecin

Vienne/Universität

1

Violon

La Haye

1

Chant

Praha

1

Hautbois

Lübeck

1

Alto

18

Etudiants étrangers en cours de scolarité (Statistiques par nationalité)
Continent

Pays

ASIE

1
2
3
4
5
6

EUROPE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Chine populaire
Corée du Sud
Japon
Singapour
Taiwan
Vietnam
Allemagne
Autriche
Belgique
Biélorussie
Espagne
Estonie
Irlande
Italie
Lettonie
Pologne
Portugal
Russie
Slovénie

Nombre
d’étudiants
12
7
17
1
12
1
1
1
1
2
3
1
1
12
2
2
1
2
1

50

32

61

14

AMERIQUE

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Total pays

29

Suisse
Bolivie
Brésil
Canada
Chili
Colombie
Cuba
Etats-Unis
Mexique
Venezuela

2
1
2
2
3
4
1
2
3
2

20

102

Total étudiants

4) Récapitulatif
Répartition des étudiants par département
Cordes
Bois
Cuivres
Claviers
Voix/direction de chœurs
Création Musicale
Culture Musicale
Musique ancienne
Musique de chambre
FDCA Musique
Master CoPeCo
Doctorat
Artist diploma
Danse
FDCA Danse

101
50
50
80
37
30
8
69
12
40
1
7
8
97
22

Total

612

Répartition des étudiants par année et cycle d’études

MUSIQUE
MASTER
DNSPM

(dont
FDCA
Musique)

DANSE
Artist
diplom
a

Doctora
t

FDCA

Total

DNSPD
Danse

62

L1

L2

80 71
255

L3

10
4

M1

10
9

M2

11
4

223

AD

D

8

7
15

Anné
e
prépa

30

L3
L1

L2
(JB)

24 20
97

23

FDCA
D

22
22

61
2

Calcul du nombre d’étudiants

612 – 23 (double cursus) = 589
589 + 18 (Accueil Erasmus) = 607
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Cycle de conférences sur les Aspects Pratiques du Métier
CNSMD de Lyon - Année 2014 - 2015

Les conférences auront lieu au Grand amphithéâtre de l'ENSBA, École nationale
supérieure des Beaux arts, 8 bis quai Saint Vincent (rive gauche de la Saône, à 15' du
CNSMD) et en salle d'Ensemble au CNSMD
Inscriptions obligatoires (nombre de places limité) devant le bureau S112, dernier étage
de la partie administration du CNSMD)
Présence 10 ' avant le début de la conférence pour émargement (en début et fin de
conférence)

Mettre en place son projet musical : de la conception à la
diffusion
Sujets abordés : les éléments constitutifs d'un dossier de présentation d'un projet,
argumentation, équipe artistique, budget prévisionnel, stratégie de prospection,
comprendre les enjeux d'une salle de diffusion
Avec Emmanuel HONDRÉ, Directeur de la production à la Cité de la
musique/Philharmonie de Paris
Jeudi 9 octobre 2014, de 10h à 12h, grand amphithéâtre de l'ENSBA
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La préparation mentale du musicien
Sujets abordés : la gestion du trac et la préparation à la scène
Avec Patrick ROGER, cor anglais solo de l'Orchestre de l'Opéra national de Lyon,
coach de musiciens, formateur en gestion du trac et préparation mentale
Vendredi 17 octobre 2014, de 10h à 12h, grand amphithéâtre de
l'ENSBA

Le musicien d'orchestre aujourd'hui, un métier au cœur
des mutations
Sujets abordés : la politique nationale pour les orchestres en France, les missions des
orchestres en régions, les évolutions du métier de musicien d'orchestre, les modalités
d'engagement et de travail au sein des orchestres en France et à l'étranger
Avec Philippe FANJAS, Directeur de l'Association française des Orchestres et
Jean-Marc BADOR, Directeur Général de l'Orchestre national de Lyon
Mardi 4 novembre 2014, de 10h à 12h, grand amphithéâtre de l'ENSBA

Musicien, intermittent
évolutions du régime

du

spectacle,

présentation

et

Sujets abordés : questions pratiques sur les procédures et conditions d'accès au régime
spécifique d'allocation de chômage pour les artistes et techniciens du spectacle
Avec Christine PEYRAT et Fabienne VEILLET, conseillères à Pôle emploi culture
Rhône
Mardi 18 novembre 2014, de 10h à 12h, grand amphithéâtre de l'ENSBA

Communiquer un projet musical à la presse spécialisée et
à une structure de diffusion : quelles problématiques
communes et quelles spécificités?
Sujets abordés : constitution d'un dossier de presse, création d'un réseau presse,
recherche des contacts et lieux de diffusion, la place de la musique dans un théâtre et
dans une maison de la culture
Avec Antoine PECQUEUR, journaliste à Mezzo, Classica, La lettre du Musicien, et
conseiller pour la programmation musique à la Maison de la culture, MC2 de
Grenoble, Musicien bassoniste (La Chambre Philharmonique, dir Emmanuel
Krivine, Orchestre Les Siècles, dir François-Xavier Roth…,) ancien diplômé du
CNSMD de Lyon
Mardi 2 décembre 2014, de 10h à 12h, grand amphithéâtre de l'ENSBA

La politique culturelle de la Région Rhône-Alpes en faveur
du spectacle vivant, et de la musique en particulier
Sujets abordés : l'Intervention des régions et des différentes collectivités territoriales dans
le financement de la culture, les procédures et aides de la Région Rhône-Alpes à
l'attention des équipes artistiques
Avec Anne-Claire DURAND, chargée de mission "spectacle vivant" à la Direction
de la Culture de la Région Rhône-Alpes
Mardi 16 décembre 2014, de 10h à 12h, grand amphithéâtre de l'ENSBA

La parité dans le spectacle vivant - Théâtre, musique : Où
sont les femmes?
Sujet abordés: données chiffrées et débat autour de la place des femmes dans la culture
et dans le secteur du spectacle vivant en particulier, sur les postes de direction et dans
les programmations culturelles des institutions
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Avec Muriel COUTON, Directrice de la promotion et des actions culturelles à la
SACD, société des auteurs et compositeurs dramatiques
Jeudi 15 janvier 2015, de 10h à 12h, grand amphithéâtre de
l'ENSBA
Du concert au spectacle, le renouveau des musiques classiques et
contemporaines : comment sortir de l'étiquette du concert classique pour se
vendre
Sujets abordés: débat sur la mutation du métier de musicien, la transdisciplinarité au
service de nouvelles façons de présenter la musique au public, les nouvelles formes du
concert, les nouvelles conditions d'écoute, les nouveaux publics
Avec Jérémie SZPIRGLAS, écrivain et journaliste culturel à Médiapart et à
Musique(s)
Vendredi 23 janvier 2015, de 10h à 12h, grand amphithéâtre de l'ENSBA

Education artistique et culturelle
Sujets abordés : la politique de l'État sur l'éducation artistique et culturelle, les réseaux et
aides pour construire un projet
Avec Jacqueline BROLL, conseillère éducation artistique et culturelle à la DRAC,
Direction régionale des affaires culturelles
Jeudi 26 février 2015, de 10h à 12h, grand amphithéâtre de l'ENSBA

De la création à la structuration d'un ensemble, le parcours
de "Odyssée ensemble & cie" à travers le dialogue entre le
directeur artistique et l'administratrice
Sujets abordés : les démarches administratives pour la constitution d'un ensemble, les
contrats (de travail, de cession, de coproduction), les résidences, les choix artistiques, la
stratégie de développement, les interlocuteurs institutionnels, les recherches de
subventions, la gestion d'une association
Avec Annabel FAY, administratrice de Odyssée ensemble & cie, et Serge
DESAUTELS, corniste et responsable artistique de l'ensemble, ancien diplômé du
CNSMD de Lyon
Vendredi 6 mars 2015, de 10h à 12h, grand amphithéâtre de l'ENSBA

La place et le rôle de l'agent artistique dans la carrière de
l'interprète, et plus spécifiquement du chanteur
Sujets abordés : les différents intermédiaires entre l'artiste et la scène, à quel moment et
de quelle façon contacter un agent artistique
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Avec Réda SIDI BOUMEDINE, Directeur de l'agence artistique RSB Artists
Mardi 17 mars 2015, de 10h à 12h, grand amphithéâtre de l'ENSBA

Musicien enseignant, une entrée dans la fonction publique
territoriale
Sujets abordés : les textes qui régissent l'enseignement de la musique en France et les
différentes étapes entre le projet personnel du musicien enseignant et les attentes des
partenaires, jury des concours, directeurs d'établissements, collectivités territoriales
Avec Bob REVEL, ancien directeur du CRR de Chambéry, ancien inspecteur
musique au Ministère de la Culture et de la Communication, membre de jury de
concours de recrutement CNFPT
Jeudi 9 avril 2015, de 10h à 12h, grand amphithéâtre de l'ENSBA

Être visible sur le net : utilisation des outils de
communication et des réseaux sociaux pour promouvoir
ses concerts
Sujets abordés : utilisation de Facebook dans le milieu professionnel, questions pratiques
pour faire évoluer un compte perso vers un compte pro, conseils pour la promotion d'un
ensemble émergent
Avec John DAUVIN, Directeur de Boiteadif, structure de production et diffusion de
jeunes ensembles musicaux
Mercredi 29 avril, de 10h à 12h, salle d'Ensemble, CNSMD Lyon

La médiation culturelle, au cœur de tout projet artistique et
culturel
Sujets abordés : définition et enjeux des questions de médiation culturelle, la sociologie
des publics de concerts, les différents acteurs de la médiation culturelle, le rôle de
l'artiste, la présentation de la médiation culturelle dans le projet artistique
Avec Anne-Cécile NENTWIG, sociologue dans le domaine art et culture, formatrice
à l'EAC, École Art et Culture en sociologie de l'art
Mardi 5 mai, de 10h à 12h, salle d'Ensemble, CNSMD Lyon

La prévention des risques auditifs
Sujets abordés : le mécanisme de l'audition, outil indispensable et fragile pour le
musicien, les mesures de prévention et de protection pour l'interprète et l'enseignant
Avec Jean Yves PAQUELET, musicien, intervenant au sein de l'association
Audition Solidarité
Mercredi 13 mai, de 10h à 12h, salle d'Ensemble, CNSMD Lyon
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Programmation, renseignements : Agnès Robert, bureau S 112
agnes.robert@cnsmd-lyon.fr , 04 72 19 26 57

Etude d’insertion, extractions de données, tableau des
emplois – diplômés de 2011

Nombre de diplômés : 135
Nombre de répondants : 90 ( 67%)

nombre de répondants insérés : 86 (96% des répondants)
nombre de diplômés encore étudiants 3 ans après l’obtention du diplôme : 4
(4%)

- Répartition des grandes catégories d’emploi entre enseignants et
interprètes (au titre de l’emploi principal)

répartition emploi principal
enseignement

interprète

40%
60%
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- Situation par rapport à la multiactivité
73% des diplômés insérés sont en situation de cumul d’activité, soit pour obtenir
un temps plein, soit en complément de l’activité à temps plein

Cumul d'activités
oui

(vide)

27%

73%

- Statuts, emplois
69% d’emploi non permanents, répartis entre CDD ( en général des emplois
d’enseignants à temps partiel, ou emploi dans des écoles privés associatives
43%) et CDD d’usage intermittents du spectacle (21%).
Les interprètes sont tous bénéficiaire du régime de l’intermittence.
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Répartition emploi permanent et
emploi non permanent
emploi
permanent
31%
emploi non
permanent
69%

Statuts
titulaire
fonction
publique
20%

Vacataire
1%

Indépendant
3%

CDD
43%

CDI
12%
CDD
intermittent du
spectacle
21%

- Les fonctions exercées au titre de l’activité principale

Un quart des diplômés sont sur des fonctions de solistes, les autres sont répartis
entre musiciens du rang, danseurs en compagnie
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Répartition des fonctions
soliste dans une
formation de
musique de
chambre
3%

danseur en
compagnie
6%

accompagnateur chef de chœur
1%
1%

musicien du rang
8%

soliste dans un
orchestre
20%

soliste
1%
professeur
assistant
13%

professeur
47%

- Les structures de l’emploi principal

Type de structures d'emploi

en % des
insérés

Conservatoire CRR

22%

Conservatoire CRD

14%

Conservatoire CRC

8%

Un orchestre philharmonique à l'étranger

7%

Un orchestre philharmonique en région

7%
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Compagnie de danse

7%

école de danse privée

7%

Plusieurs orchestres philharmoniques en région

6%

Ecole de musique privée

3%

Plusieurs ensembles de musique ancienne

3%

Plusieurs ensembles vocaux ou instrumentaux en région

3%

Une formation de musique de chambre

3%

Artiste indépendant

2%

Conservatoire à l'étranger

1%

Conservatoire CRI

1%

Un orchestre philharmonique en région parisienne

1%

Université

1%

CNSMD Paris

1%

- Rémunérations

Répartition des tranches de
rémunération
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
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moins de 20 000 €

40%

plus de 20 000 €

60%

Moins de 5 000 €

7%

De 5 à 10 000 €

7%

De 10 à 15 000€

11%

De 15 à 20 000€

15%

De 20 à 25 000€

35%

De 25 à 30 000€

9%

De 30 à 35 000€

7%

De 35 à 40 000€

4%

Supérieur à 45 000€

5%

-Tableau des empois, diplômés de 2011
département

discipline

situation employeur principal

fonction
principale

statut
simplifiés
CDD
intermittent
du spectacle
CDI

bois

basson allemand

inséré

employeurs multiples

Soliste, second
basson,
contrebasson

bois

clarinette

inséré

Orchestre de Picardie

clarinette solo

inséré

CDD
Conservatoire CRC de
intermittent
Poissy
professeur ATEA du spectacle

bois

clarinette

bois

flûte

inséré

De Filharmonie,
Orchestre Royal des
Flandres, Anvers,
Belgique

bois

hautbois

inséré

Conservatoire CRD de
Tarbes
professeur PEA

CDD

hautbois Cosoliste

CDI

Soliste

CDI

bois

hautbois

inséré

Orchestre National de
France

bois

hautbois

inséré

Opernhaus Zurich

2ème soliste
flûte et piccolo
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CDI

Deutsche Oper de
Berlin

cor anglais solo

CDI

accompagnement
au piano
inséré

Conservatoire CRD
d'Angoulème

professeur PEA

CDD

accompagnement
au piano
inséré

Conservatoire CRD de
Pantin
professeur ATEA CDD

claviers

harpe

inséré

Orchestre de l'Opéra
théâtre de Saint
Étienne

claviers

orgue

inséré

Conservatoire CRD de
Bourgoin Jallieu
Professeur PEA

CDD

inséré

Orchestre National du
Capitole de Toulouse

CDD

inséré

Conservatoire CRD de
Nîmes
Professeur PEA

titulaire
fonction
publique

inséré

Conservatoire CRD de
Chartres
professeur PEA

CDD

bois

hautbois

claviers

claviers

claviers

claviers

claviers

claviers

percussions

percussions

percussions

percussions

inséré

inséré

Orchestre de l'Opera
de Lyon

1ère harpe solo

2nd percussion,
célesta, solo

percussions
solo, 2è ou
parfois 1er

CDD
intermittent
du spectacle

CDD
intermittent
du spectacle

claviers

percussions

inséré

Orchestre des
Gardiens de la Paix de
la préfecture de police
de Paris
percussion solo

claviers

piano

inséré

Conservatoire CRD de accompagnateur
Montreuil
piano ATEA
CDD

claviers

piano

étudiant

claviers

piano

inséré

Récitals, lieux
multiples

composition
écriture

composition
option
instrumentale et
vocale

inséré

employeurs multiples

titulaire
fonction
publique

soliste

CDD
intermittent
du spectacle

soliste

Indépendant
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composition
écriture

composition
option
instrumentale et
vocale

inséré

composition
écriture

écriture

étudiant

composition
écriture

cordes

cordes

Ecole municipale de
musique de Asnièressur-Seine

professeur

CDI

musique à l'image inséré

Université lyon 2

professeur

titulaire
fonction
publique

alto

inséré

Prince George
Symphony Orchestra,
Canada

alto solo

CDD

inséré

CDD
Conservatoire CRC de
intermittent
Rive de Gier
professeur ATEA du spectacle

CDD

alto

cordes

violon

inséré

Conservatoire CRR de
Bordeaux
professeur

cordes

violon

inséré

Opéra de Marseille

tuttiste

CDD

inséré

Royal Concertgebouw
Orchestra, Amsterdam tuttiste

CDD

inséré

Quatuor à cordes:
quatuor Van Kuijk

CDD
intermittent
du spectacle

CDD

cordes

cordes

violon

violon

musique de
chambre, soliste

cordes

violoncelle

inséré

Orchestre national des
Pays de la Loire
tuttiste

cordes

violoncelle

inséré

Conservatoire CRR de
Brest
Professeur PEA

Vacataire

cordes

violoncelle

étudiant

inséré

Opéra et Orchestre
national de Montpellier
Languedoc Roussillon trombone solo

CDI

inséré

Simon Boliva
Symphony Orchestra
of Venezuela

titulaire
fonction
publique

inséré

Conservatoire CRR de
Lyon
professeur ATEA CDD

cuivres

cuivres

cuivres

trombone

trombone

trombone basse

premier
trombone solo
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cuivres

trombone basse

inséré

Opéra de Marseille

Trombone
basse solo
jouant le 3 eme
trombone
Directeur et
professeur

CDD

CDI

cuivres

tuba

inséré

Ecole Lyonnaise des
Cuivres

musique
ancienne

clavecin

inséré

Conservatoire CRC de
Givors
professeur ATEA CDD

musique
ancienne

clavecin

inséré

Maîtrise de l'Opéra de
Lyon

accompagnateur
piano ATEA
CDD

musique
ancienne

flûte à bec

inséré

titulaire
Conservatoire CRD de
fonction
Nîmes
professeur ATEA publique

musique
ancienne

flûte à bec

inséré

Musikschule Dietikon
et Olten, Suisse

professeur

Indépendant

inséré

Le concert de l'Hôtel
Dieu

musicien
continuiste

CDD
intermittent
du spectacle

musique
ancienne

luth

inséré

Ensemble Les
Surprises

musique de
chambre, soliste

CDD
intermittent
du spectacle

inséré

Ensemble
Correspondances,
Lyon

continuiste,
théorbe, luth

CDD
intermittent
du spectacle

musique de
chambre

inséré

Quatuor à cordes,
Quatuor Equinoxe

musique de
chambre, soliste

CDD
intermittent
du spectacle

musique de
chambre

inséré

employeurs multiples

pianiste

Indépendant

Les Frivolités
parisiennes, Paris

soliste

CDD
intermittent
du spectacle

inséré

OGEC saint Charles
de Borromée, Châlon
sur Saone

Chef de chœur
et directeur
artistique de la
maitrise
chalonnaise
Saint Charles

CDD
intermittent
du spectacle

inséré

titulaire
Conservatoire CRR de
fonction
Grenoble
professeur ATEA publique

musique
ancienne

viole de gambe

musique de
chambre

musique de
chambre

musique de
chambre
musique de
chambre

voix

voix

voix

chant

direction de
chœurs

direction de
chœurs

inséré
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voix

direction de
chœurs

danse

danse classique
filles

danse

danse classique
garcons

danse

danse classique
garcons

danse

danse classique
garcons

danse

danse
contemporaine

danse

danse
contemporaine

formation
diplômante
danse

formation
diplomante danse
classique

formation
diplômante
danse

formation
diplomante danse
classique

formation
diplômante
danse

formation
diplomante danse
classique

formation
diplômante
danse

formation
diplomante danse
classique

formation
diplômante
danse

formation
diplomante danse
contemporaine

inséré

Conservatoire CRR de
Toulon Provence
Méditerranée
professeur PEA

CDD

inséré

Compagnie Maryse
Delente, La BenissonDieu

danseur en
compagnie

CDD
intermittent
du spectacle

inséré

Les Ballets Trocadero
de Monte-Carlo, NewYork City bellet, USA

danseur en
compagnie

CDD

Ballet Preljocaj

danseur en
compagnie

CDD

inséré

Le Ballet Actuel

danseur en
compagnie

CDD
intermittent
du spectacle

inséré

Ecole de danse de
Lahti, Tanssiopisto,
Finlande

professeur

CDD

inséré

Compagnie Balades

danseur en
compagnie

CDD
intermittent
du spectacle

inséré

Conservatoire CRR de
Lille
professeur PEA

titulaire
fonction
publique

inséré

Conservatoire CRR
d'Avignon

professeur PEA

titulaire
fonction
publique

inséré

Conservatoire CRR de
Besançon
Professeur PEA

titulaire
fonction
publique

inséré

Ecole de danse de
l'Ile sur Sorgue

professeur

CDD

inséré

Conservatoire CRC
de Vienne

professeur PEA

CDD

inséré
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formation
diplômante
danse

formation
diplomante danse
contemporaine

formation
diplômante
danse

formation
diplomante danse
contemporaine

formation
diplômante
danse

inséré

Association Sport de
Eybens, Isère

professeur

CDD

inséré

Conservatoire CRI de
Istres

professeur PEA

CDD

formation
diplomante danse
contemporaine

inséré

Conservatoire CRR de
Reims
professeur PEA

titulaire
fonction
publique

formation
diplômante
danse

formation
diplomante danse
contemporaine

inséré

CNSMD de Paris

CDD

formation
diplômante
danse

formation
diplomante danse
contemporaine

formation
diplômante
danse

professeur

inséré

Conservatoire CRR de
Chalons sur Saône
professeur PEA

titulaire
fonction
publique

formation
diplomante danse
jazz

inséré

Association
Turbulences

professeur

CDI

formation
diplômante
danse

formation
diplomante danse
jazz

inséré

Ecole de danse de
Clermont Ferrand

professeur PEA

CDD

formation
diplômante
danse

formation
diplomante danse
jazz

inséré

Conservatoire CRR de
Reims
professeur PEA

CDD

formation
diplômante
danse

formation
diplomante danse
jazz

inséré

Conservatoire CRR de
Lyon
professeur PEA

titulaire
fonction
publique

formation
diplômante
danse

formation
diplomante danse
jazz

inséré

Conservatoire CRR de
Toulon Provence
Méditerranée
professeur PEA

CDD

formation
diplômante
danse

formation
diplomante danse
jazz

inséré

Scène formations,
Villeurbanne

CDI

professeur
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formation
diplômante
danse

formation
diplomante danse
jazz

inséré

Académie
internationale de
danse, Paris

formation
diplômante
musique

professeur

CDD
intermittent
du spectacle

formation
diplomante
musique

inséré

Conservatoire du 10e
arrondissement, Paris

professeur PEA

titulaire
fonction
publique

formation
diplômante
musique

formation
diplomante
musique

inséré

Conservatoire CRR de
Nice
professeur PEA

formation
diplômante
musique

formation
diplomante
musique

inséré

Conservatoire CRR de
Lyon
professeur ATEA CDD

formation
diplômante
musique

formation
diplomante
musique

inséré

Conservatoire CRD de
Valence
professeur PEA

formation
diplômante
musique

formation
diplomante
musique

inséré

Ecole nationale de
musique de
Villeurbanne CRD

formation
diplômante
musique

formation
diplomante
musique

inséré

Conservatoire CRR de
Grenoble
professeur PEA

CDD

formation
diplômante
musique

formation
diplomante
musique

inséré

Conservatoire CRC de
Sète
professeur PEA

titulaire
fonction
publique

formation
diplômante
musique

formation
diplomante
musique

inséré

Conservatoire CRD de
Montauban
professeur PEA

CDD

formation
diplômante
musique

formation
diplomante
musique

inséré

Orchestre national du
Capitole, Toulouse

CDD

formation
diplômante
musique

formation
diplomante
musique

inséré

Conservatoire CRC de
Saint-Priest
professeur ATEA CDD

formation
diplômante
musique

formation
diplomante
musique

inséré

Conservatoire CRR de
Lyon
professeur PEA

titulaire
fonction
publique

formation
diplômante
musique

formation
diplomante
musique

inséré

Projet Demos, Isère

professeur

CDD

formation
diplômante

formation
diplomante

inséré

employeurs multiples

musicien, tuttiste CDD
intermittent

CDD

CDD

titulaire
fonction
professeur ATEA publique

tuttiste
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musique

musique

du spectacle

formation
diplômante
musique

formation
diplomante
musique

formation
diplômante
musique

formation
diplomante
musique

inséré

formation
diplômante
musique

formation
diplomante
musique

étudiant

inséré

Conservatoire CRR de
Toulon Provence
Méditerranée
professeur PEA

CDD

Conservatoire CRD
d'Issy les Moulineaux

titulaire
fonction
publique

professeur PEA
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