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Avant-propos du Directeur

Ce rapport d’activité 2016 traduit la richesse des tâches accomplies par les départements artistiques
et les services administratifs au service des missions fondamentales du CNSMD de Lyon.
Grande école de la République et de formation artistique, le conservatoire a fait avancer son projet
afin que ses étudiants danseurs et musiciens développent la maîtrise de leurs arts en faveur d’une
insertion professionnelle de très haut niveau.
Par la réussite de ses étudiants aux concours internationaux, par son irrigation des orchestres et des
compagnies de premier plan, et par la présence médiatique des anciens étudiants, le conservatoire a
renforcé son attractivité tout en s’appuyant sur la qualité d’engagement de l’ensemble de ses agents.
Par la qualité des projets portés par ses départements, l’établissement a aussi largement témoigné de
l’évolution des métiers de la création et de l’interprétation. Ainsi la rencontre avec les publics et la
formation par la scène ont très souvent été pensés avec des partenaires professionnels tandis que le
développement des échanges et cursus internationaux ouvrait des horizons nouveaux pour nos
étudiants.
Par ailleurs, à travers la formation de ses étudiants à enseigner, à transmettre et à être des
médiateurs, l’engagement du conservatoire dans la formation artistique s’est affirmé, et les chantiers
ouverts au titre de l’Education Artistique et Culturelle (en musique de chambre par exemple) ont
témoigné de son souci de faire de chaque étudiant une promesse d’avenir pour la société.
e

Le choix de l’exigence et de la rigueur concernant les mémoires de 2 cycle a apporté de nouveaux
fruits, scellant l’apport de la Recherche au cœur de l’acte artistique, et caractérisant le CNSMD de
Lyon comme un point de repère de l’Université de Lyon, aux côtés de ses partenaires du Collège des
Hautes Etudes Lyon-Sciences (Ecole Normale Supérieure, Science Po, Vetagro-Sup, Centrale) dont
les dispositifs croisés attirent de plus en plus d’étudiants et génèrent une nouvelle énergie spontanée.
Dans ce contexte d’approfondissement et d’invention, les équipes administratives et techniques ont
remarquablement continué à porter la modernisation de leurs outils tout en accomplissant leurs
missions au meilleur niveau possible.
Géry Moutier
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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-MasterDoctorat). 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 favorisant 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), le premier cycle 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 (savoir-faire, culture musicale ou chorégraphique et générale) mais également le temps
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de la découverte et de l’ouverture. Les étudiants du conservatoire inscrits en premier cycle, peuvent,
s’ils le désirent, obtenir en parallèle une licence en musique 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, le second cycle 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.

1-2-3 Le troisième cycle
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.

1-2-4 La Formation à l’enseignement
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 électroacoustique. 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 – ETUDES CHOREGRAPHIQUES
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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 des études chorégraphiques apporte son expertise
dans la formation de jeunes danseurs interprètes capables d’apporter à leur art une contribution
authentique et forte, de donner vie au répertoire comme d’enrichir la création.
Depuis sa création en 1987, le département danse, mu par une volonté d’excellence, s’attache à
préserver l’équilibre entre tradition, modernité, diversité des esthétiques et favorise fortement une
ouverture aux autres champs artistiques. Les dispositifs d’accompagnement mis en œuvre au sein de
la formation visent à rencontrer les exigences du milieu professionnel et à suivre les évolutions du
métier.
Tout au long de son parcours, chaque étudiant est accompagné dans le cheminement artistique
propre à ses aspirations et capacités. Maîtrise technique et développement artistique sont les finalités
du cursus. L’alchimie des enseignements proposés 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 qui est dispensé 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.
La formation se déroule sur quatre années (une année préparatoire et trois années de DNSP) et
s’articule autour de diverses disciplines et pratiques (disciplines chorégraphiques, de culture et
compétences associées) en lien avec le référentiel métier. Elle vise à donner les outils propres à une
maîtrise des bases fondamentales des techniques classiques et contemporaines ainsi qu’à
développer des capacités à s’investir dans un travail personnel, s’adapter à une grande diversité
d’écritures chorégraphiques, s’engager dans un processus de création, porter un regard critique,
posséder un sens de l’argumentation, mener des actions pédagogiques, concevoir et présenter un
projet.
Les danseurs formés au CNSMD de Lyon disposent également d’une culture chorégraphique
approfondie, de connaissances musicales, historiques, anatomiques et physiologiques et possèdent
des connaissances de base sur les aspects techniques, administratifs, juridiques, culturels, politiques
et économiques du métier.
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En dernière année de cursus, les étudiants en DNSP3 (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.
Au-delà des apprentissages techniques, théoriques, inhérents à leur formation, ces jeunes danseurs
en voie de professionnalisation 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.
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.
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, le Toboggan, 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.

2-1 NOMBRE D’ETUDIANTS DANSE
Disciplines
Danse classique filles
Danse classique
garçons
Danse contemporaine

Total

Année
prépa.

DNSPD
1

DNSPD
2

7

6

4

DNSPD
3 (jeune
ballet)
3

6

5

4

3

18

8

13

12

12

45

21

24

20

18

83

Total
20

2-2 FAITS MARQUANTS
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 15/16, ce sont pas moins de vingt-sept artistes et pédagogues accueillis qui ont
transmis aux futurs interprètes, leurs savoirs dans les esthétiques classiques ou
contemporaines, dans une démarche et un esprit de partage d’expérience ; cours techniques, ateliers
de répertoire, ateliers de recherche et d’improvisation, reprise de pièces de répertoire et créations
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pour le programme de diffusion du jeune ballet et master classes (à la faveur d’un partenariat avec le
Centre National de la Danse et le Centre Chorégraphique National Rillieux-la-Pape) ;
Harry Gkekas, Karline Marion, Jaime Roque de la Cruz, Denis Terrasse, Bénédicte Windsor, Cédric
Andrieux, Lionel Coléno, Mickael Fau, Corinne Garcia, Nawal Lagraa, Abou Lagraa, Myriam Naisy,
Nicolas Maye, Marie-Lise Naud, Alexandre Rocolli, Christian Ubl. Susan Alexander, Antonio Brown
(Cie BillT.Jones), Jarek Cemerek, Peter Jasko, Hofesh Schechter, Patricia Kuypers, Thierry
Malandain, François Chaignaud, Cécilia Bengolea, Hervé Robbe, Michèle Noiret.
Au-delà des projets croisés avec les étudiants musiciens du CNSMD, les collaborations engagées par
le département danse se multiplient, se développent et se diversifient. Ces partenariats menés de
concert avec des structures culturelles engagées dans la création et la diffusion ainsi que les
complicités nouées au fil des années avec les établissements d’enseignement artistique supérieur,
favorisent les projets pluridisciplinaires et l’ouverture d’esprit des étudiants.
En sus des collaborations renouvelées avec :
- l’Université Lyon I et II ;
- l’Ecole Normale Supérieure de Lyon ;
- le Lycée Récamier ;
- l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Lyon ;
- l’Ecole Nationale Supérieure D’Architecture de Lyon ;
- l’Ecole Nationale Supérieure D’arts et Techniques du Théâtre de Lyon ;
- la Maison de la Danse ;
- le Musée de Beaux-Arts ;
- les Subsistances ;
- le Centre National de la Danse ;
- le Centre Chorégraphique National de Rillieux-la-Pape ;
- la Scène 7 /Croiseur ;
- le Toboggan ;
- l’Opéra National de Lyon ;
- la Biennale d’Art Contemporain,
De nouveaux partenariats se sont engagés en 2015/2016, avec le Musée des Confluences à Lyon et
Le Klap Maison pour la danse à Marseille.
Parmi les évènements phares et les grands rendez-vous ayant ponctués cette saison, on retiendra :
• La Soirée hommage rendue à Roland Petit par l’Opéra National de Lyon qui a, sans aucun
doute, constitué un moment d’exception pour les étudiants qui ont, pour la première fois,
partagé le plateau de l’Opéra avec les danseurs professionnels du ballet, dans la pièce de
répertoire « Carmen », une des œuvres les plus célèbres du chorégraphe.
•

La Biennale d’Art contemporain, invitant à parcourir en tous sens les chemins de la création, a
convié les classes de danse contemporaine à s’emparer du site de la Sucrière, et à créer en
résonnance aux œuvres de l’exposition, un éventail de courtes pièces chorégraphiques
surprenant une foule de visiteurs attentifs et réactifs, au détour des espaces insolites de ce
lieu.

•

A l’occasion de la Cérémonie des Lions du Sport, devant une brillante assemblée, on
retiendra la participation de deux étudiants du jeune ballet qui ont présenté un duo extrait de
la chorégraphie « Mozart à 2 » de Thierry Malandain. Cette soirée de remise des
récompenses aux meilleurs sportifs lyonnais de l’année écoulée était organisée par la ville de
Lyon en la collaboration de la Maison de la Danse.
En écho à la programmation de « Giselle » du Jacobson Ballet à la Maison de la Danse, une
« méga-barre » participative, organisée en nocturne au Musée des Confluences, a réuni
autour de 25 étudiants danseurs en option classique un large public d’amateurs enthousiastes
et curieux. Sous l’égide de leurs enseignants, accompagnés au piano par un musicien
accompagnateur du département, les étudiants ont avec beaucoup de bienveillance, assisté
tous ces danseurs d’un soir, investis et appliqués dans l’exercice exigeant de la barre
quotidienne du danseur, le temps d’un évènement éphémère, festif et partagé.

•
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•

L’événement intitulé « Le Carrefour artistique BOUGE » ; module de formation ayant pour
objectif de favoriser l’insertion professionnelle par la découverte des différents corps de métier
de la création chorégraphique (danseurs, compositeurs, chorégraphes, techniciens et
régisseurs son et lumière) a accueilli quatre étudiants danseurs du CNSMDL. Mis en place
par la compagnie Plaisir d’Offrir au KLAP, Maison pour la danse de Marseille, les classes ont
été menées par le chorégraphe Michel Klemens avec pour finalité la réalisation d’une pièce
chorégraphique et musicale présentée devant un public à l’issue du processus de création.

•

Lors de la 2ème édition de CAMPING, plate-forme chorégraphique internationale initiée par le
CND Paris et Lyon, les étudiants du département danse se sont vu confier sur le site des
Subsistances la conduite de cours et de workshops destinés aux étudiants de différentes
écoles d’art, danseurs amateurs et professionnels, artistes indépendants, pédagogues,
chorégraphes de renom et chercheurs. Au-delà d’un public de professionnels reconnus, venus
en grand nombre à ce rendez-vous, nos danseurs ont été généreusement accueillis et ont
ainsi participé de manière privilégiée à ce grand laboratoire d’expérimentation fécond, à la
croisée des disciplines et des générations, les projetant ainsi dans des échanges fructueux et
constructifs avec la profession et ses réseaux.
Dans le même temps les danseurs du jeune ballet ont reçu une invitation à présenter la pièce
« Vybz Ballet » au Théâtre de Vanves (92), une chorégraphie de François Chaignaud &
Cecilia Bengolea, créée pour la saison 15/16 du jeune ballet classique.
Le département a par ailleurs renouvelé sa participation aux Journées Européennes du
Patrimoine et ouvert les portes de ses studios aux visiteurs désireux de découvrir le bâtiment
de la Direction Régionale des Affaires Culturelles, inscrit à l’inventaire des monuments
historiques, et qui abrite le département danse. Ces derniers ont assisté avec engouement
aux multiples performances dansées par les étudiants ainsi qu’aux projections vidéo du projet
chorégraphique réalisé autour de l’histoire du Mémorial de la prison de Montluc réalisé en
partenariat avec les étudiants de l’ENSAL.
Puis enfin, après dix-huit mois de travaux (répartis en trois phases, de juillet 2014 à mars
2016), le département des études chorégraphiques a pu investir ses nouveaux locaux,
entièrement restructurés, situés au troisième étage du bâtiment de la DRAC et profiter ainsi,
dès la rentrée 2016, de la création d’un cinquième studio ; outil de travail supplémentaire
favorisant de nouvelles dynamiques pédagogiques et ouvrant des perspectives à moyen et à
long terme au service des missions de la formation en danse. L’investissement financier de
l’établissement et l ‘accompagnement en temps et en expertise des équipes du CNSMD a
permis le bon déroulement de ces travaux en site occupé et en activité pleine. Ce projet de
grande envergure a été soutenu par la tutelle du MCC.

•

•

2-2 EQUIPE PEDAGOGIQUE DANSE
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 Roux
Histoire de la danse : Florence Poudru
Théâtre vocal : Jean-Philippe Amy
Technique Alexander : Eulalia Sagarra
Anglais : Diana Burnet – Smith
Tutorat : Frédéric Vidal
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Accompagnateurs
Ghislaine Casaburi, Alain Chaléard, Catherine Goubin, Dominic Faricié, Yves Maldonado,
Morton Potash, Laure Rousselet, Jean-Noël Siret
Equipe technique associée
Régisseur lumières : Reynald Bureau
Régisseur son : Gilles Duroux
Costumiers : Philippe Combeau, Claude Murgia, Cara Marsol

2-3 FORMATION DIPLOMANTE AU CERTIFICAT
D’APTITUDE EN DANSE
Chef de département : Corine 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 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 titulaire 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.
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.

Etudiants en FDCA Danse
La période universitaire de septembre 2015 à juillet 2016 correspond à 1/ la fin des actions
de formations pour la promotion VI ; 2/ l’examen final de la promotion VI ; 3/ le concours
d’entrée en formation pour la promotion VII ; 4/ le début des actions de formations de la
promotion VII.

Total

Danse
classique
7

Danse
contemporaine
9

Total

Danse
classique
8

Danse
contemporaine
7

Promotion VI

Promotion VII

Danse jazz

Total

6

22

Danse jazz

Total

6

21
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Promotion VI : trois actions de formation dans la période concernée ont eu lieu au CNSMD de
Lyon
Session 7 : Projet pédagogique autours des œuvres (68h)
Session 8 : les mémoires, le milieu professionnel (63h)
Session 9 : préparation examen final/relation accompagnateur (68h)
Outre les membres de l’équipe pédagogique enseignant régulièrement dans ces sessions, des
personnalités extérieures sont intervenus ponctuellement :
Agnès Bretel (conseillère pédagogique centre formation, notion projet)
Amancio Gonzalez (danseur de la compagnie Forsythe)
Karine Hahn (musicienne, Education Artistique et Culturelle)
Fabienne Lamidey (Analyse fonctionnelle du corps dans me mouvement dansé - AFCMD)
Anne Martin (danseuse, professeure, autour de Pina Bausch)
Eric Tremollières (chanteur lyrique)
Une action d'information a été réalisée sur l'utilisation et la problématisation de Numéridanse.
Des stages ouverts au public sont organisés tout au long des sessions de différents niveaux : 1er
Cycle, 2ème Cycle, 3ème Cycle pendant lesquels les stagiaires sont mis en situations d’enseigner.
Des musiciens spécialisés dans l’accompagnement de la danse participent au travail.
La formation de cette promotion VI a pris fin par un examen terminal, in situ entre novembre et
décembre 2015.
L'ensemble des stagiaires a obtenu le CA.

Promotion VII : outre le concours de recrutement qui s'est déroulé sur une semaine en février,
deux actions de formation dans la période concernée ont eu lieu au CNSMD de Lyon :
Session 1 : musique/travail en équipe (51h)
Session 2 : pédagogie de l'enfant (85h)
Des personnalités extérieures sont intervenues ponctuellement :
Isabelle Bonnadier (chanteuse, comédienne)
Cathie Grouet (danseuse, culture chorégraphique jazz)
Dai Jian (danseur Trisha Brown)
Christian Moreau (docteur en physiologie)
Jean Luc Pacaud (percussion corporelle)
Jean Christophe Paré (danseur, directeur des études au CNSMDP)
Christiane de Rougemont (danseuse, professeur)
Cathie Petit Wood (danseuse, professeur)

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.

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.
Des référents mémoire assurent le suivi individuel des mémoires.
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Liste des mémoires de la formation diplômante au CA de professeur de danse promotion VI :
• Quels professeurs de danse pour demain ?
• La création chorégraphique avec des jeunes : processus et enjeux
• L’intention du geste, clé de voûte d’une rencontre improbable
• Le musée un lieu manifeste pour la danse
• Devenir interprète : un parcours qui donne du sens dans les formations professionnelles et les
écoles supérieures en danse contemporaine
• Le corps féminin dans la danse classique : une odyssée émancipatrice ?
• Initiation à la danse et ses enjeux : de l’expression à la construction de soi
• La place de l’homme dans la danse classique
• De la danse instinctive à l’apprentissage de la danse : focus sur Dominique Lesdema et son
enseignement
• Du Judson Dance Theater à la pratique artistique et pédagogique de Mark Tompkins :
L’évolution du danseur vers un engagement performatif
• Pédagogie et méthode Mattox
• De la corporéité de l’acteur à l’interprétation du danseur
• Danser sur pointes : spécifiquement féminin ?
• La conscience du dos : une éducation fine et sensorielle indispensable à l’élève danseur
• Bouger de l’intérieur, une autre approche de la technique en danse classique
• L’intention du geste ; l’élève en danse classique : inventeur en danse
• Le marquage : une stratégie d’apprentissage en danse
• Patrimoine et danse contemporaine ; un terrain de rencontres
• Danse et singularité : à la recherche d’outils favorisant l’expression de la singularité de l’élève
danseur
• La présence du danseur ; une alchimie tangible
• Comment réinsuffler à la danse jazz ses fondamentaux, à travers un travail d’atelier
• La méthode Feldenkrais et l’apprentissage de la danse contemporaine : quelles articulations
possibles ?
• Ecriture chorégraphique et réception du spectateur

Faits marquants
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 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.

Equipes pédagogiques
Coordination : Corine Duval Métral
Pédagogie et didactique des techniques de danse (classique, contemporain et jazz) : Françoise
Benet, Daniel Housset, Patricia Karagozian, Pascal Minam-Borier, 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
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 :
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Durant l’année universitaire 2015-2016, 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.

3- DEPARTEMENTS MUSICAUX
Directeur des Etudes : Christophe Duchêne

3-1 POINTS MARQUANTS DES
DEPARTEMENTS « MUSIQUE »

Au cours de l’année universitaire 2015/16, la première promotion de formation au Diplôme d’Etat a été
recrutée dans les deux disciplines ouvertes, à savoir direction de chœur et accompagnement au
piano. Les quatre premiers étudiants ont ainsi été sélectionnés. Parallèlement, la direction des études
musicales a impulsé et coordonné les réunions en vue d’étendre ce programme aux autres disciplines
enseignées au CNSMD, soit l’ensemble des disciplines instrumentales et vocales, la création musicale
(DE d’écriture et de composition), et la culture musicale. Il s’agissait de préparer la prochaine
campagne d’habilitation, pour la mise en place au plus tôt d’une formation au DE très attendue par les
étudiants et enseignants du conservatoire. Conformément à l’article 8 de l’arrêté du 5 mai 2011, ces
programmes spécifiques de formation au DE seront articulés à la formation au DNSPM déjà mise en
œuvre dans l’établissement. Leur accès sera donc réservé aux seuls étudiants du CNSMDL.
Courant 2014/15, la direction des études musicales avait été sollicitée par deux anciens étudiants du
CNSMD de Lyon ayant parcouru l’ensemble des cycles d’étude proposés par l’établissement avant la
mise en place du LMD, soit un cycle de quatre années d’études conduisant au DNESM, suivi du cycle
de perfectionnement (deux ans). Ces deux étudiants totalisaient donc six ans d’études et
manifestaient le désir d’obtenir rétroactivement le diplôme valant grade de master (cinq ans).
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Leur demande a été étudiée attentivement et il est apparu possible de définir et expérimenter à leur
profit un protocole de Validation d’Acquis Antérieurs. Ce protocole a été affiné durant l’année
universitaire et approuvé par le conseil pédagogique du 19 mai 2016, pour une mise en œuvre en fin
d’année 16. Un bilan de ce protocole sera présenté en conseil pédagogique.
A l’instar des disciplines instrumentales, le département de création musicale a proposé, dans un but
de clarification et simplification, une grille à l'architecture unique pour l'ensemble de ses cinq
disciplines, renommées à cette occasion composition instrumentale et vocale contemporaine,
composition mixte, composition électroacoustique, composition pour l’image et écriture-composition.
Cette nouvelle grille commune a été adoptée par le conseil pédagogique du 26 novembre et les cinq
déclinaisons ont été présentées au CP du 15 juin 2016.
Chaque année, le règlement des études est l’objet d’adaptations diverses afin de mieux prendre en
compte les changements intervenus dans les cursus, ainsi que les évolutions culturelles et sociales
des étudiants. Cette année 15/16, il est apparu utile d’appeler les étudiants musiciens de deuxième
cycle à mieux respecter les délais de dépôt du mémoire de recherche, et de clarifier les règles
d’entrée en création musicale. Par ailleurs la fiche de demande d’autorisation d’absence pour
l’exercice ponctuel d’activités professionnelles a été rendue plus précise.
Une nouvelle épreuve d’autonomie lors du concours d’entrée des cordes (violon, violon-alto,
violoncelle et contrebasse) a été expérimentée en juin 2016.
Enfin une réflexion a été menée dans l’objectif de mieux contenir la programmation d’activités
publiques dans la limite des possibilités logistiques de l’établissement. Cette réflexion a abouti à une
construction davantage semestrialisée de la programmation annuelle, le premier semestre étant
principalement consacré aux activités collectives et le deuxième plus particulièrement centrée sur les
présentations individuelles des étudiants en fin de cursus.

3-2 - RAPPORT PAR DEPARTEMENTS
PEDAGOGIQUES
3-2-1 - 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 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 : 55
Faits marquants :
- Monsieur Robert Bianciotto qui après 30 ans au sein du CNSMD a fait valoir ses droits à la retraite
au mois de décembre 2016. Il a été remplacé au poste d’assistant par Franck Amet, sur proposition de
Nicolas Baldeyrou, professeur de clarinette.
- Alignement des heures d’assistanat des classes de basson français et allemand sur les autres
classes du département.
- Achats/Prévisions d’achat à titre pédagogique d’un second Cor de Basset et d’un contrebasson
d’étude pour faciliter le travail et la pratique plus régulière par les 18 étudiants surtout dans l’optique
de concours et auditions d’orchestre.
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Grands invités
- Présence exceptionnelle de Douglas Boyd, chef permanent de l’Orchestre de Chambre de Paris
(OCP) et de celle de Winterthur, ancien hautbois solo et créateur de l’Orchestre de Chambre d’Europe
sous Harnoncourt et Abbado pour animer tout le week-end de répétitions/répétitions publiques/concert
autour de la Grande Partitia de Mozart.
Ce projet est l’aboutissement d’un partenariat entre le CNSMDL pour ses journées d’Eole, l’ONL
pouses Happy days Winds et le CIMCL pour son concours 2017 consacré aux quintettes à vent.
Succès autant du concert en Varèse le 10/04 sous la direction de Douglas Boyd que de la répétition
publique du 09/04 à la salle Proton de l’Auditorium.
Et concert d’ouverture en autonomie, sans chef ! Du concours international de Lyon le 18/04 à
l’Amphithéâtre de l’Université
- Master-class et échanges pour la classe de basson de Diego Chenna et Valentino Zucchiati
(novembre et mars).
- Master-class de clarinette de Julien Hervé, soliste à l’Orchestre de Rotterdam.

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, répétition publique à l’Auditorium de Lyon/Concert Grandes partita 10/014 salle
Varèse, concert 18/04 à l’Université.

Équipe pédagogique :
Flûte
Julien Beaudiment
Assistants : Gilles Cottin, Emmanuelle Réville
Accompagnatrices : Jahye Euh - Anne-Catherine Vinay
Hautbois
Jean-Louis Capezzali
Jérôme Guichard
Assistante et accompagnatrice : Véronique Goudin-Léger -Anne-Catherine Vinay
Clarinette
Nicolas Baldeyrou
Assistant : Franck Amet
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
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3-2-2 - 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. 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 94 pianos 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 réalisée par Christopher Clarke ainsi qu’un clavicorde construit
par Jobin.
Cette année, un piano Yamaha C7 acheté en juin 2015 pour la salle des chœurs a été réceptionné en
décembre 2015. Soulignons également l’équipement d’une salle (bâtiment Ardèche) de 4 pianos
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numériques à destination d’un enseignement collectif du piano complémentaire et de l’enseignement
de l’écriture.
L’accès aux 9 clavecins du département de musique ancienne est possible aux étudiants 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.
En novembre 2015, un relevage complet a été effectué sur l’orgue Delangue.

Nombre d’étudiants : 81
Equipe pédagogique (piano - harpe - orgue - percussions)
Piano : Marie-Josèphe Jude, Florent Boffard, Hervé N’Kaoua
Assistants : Hélène Bouchez, Thierry Rosbach, Svetlana Eganian
Équipe pédagogique
Accompagnement piano :
David Selig
Assistants : Charles Bouisset, Sébastien Driant, Marie-Claude Schillinger, Anaït Sérékian, JeanNoël 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 nouveau
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 professionnelle.
Par ailleurs, l’équipe des enseignants de piano complémentaire est intégrée cette année au
département claviers.
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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…).
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
Parmi les évènements significatifs de l’année figurent :
Résidence du laboratoire Scène/Recherche, avec la participation de la promotion master CoPeCo et
des étudiants en Artist Diploma
Participation à la Nuit de la Corée
Mars 2016 :
Théâtre de la Renaissance à Oullins, Lever de Rideau (Hurel, Kagel) et Sports et divertissement
(Satie)
Maison de la Danse, Laboratoire Scène/Recherche, dans le cadre du Festival « la maison sens
dessus dessous »
Body percussions/création
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b) Harpe
Créée dès l'origine du Conservatoire, la classe de harpe a rejoint le département claviers en 2002.

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, Louis
Robillard…

Faits marquants
Projets significatifs de l’année :
- octobre 2015 : César Franck, une histoire d’orgue avec Michel Bouvard, professeur au CNSMD de
Paris, et en partenariat avec le festival Orgue en Jeu. Conférence, Master class, table ronde sur
l’avenir professionnel des jeunes organistes et concert avec la participation du département de
musique de chambre.
- décembre 2015 : Du silence et du cri, redonner la parole, un portrait de Claude Ballif. Exposition par
le département de culture musicale, conférence d’Yves-Marie Pasquet et Alain Galliari, master class
de Jean-Pierre Leguay, concert par les classes d’orgue, de percussions et le département voix et
direction de chœurs.
- décembre 2015 : participation de la classe d’orgue au Weekend JS BACH à l’auditorium Maurice
Ravel à Lyon
- janvier 2016 : participation de la classe d’orgue au colloque international Jean-Louis Florentz
- février 2016 : Claviers Transversaux, Couperin, Chopin et Debussy conférence et master class
d’Olivier Baumont, professeur au CNSMD de Paris, concerts des classes de piano, accompagnement
piano, orgue et clavecin. Avec la participation des départements de culture musicale et de musique
ancienne.

d) Piano et Accompagnement au piano
Classe de piano :
Au printemps 2016, Marie-Josèphe Jude et Florent Boffard sont nommés professeurs de piano au
CNSMD de Paris. Leur remplacement pour l’année 2016-2017 sera effectué en intérim par Laurent
Cabasso, Roger Muraro et Alain Planès. Un concours de recrutement aura lieu en avril 2017.
Parmi les évènements significatifs de l’année, figurent :
Septembre 2015 : Vortex Temporum de Gérard Grisey avec Florent Boffard et des étudiants cordes et
bois (en résonance avec le Festival de Messiaen au Pays de la Meije).
Janvier 2016 : Beethoven Projekt, intégrale des 32 sonates pour piano de Beethoven par l’ensemble
des étudiants pianistes en 10 concerts avec des programmes croisés d’œuvres allant de Machaut à
Boulez. Cette intégrale a été reprise à Arles (uniquement les sonates de Beethoven). Le Beethoven
Projekt comprenait également une master-classe publique de Stephen Kovacevich (18 décembre
2015), une journée d’étude (14 janvier 2016) animée par Géry Moutier, avec les pianistes Pierre Goy,
Alain Planès, Jean-François Heisser et des enseignants du département de culture musicale ainsi que
de Valérie de Wispelaere (responsable de la médiathèque) qui avait organisé en amont un atelier sur
les éditions des sonates de Beethoven. Mentionnons également la parution d’une importante brochure
avec notamment l’interview des professeurs de piano et d’accompagnement.
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Classe d’accompagnement :
Nomination de Marieke HOFFMAN, professeur de piano (pour les étudiants qui ne sont pas en cursus
Piano)
Octobre 2015 : Séminaire de Christian Immler sur le lied allemand (préparation des lieder de Schubert
du concert de janvier).
Novembre 2015 : Musée Paul Dini à Villefranche, Programme sur le post impressionnisme
Décembre : 2015 : Master class d’Emmanuel Olivier, pianiste chef de chant, répertoire d'opéra
français et particulièrement Ravel (L’enfant et les sortilèges).
Décembre 2015 : Musée Gadagne, « Paysage musical lyonnais au temps de la Grande Guerre »
Mélodies de Georges-Martin Witkowski et de ses contemporains.
Février 2016 :
Concert salle Varèse sur le répertoire de l’Opéra-Comique.
Musée Gadagne : Mélodie française et Lied allemand durant la Première Guerre mondiale. Une
deuxième frontière ? Compositeurs impliqués et repli identitaire.
Mars 2016 :
Soirées lyriques, Ravel L’enfant et les sortilèges.
Stravinsky : Les noces
Mai 2016 :
Goethe Institut « Autour du Pierrot Lunaire » de Schoenberg
Amphi-Opéra : Concert « Mallarmé » Debussy, Arrieu, Georges Bœuf, Georges Beach, Graziane
Finzi, Hindemith, Barbara Kolb, Noël Lee, Milhaud, Ravel, Sauguet, Séverac, Sorabji, Pierre
Vellonnes.
Concerts à l’Amphi-Opéra en résonance avec le Festival « Pour l’humanité » de l’opéra de Lyon.
Lettres de Westerbork d’Olivier Greif (voix de femme et 2 violons) 7 romances Op. 127 de
Chostakovitch d’après les poèmes d’Alexandre Blok (soprano, piano, violon, violoncelle). Lieder de
Viktor Ullmann.

3-2-3 Département Cordes
Chef de département 2015/2016 : Marie Charvet
Chef de département depuis le 01/09/2016 : Françoise Gnéri

21

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 :
• LICENCE : l'exigence du concours d'entrée est certaine et indispensable. Néanmoins, les
étudiants sont à un stade fragile de leur parcours instrumental et 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 2015/2016 :

Faits Marquants :
Master-classes et Erasmus 2015-2016 :
Mobilité des enseignants du département :
GNERI Françoise, alto - Leipzig
Master Classes de Marianne PIKETTY, violon, à Vienne
Mobilité des enseignants entrants au CNSMD dans le département :
Tatjana Masurenko, professeur d'alto à Leipzig alto
Mobilité étudiante : 12 étudiants en mobilité sortante - 4 n mobilité sortante
Invitations master-classes
Master-classes de Giuseppe ETTORRE, contrebasse solo de la Scala de Milan ; Bruno Giuranna, alto
Journées cordes : coordinatrice : Marie Charvet
Mercredi 30 mars 2016 17h médiathèque de MIONS
Classe de contrebasse de Cédric Carlier et François Montmayeur
Octuor de contrebasses
Viola viola :(les classes d'alto)
C. Gratzer : 5 études pour 4 altos (10mn)
Christophe Desjardins, Sun Kangkang, Kim Hangin et Camille Havel, altos
P. I. Tchaikovsky : Les saisons extraits Septembre, la Chasse op. 37a pour 6 altos Humoresque pour
6 altos op. 10 n°2 (8mn)
Françoise Gnéri, Hugo Chenet, Sun Kangkang, Gabriella Bannura, Ulysse Junek et Clément
Sozanski, altos
Dvorak : Quatuor américain (Marianne Piketty, Romane Queyras, Théo Delianne, Justine Péré)
Vendredi 1 avril 2016 20h30 et samedi 2 avril 20h30 Lentigny
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Chostakovitch : Deux pièces pour octuor à cordes, op. 11 : Pierre Alvarez, Yoan Brakha, Magali
Ridon, Daniel Vlashi, violons ; Théo Delianne, Ulysse Junek, altos ; Camille Supera, Adrienne Auclair,
violoncelles
F. B. Mendelssohn : Octuor à cordes en mi bémol majeur op. 20 : Marie Charvet, Olivier Robin
Clara Ashbahs, Alice Garnier Theo Delianne, Lisa Cardonnet, altos Justine Péré, violoncelle Teddy
Pensh, contrebasse
Talents d'école : Une vingtaine de concerts des étudiants en master 1 :
Gourmandises de Vaise -Amphithéâtre
Malraux –CNSMD

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
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3-2-4 Département de Création Musicale
Chef de département 2015/2016 : David Chapuis
Chef de département depuis le 01/09/2016 : Géry Moutier
Présentation :
Accueillant 32 étudiantes et étudiants en création musicale, ce département réunit les trois classes
de composition contemporaine (instrumentale et vocale, électroacoustique et mixte), la classe
d’écriture et composition, la classe de composition pour l’image et la classe d’orchestration.
Le département de la Création Musicale porte une des missions fondamentales de l’établissement ;
celle-ci ne saurait se satisfaire de décliner des parcours académiques, et c’est ainsi que les fiches
cursus ont fait l’objet en 2015/16 d’un « toilettage » devenu indispensable pour se mettre en phase
avec la réalité des formations proposées, en phase avec les pratiques et des besoins de la création
d’aujourd’hui.
Ce département est, de fait, au cœur du CNSMD, un incubateur, un lieu ouvert, un lieu traversé,
habité et inspiré, propice à l’expérimentation, à l’exploration, à la Recherche, où doivent se réunir les
ressources et les conditions nécessaires à la création. Celles-ci sont de plusieurs ordres,
principalement intellectuels, techniques et humains.
Elles s’organisent sur les trois cycles autour d’une conscience particulière des qualités du temps de la
création :
Un temps introspectif consacré à maîtriser les outils de la création,
Un temps fort dans l’expérience vécue et partagée, pour apprendre de l’autre,
Un temps signifiant pour la prise de risque, celui de la rencontre du public, à la croisée d’un artisanat
accompli et d’un présent artistiquement révélateur.
Si chaque étudiant est admis en fonction des exigences et de la maîtrise d’une des spécialisations
énoncées au début de cette page, la compétence de chaque professeur peut être sollicitée au profit
de la formation de tout étudiant du département. Cette gestion concertée entre professeurs permet
d’adapter la formation à chaque profil d’étudiant tout en y convoquant une exigence professionnelle.
Ce département de la Création est aussi sans doute celui qui bénéficie naturellement de l’appui le
plus engageant en scène du service la Régie, plateau et ingénierie sonore, éclairage ; un service
particulièrement expert dans l’accompagnement des étudiants en création musicale, tant dans sa
connaissance des exigences techniques de la scène que dans la maîtrise des outils liés à la
captation, à la diffusion et à l’électro-acoustique.
Les étudiants de ce département bénéficient d’une attention particulière et de la participation active de
leurs compagnons d’études instrumentistes, que ce soit à travers les séances d’enregistrements, les
concerts en grands effectifs ou à géométrie variable, les évènements de saison liés à la création in et
hors les murs. Par ailleurs les activités de l’Atelier XX-21 ont été réaffirmées en 2016 dans le sens
d’un soutien plein et entier aux compositions générées par les étudiants du département.
Les étudiants sont amenés à travailler de plus en plus étroitement avec les dispositifs ouverts générés
par le CNSMD, en improvisation, à travers le labo Scène-recherchE, et en lien avec les projets créatifs
admis au sein du cursus Artist Diploma, développant ainsi une expérience et une compétence pour la
création scénique (narrative, visuelle, scénographique).
Enfin, La saison « apprentissage par la scène » du conservatoire et ses partenaires permettent aux
étudiants du département d’être régulièrement produits et accueillis en des circonstances
professionnelles et de pouvoir aller à la rencontre des publics. Il faut souligner à cet égard le
partenariat sensible qui lie le CNSMD au Grame et à la Biennale Musique en scènes.
Cette dynamique des ressources et des compétences croisées permet de proposer sur les trois cycles
de ce département de la Création Musicale une offre de formation remarquable en Europe, où le
jeune créateur en musique trouve un appui sincère et expert pour accompagner et développer
jusqu’au public les objets de son propre langage artistique.
En témoignent les réussites des diplômés et des étudiants dont voici quelques exemples de l’année
2016.
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Adrien TRYBUCKI, composition
Lauréat du Concours BabelScore-KDM, pour une commande d’œuvre au Trio KDM
Lauréat de l’International Commissioning Prize Winners, pour le [Switch˜Ensemble]
Mirtu ESCALONES, composition
Prix du jury au Concours biennal de composition acousmatique Métamorphoses de Bruxelles (octobre
2016).
Enrico FIOCCO, composition
Mention spéciale du jury au Concours biennal de composition acousmatique Métamorphoses de
Bruxelles
VALENTIN HADJADJ, musique à l’image
Prix de l’Union des compositeurs de Musiques de Films (UCMF) 2016, catégorie Espoir pour « Avril et
le monde truqué » de Franck Ekinci et Christian Desmares, France, (avril 2016)

Nombre d’étudiants : 32
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)
Michele Tadini (composition mixte)
Orchestration
Luca Antignani

3-2-5 -Département Cuivres
Chef de département : Michel Becquet
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Présentation :
Pour le département des cuivres, l’année 2016/2017 a été une année particulière.
Malgré l’absence du Chef de département un certain temps pour des raisons de santé, plusieurs
concerts ont été organisés avec l’ensemble des cuivres du CNSMD en salle Varèse et ensuite à
Voreppe début février sous sa direction.
La classe de trombone a bénéficié de la visite de nombreux professeurs durant cette période d’arrêt
de travail :
- Fabrise Milicher - Nicolas Moutier - Antoine Ganaye - Eric Le Chartier - Jonathan Reith.

Le département continue d’organiser les concours intermédiaires de deuxième et troisième année en
commun avec la visite de prestigieux intervenants ce qui permet aux étudiants d’échanger et de
travailler sur leurs projets d’avenir en Europe.
Le chef de département a présidé l’ensemble des concours d’entrée durant le mois d’avril avec un
excellent niveau de recrutements chez les cornistes et trombonistes ; un peu moins intéressant en ce
qui concerne le niveau du tuba et de la trompette.
Un changement important pour la classe de trompette début 2017 : David Guerrier prenant en charge
6 h de cours hebdomadaire en plus de sa classe de cor.
Le département est en train, en cette fin d’année universitaire, de réfléchir à une autre orientation
pédagogique
en
particulier
pour
les
classes
de
tuba
et
de
trompette.
Les étudiants des classes de cuivre du CNSMD sont toujours très motivés pour les échanges
ERASMUS avec les meilleures écoles telles que Hambourg - Berlin - Amsterdam - Barcelone.

Nombre d’étudiants : 55
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
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3-2-6 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 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 2015/2016 au nombre de sept : analyse appliquée, analyse des musiques des
XXe et XXIe siècles, arts et civilisation, bases scientifiques des techniques nouvelles, écriture,
ethnomusicologie et histoire de la musique.

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) : 10
Equipe pédagogique :
Analyse appliquée
Philippe Gouttenoire, Gabriel Marghieri
Analyse des musiques des XXe et XXIe siècles
Emmanuel Ducreux, Jean-Jacques Bénaily
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
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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 d’avant concerts, ainsi que des actions
de médiation dans le cadre de spectacles jeune public.
L’année 2015/2016 voit également se conforter plusieurs partenariats particulièrement importants déjà
installés, 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.
Le partenariat initié en 2014/2015 avec l’Opéra National de Lyon, dans le cadre duquel les étudiants
sont responsables d’actions de médiation en relation avec la saison musicale de l’orchestre de
l’Opéra, s’est poursuivi en 2015/2016. Comme l’année précédente, tous les étudiants ont été
impliqués.
Tous ces partenariats seront renouvelés en 2015/2016.
Cette année 2016/2017 voit par ailleurs s’ouvrir deux nouveaux champs d’activité pour les étudiants
de culture musicale : la réalisation d’exposition (exposition Claude Ballif, en relation avec la parution
de ses écrits – vernissage 1er décembre 2015), et la programmation de concert sous la forme de
concert-spectacle (concert du 2 avril 2016, en relation avec le congrès de l’APCM accueilli par le
CNSMDL).
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3-2-7 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 pianoforte 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 2015-16 fut placée sous le signe de l’éclectisme : les projets ont amené les étudiants sur des
esthétiques aussi diverses que : le Moyen-Age (projet Lescurel en partenariat avec l’ensemble
Celadon), la Corée (rencontre avec les musiques traditionnelles coréennes) et les Andes (musiques et
instruments pré-colombiens), les motets de G.A. Perti (1661-1756) et la musique secrète du Concerto
delle Donne (Italie XVIIe s.), musique sacrée de Henry Purcell.
Eclectisme et …décloisonnement avec des collaborations riches aussi bien
En interne au CNSMD :
• les quatuors de Haydn sous l’impulsion du quatuor Cambini-Paris avec le département cordes,
• mise en miroir de François Couperin - Frédéric Chopin - Claude Debussy, sous l’œil d’Olivier
Baumont avec le département claviers,
• Magnificat de C-P-E Bach avec le département voix et direction de chœurs
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• concert Emilie Simon avec les ateliers d’improvisation
• nuit des cuivres, anciens et modernes avec le département cuivre

À l’extérieur :
• collaboration avec le Centre de Musique Baroque de Versailles : Venus, Fêtes Galantes d’André
Campra : concert à la galerie des Batailles du Château de Versailles.
• échange avec l’université de Graz et la Hochschule de Leipzig,
• participation au festival Toulouse les Orgues
Et la permanence : comme chaque année le département a donné à entendre plusieurs auditions au
Musée des Tissus, au Goethe Institut, ainsi qu’en l’église de Fresnes et St Germain des Prés à Paris.

Interventions pédagogiques
Le département de Musique Ancienne a bénéficié de l'enseignement ponctuel de :
Benjamin Lazar, "Gestuelle & déclamation baroque",
Sébastien Marcq, flûte à bec,
David Simpson, violoncelle,
Wim Bécu, sacqueboute
Paul Agnew, sur la musique de Henry Purcell
Lucien Kandel, sur celle de Josquin Des prés,

Et dans le cadre de compléments d'enseignements :
Cours de rhétorique par Pierre-Alain Clerc
Atelier Musique pour la Danse par Jean-Marie Belmont
Atelier d'initiation aux musiques de tradition orale par Keyvan Chemirani en partenariat avec le Centre
Culturel de Rencontre d’Ambronay.
Atelier d’organologie avec Olivier Calmeille, luthier
Le nouveau cursus clavecin avec un tronc commun en 1er cycle et une spécialisation en 2nd, mis en
place à la rentrée 2014 donne entière satisfaction.

3-2-8 - Département Musique de chambre
Chef de département : Franck Krawczyk
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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...
L’enseignement s’articule sur deux axes :
•

Discipline complémentaire en 1er et 2ème cycle instrumental

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 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.

ème
•
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 à la possibilité de choisir son propre cursus.

Discipline principale de 2

cycle

Faits marquants de l’année scolaire 2015-2016
L’année universitaire reste marquée par l’accentuation du développement du cursus de Master
Musique de chambre.
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C’est ainsi que le département a noué des liens étroits et privilégiés avec un partenaire déterminant :
La belle saison - Concert halls.
La mise en place de ce partenariat en Octobre 2014 a conduit à un programme de
professionnalisation progressive des ensembles en Master Musique par le biais de résidences sur un
territoire identifié (Genève, Espalion, Coulommiers, Paris, Arras). Les étudiants choisis sont ainsi
amenés lors d’un stage d’insertion professionnelle, a, d’une part, partager un programme musical sur
scène avec un artiste de renom, et d’autre part, promouvoir leur pratique auprès de tout type de public
au moyen d’actions d’éducation artistique et culturelle. Ces actions sont encadrées par un tuteur de
stage issu de La belle saison. Deux à trois résidences sont organisées chaque année.
Dans une même dynamique, le département musique de chambre a récemment conclu un partenariat
avec ProQuartet – centre européen de la musique de chambre. La mise en place de ce nouveau
partenariat mettra à l’honneur les quatuors à cordes dès décembre 2016. Il sera organisé
conjointement, chaque année, des master-classes assurées par des quatuors de renoms, aux
bénéfices des quatuors issus du CNSMD et du réseau ProQuartet.
L’année 15/16 marque également la confirmation de deux types de partenariats :
- des partenariats institutionnels illustrés par les concerts à l’institut Goethe dans le cadre de Mehr
Licht, salon de lumière ainsi que par des cartes blanches du département musique de chambre mijuin. 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 l’Hôpital Mermoz,
Lyon 8e. Ainsi quatre interventions ciblées (Concert de Noël, Mars bleu pour la campagne de
dépistage du cancer et la fête de la musique) ont été menées de décembre 2015 à juin 2016. Cette
année, nous avons pu mobiliser des ensembles allant du duo à un orchestre de chambre. Ces
interventions récurrentes et pérennes ont conduit à la mise en place d’une convention effective entre
les deux structures.
Cette année a également été l’occasion d’initier une intervention d’un quintette de cuivres au sein de
la maison d’arrêt de Villefranche sur Saône en 2016 dans le cadre du partenariat saison publique
avec le théâtre de la ville.
Un tout nouveau partenaire est également venu nourrir les projets du département : le concours
musique de chambre de Lyon.
Dans le but de promouvoir ce concours auprès des étudiants, de susciter des participations et
développer les objectifs de notre département (médiation), le département a initié un appel à
candidature « expérience de préparation au concours du CIMCL » et une audition devant un jury de
professeurs et de représentants du CIMCL afin de sélectionner des ensembles « ambassadeurs ».
En fonction de son profil (candidat au concours ou non), l’ensemble ambassadeur se voit proposer
des opportunités de jouer et roder ses programmes lors de concert en entreprises, opérations
didactiques et de promotion pour le CIMCL, actions culturelles à l’hôpital… En échange, le CIMCL
offre des master-classes à ces ensembles avec un membre du jury. Pour cette première édition, trois
ensembles ambassadeurs ont ainsi été sélectionnés (deux duos violoncelle/piano candidats et un duo
violon/violoncelle). Ils ont pu bénéficier d’une master-class par un membre du jury, Jonathan Aner
(professeur de musique de chambre à Hanns Eisler School of Music Berlin) à l’issue du concours au
CNSMD.
Cette année 15/16 marque aussi la venue d’un nouvel enseignant au sein du département, Jérôme
Granjon. Avec deux heures hebdomadaires, il est missionné pour développer les projets musique de
chambre autour du pianoforte et ainsi permettre le suivi et la réalisation de projets transversaux avec
le département musique ancienne.
La saison publique de Conservatoire offre une trentaine de concerts chaque année au département
dans et hors les murs. 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 sous la responsabilité d’un professeur. D’autres concerts
sont conçus en amont dans la thématique initiée par le partenaire (Institut Goethe) ou par la Saison
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publique (Festival cordes à 4). Certains programmes de concerts sont naturellement soumis à des
contraintes techniques (taille de la scène, impossibilité d’avoir un piano …).
Cette année, trois évènements ont nourri cette programmation et les projets pédagogiques du
département :
- Le festival cordes à 4 qui pour sa troisième édition a associé le département musique ancienne afin
de pouvoir inviter le quatuor Cambini autour des quatuors de Haydn. Un travail sur instruments
modernes et anciens a ainsi pu être mené conjointement par les deux enseignantes de quatuor de
ces deux départements, Agnès Sulem et Odile Edouard.
- La venue du quatuor Danel pour des master-class avec nos étudiants et une série de concerts sur
l’intégrale des quatuors de Chostakovitch en partenariat avec les Grands concerts.
- L’orchestre de chambre non dirigé : Au cours du deuxième semestre, une initiative étudiante portée
par un quatuor à cordes de première année, a permis la création d’un orchestre de chambre non
dirigé sur la base du volontariat. C’est ainsi que s’est tenue une session de travail, encadrée par un
intervenant pédagogique extérieur (jacques Aboulker), autour de la 29eme symphonie de Mozart. Ce
projet pédagogique a donné lieu à deux représentations auprès de nos partenaires (Hôpital J. Mermoz
et Institut Goethe) avec l’ambition de poursuivre cet orchestre sur un projet l’année suivante (1ère
symphonie Ouverture de Coriolan de Beethoven).
- Les cartes blanches du département musique de chambre à l’institut Goethe : fin juin, les
enseignants du département s’engagent, chacun leur tour, dans des projets spécifiques nommés «
cartes blanches » et qui se ponctuent par 2 soirées de concerts aux côtés de leurs étudiants : ainsi
une première soirée a donné lieu à un programme autour de Mozart/ Beethoven avec l’orchestre de
chambre non dirigé, puis autour de Chostakovitch avec la participation de Yovan Markovitch et Franck
Krawczyk aux côtés des étudiants ; une deuxième soirée a mis à l’honneur les instrument à vents : du
quintette à vent (J. Ibert, G. Ligeti, A. Dvorak) aux grands ensembles pour vents et cuivres (G. Amy, E.
Varèse, B-A. Zimmermann) avec la participation de Sergio Menozzi et Arnaud Boukhitine.
Les épreuves publiques de fin d’études pour les DNSPM 3 et les MASTER entrant, intitulées « les
journées de la musique de chambre », sont un temps fort de l’activité du département. Ce festival de
trois journées propose 9 concerts dont la programmation est établie à partir des propositions des
étudiants à évaluer.
Pour la deuxième année consécutive, le département a tenu à maintenir la composition d’un jury
incluant des membres examinateurs permanents au nombre de 4 (dont un président) et 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. Cette
personnalité n’a pas de pouvoir de notation et sa mission se résume à porter un regard extérieur (brut)
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 exemplaires en attribuant
des mentions spéciales à leur diplôme.
La mise en œuvre des nouveaux cursus étant à présent établie, le département musique de chambre
souhaite continuer à développer et densifier ses partenariats pour permettre aux étudiants de Master
de se confronter toujours d’avantage aux différents enjeux des scènes locales, nationales et
internationales, d’accumuler ainsi des expériences publiques et d’enrichir leur 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 : 260
Equipe pédagogique :
Arnaud Boukhitine
Dana Ciocarlie
Jérôme Granjon
Franck Krawczyk
Yovan Markovitch
Sergio Menozzi
Agnès Sulem
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3-2-9 Département Voix et Direction de Chœurs
Chef de département 2015/2016 : Isabelle Germain et Fabrice
Boulanger
Chef de département depuis le 01/09/2016 : Anne Delafosse

Présentation :
Le département est composé de :
Trois classes de chant (15 DNSPM et 9 Master),
Une classe de direction de chœur (2 DNSPM, 7 master, 1 AD).

Faits marquants :
L’année 2015-16 a été ponctuée de plusieurs réalisations marquantes :
• En 1er lieu, en mars, en salle Varèse, la production de l’opéra « L’ENFANT ET LES SORTILÈGES »
de Maurice Ravel par les étudiants des classes de chant dans une orchestration et sous la direction
de Fabrice Pierre,
• Un peu plus en amont, en décembre 2015, en la Chapelle de la Trinité, partenaire habituel du
conservatoire, fut donner à entendre le Magnificat de C.P.E Bach et 2 motets de son père J.S.
Coordonné par Nicole Corti le concert fut une collaboration entre le Département de Musique
ancienne, les chanteurs des classes de chant « généralistes » et la classe de direction de chœurs.
• Puis vint le concert autour du thème « Noces » par la classe de direction de chœur, en salle Varèse,
avec au programme des œuvres de Bartok et naturellement, « Noces » de Stravinsky.
• D’autres concerts sont venus jalonner l’année :
« Paysage musical lyonnais au temps de la Grande Guerre » Mélodies de Georges-Martin Witkowski
et de ses contemporains, coordonné par Fabrice Boulanger.
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Vous avez dit "Comique" ? Quelques soirées à l’Opéra-comique, de son ouverture à nos jours.
Grétry, Auber, Boieldieu, Meyerber, Offenbach, Messager, Massenet, Debussy, Poulenc ...
Coordinateurs : Isabelle Germain et Sylvie Leroy
Concert « Autour de Mallarmé », œuvre de Debussy, Arrieu, Boulez, Graziane Finzi, Noël Lee, Ravel,
Séverac avec la classe d’accompagnement, coordinateur David Selig.
En résonnance avec l'exposition « Migrants » du Centre d’Histoire de la Résistance et de la
Déportation, un concert coordonné par Isabelle Germain et Fabrice Boulanger. Lettres de Westerbork
d’Olivier Greif, romances de Chostakovitch, lieder de Viktor Ullmann.
Autour de César Franck, faisant suite à une master classe de Michel Bouvard, organiste
Interventions pédagogiques
Au-delà de ces apprentissages par la scène, un travail à caractère pédagogique avec l’ENSATT a
constitué le début d’une collaboration fructueuse : il s’agissait de monter, sous la direction de JeanFrançois Sivadier, des scènes de Don Giovanni de Mozart avec des trinomes d’étudiants en
scénographie, costume, lumière.
De plus, un certain nombre de personnalités extérieures sont venues contribuer à l’enseignement :
Alain Garichot, metteur en scène
Robert Ingari, chef de chœur et compositeur de l’université de Sherbrooke (Canada)
Christian Immler, chanteur, sur le lied allemand
Lucien Kandel. Travail autour de la Chanson chez Josquin des Prés
Emmanuel Olivier, pianiste-chef de chant.
Claire Pillot, phonétique internationale

Équipe pédagogique :
Chant
Isabelle Germain
Chef de chant : Fabrice Boulanger
Accompagnateur : Jean-Marc Lesage
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
Assistants : Karine Locatelli, Pascal Baudrillart
Professeur associé répertoires anciens : Anne Delafosse
Professeurs associés, technique vocale : Françoise Biscara, Isabelle Eschenbrenner
Assistante : Mireille Deguy
Accompagnateurs : Pierre Laurent Boucharlat, Hsin-I Huang

3-2-10 Département de Formation à
l’Enseignement Musique
Chef de Département : Eric Demange
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Présentation :
Le département de formation à l’enseignement musique a, durant l’année 2016, préparé une mutation
importante.
Les arrêtés concernant l’habilitation à délivrer les diplômes d’enseignement, diplôme d’Etat d’une part
et certificat d’aptitude d’autre part, étant parus durant l’été 2016, cette année a donc été une année de
formation « traditionnelle » pour les promotions d’étudiants en cours d’études (première et seconde
année d’études de second cycle et première année d’études pour les étudiants inscrits en formation
dans le but d’obtenir le DE) et la préparation des nouvelles orientations de programmes de formation,
pensées pour permettre la réalisation d’une filière de formation à l’enseignement incluant les trois
diplômes (DE, CA et Diplôme de second cycle valant grade de Master) pour l’ensemble des
disciplines.
Un premier pas à ce titre a été effectué en ouvrant la formation au diplôme d’Etat durant cette année
scolaire 2015-2016 aux disciplines d’accompagnement et de direction d’ensembles vocaux.
Pour l’essentiel, la mise en forme de nouveaux programmes de formation s’étant déroulée sur le
dernier trimestre de l’année civile (2016), il ne sera pas fait allusion ici à ce qui a été pourtant un
travail d’anticipation très important. Les informations qui suivent portent principalement sur les
éléments de la formation vécus par les étudiants durant l’année universitaire 2015-2016.

Faits marquants :
Plusieurs personnalités ont été invitées concernant les axes principaux de la formation :
Connaissance du contexte professionnel :
•
•
•
•

Monsieur Martial Pardo, Directeur de l’école de musique de Villeurbanne
Monsieur Florent Stroesser, Directeur du conservatoire à rayonnement départemental de la
communauté d’agglomération, Porte de l’Isère,
Monsieur Jean-Paul Odiau, Directeur du conservatoire à rayonnement régional –
agglomération d’Annecy, Pays de Savoie
Monsieur Christophe Paym, conseiller formation, Centre national de la fonction publique
territoriale

Concernant les dimensions plus politiques ou de la médiation (éducation artistique et culturelle) :
•
•

Madame Noemi Lefebvre, Docteure en Sciences politiques et sociales, auteure
Monsieur Laurent Grappe, Compositeur (musique électroacoustique), est venu présenter une
action menée à destination d’élèves d’écoles primaires en partenariat avec l’association
Palaabres, action réalisée dans le cadre du Festival Jeunesse, à la Maison du livre et de
l’image et du son de Villeurbanne.

Concernant les situations de formation ancrées dans la connaissance des Sciences Humaines :
•
•
•

Madame Mireille Cifali, Historienne et Psychanalyste, docteure en Sciences de l’éducation et
professeure honoraire à l’Université de Genève,
Madame Britt-Mari Barth, professeur émérite à l’institut supérieur de pédagogie de l’institut
catholique de Paris. Britt-Mari Barth dirige également le Laboratoire de recherche pour le
développement socio-cognitif (LAREDESCO)
Michel Develay, Docteur en Didactiques des disciplines et docteur ès-lettres et Sciences
Humaines, professeur émérite de Sciences de l’éducation.

Ce rapport d’activité peut être l’occasion de souligner l’importance de l’accueil de hautes personnalités
de la recherche dans la formation que nous dispensons.
Cela permet de souligner que si le département ne trouve pas aisément l’occasion de mettre en
œuvre des conventions avec les universités du bassin Rhône-Alpins, compte tenu de spécificité des
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champs disciplinaires qu’il représente, pour autant l’esprit universitaire, particulièrement celui de la
recherche « impliquée » et des laboratoires de recherche en Sciences humaines est bien présent
dans l’esprit et les dispositifs de la formation.
Ainsi les étudiants qui ont rencontré Britt-Mari Barth durant l’année 2015-2016 ont choisi de poursuivre
la découverte de ses travaux en souhaitant réaliser un travail expérimental autour de la démarche de
« médiations socio-cognitives des apprentissages » dans leurs propres contextes d’enseignement.
Cela a donné lieu à un travail d’enquête sur des pratiques musicales et des concepts qui
appartiennent à la théorie de la musique. Un deuxième temps a permis de sonder la « plasticité » des
concepts en question en construisant des séquences d’enseignement que les étudiants ont
présentées sous forme d’exposés et d’extraits vidéo. Cela s’est déroulé en présence de Britt-Mari
Barth et en bénéficiant de son analyse et de ses commentaires.
Les rencontres avec le monde de la recherche sont donc à ce titre l’occasion de construire des
approches innovantes approfondissant des questions didactiques touchant au patrimoine musical
aussi bien qu’à la création.

Equipe pédagogique :
En prévision des réformes qui prendront corps dès la prochaine rentrée scolaire, l’équipe
pédagogique a élargi son cercle d’intervenants.
Madame Charlotte Ginot-Slacik, Docteure en musicologie, professeure d’histoire de la musique,
spécialiste des relations entre musique et politique en Italie au XXème siècle, dramaturge auprès de
l’Orchestre National du Capitole de Toulouse, a rejoint le premier cercle de formateur.
Madame Noemi Lefebvre, Docteure en Sciences politiques et sociales, auteure,
Monsieur, Jaime Salazar, professeur et coordinateur du département des musiques du monde au
CRR de Chalon-sur-Saône, doctorant en Anthropologie sociale (EHESS), participent également à la
formation à l’occasion de séminaires ou de temps de formation conséquents.

3-3 LA RECHERCHE
Directeur Alain Poirier

3-3-1 Concours d’entrée en 3ème cycle Doctorat
« Recherche et Pratique »
2015-2016 était la 6ème année de recrutement pour ce cycle.
8 candidats ont déposé un dossier contenant un projet de thèse (contre 7 en 2012, 18 en 2011, 10 en
2013, 14 en 2014, 6 en 2015).
La commission réunie en juillet a sélectionné 3 dossiers.
L’admission organisée en octobre a retenu 3 candidats :
– 1 luthiste
– 1 compositrice (diplômée de Montréal),
– 1 compositeur (diplômé du CNSMD de Lyon).

3-3-2 Soutenance du premier doctorat
« Recherche et pratique »
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Jean-François Rouchon, admis en 2011 en cycle de doctorat, a donné son récital et soutenu sa thèse
le 17 mai 2016 devant un jury réuni à parité entre l’université Jean Monnet de St Etienne et le
CNSMDL. Il a obtenu le titre de docteur « Recherche et pratique » (ED 484 3LA) avec la mention très
honorable à l’unanimité et avec félicitations.

3-3-3 Soutenances des mémoires de Master 2
• 67 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 4 au 8 avril 2016.
• Thèmes des mémoires et nombre d’étudiants concernés :
• Analyse : 7 - musique ancienne : 13 – création et musique contemporaine : 5 - ethnomusicologie : 7 instrument : 8 – histoire : 12 - esthétique : 8 - voix-corps et geste : 9 - sociologie : 8.
La moyenne des notes à la soutenance des mémoires est de 13,9/20 ; elle était de 13,25/20 en 2015,
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 2016
s’échelonnent de 8/20 à 18/20 (de 6/20 à 18/20 en 2015). 1 étudiant (7 l’année précédente) a obtenu
une note inférieure à 10/20 et a dû présenter un nouveau mémoire qui a été validé à la rentrée 20162017.

3-3-4 Journées d’études en 2016
– conçu par les trois professeurs de piano, le « Beethoven Projekt » a permis d’entendre en concert
les 32 sonates pour piano de Beethoven données par les élèves du CNSMD de Lyon. La journée
d’étude du 14 janvier 2016 en salle Varèse, a réuni des étudiants et des intervenants invités (Pierre
Goy, Alain Planès et Jean-François Heisser) abordant l’interprétation des sonates (sur instruments
anciens, éditions diverses) et des professeurs du CNSMD de Lyon. La revue électronique L’Atrium
rassemble les articles des communications (J.-P. Guye, F. Langlois, P. Gouttenoire, V. de
1
Wispelaere, J.-J. Bénaily) et un ensemble documentaire (abécédaire et bibliographie) .
– une journée d’étude consacrée au compositeur Michel van der Aa, conçue par Frank Langlois, a eu
lieu le 8 mars en salle d’ensemble avec des interventions d’étudiants de Lyon 2 (Classe de Muriel
Joubert) et du CNSMDL, une conférence du compositeur et une répétition publique de Second-Self
(salle Varèse).
– Le quatre-vingtième anniversaire de Gilbert Amy, compositeur et directeur honoraire du CNSMD de
Lyon (1984-2000) a donné lieu à la journée d’étude du 8 décembre 2016 en salle Varèse, réunissant
des interventions d’étudiants (Max Dozolme, Claire Laplace), des professeurs (F. Langlois, E.
Ducreux, P. Gouttenoire, J.-J. Bénaily, A. Poirier) et des invités (J. Aguila, L. Pottier, P. Michel) en
présence du compositeur. Des interventions musicales (Jeux par Sergio Menozzi, En harmonies par
Aurélie Bouchard et …d’un désastre obscur par Jingchao Wu et Sergio Menozzi) ont ponctué les
interventions. Les communications sont également réunies et complétées (S. Menozzi), et disponibles
2
dans la revue électronique L’Atrium .

3-3-5 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 2015-2016, soit, au cours de
1
2

http://www.cnsmd-lyon.fr/category/fr-2/la-recherche/beethoven-projekt
http://www.cnsmd-lyon.fr/fr-2/la-recherche/gilbert-amy-linfini-turbulent
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l’année civile 2016 :
Florence Poudru (CNSMDL), Jean-Yves Haymoz (CNSMDL), Philippe Albèra (HEM de Genève),
Rémy Campos (CNSMDP), et de doctorants et étudiants en master (Bertrand Plé, Pénélope
Maravalhas, Marie Ploquin).

4 – APPUIS DES ACTIVITES
PEDAGOGIQUES ET DE RECHERCHE
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 2015/2016 : 280 concerts en interne
et 191 à l'extérieur, soit 471 opérations dont les épreuves publiques de fin d’études qui se déroulent
en mai/juin.
Afin de fédérer les équipes de manière transversale, de sensibiliser le public et la presse à la création
et à la recherche et de mobiliser les énergies, une thématique « (Ré) invention » sert de fil rouge tout
au long de la saison.

L’année 2015/2016 a été marquée par :
Un projet avec Emilie Simon et avec le collectif d’improvisation lors d’un projet intitulé « Totems &
Songs », basé sur la réinvention des chansons de l’artiste.
La Nuit de la Corée avec le Labo scène Recherche et le partenariat du Grame, centre national de
création musicale s’intègre aux années France-Corée coordonnées par l’Institut Français.
L’événement a pour objectif de renforcer les collaborations existantes avec les partenaires coréens et
d’ouvrir les étudiants au monde via des résidences musicales croisées entre les deux villes (Lyon et
Séoul).
Le Beethoven Projekt : l’événement propose l’intégrale des 32 sonates pour piano de Beethoven par
les étudiants des classes de piano du CNSMD de Lyon lors de 10 concerts répartis sur trois lieux de la
ville (Goethe Institut, Amphithéâtre de l’Opéra et Salle Varèse du CNSMD) avec aussi une journée
d’étude sur le répertoire pour claviers de Beethoven.
Le festival dédié aux étudiants du 3ème cycle Artist Diplôma nommé pour l’occasion « Les
Fabricants ». Cet événement naît du partenariat avec le Théâtre de la Renaissance et sous la
conduite artistique de Jean Geoffroy.
La saison publique 2015/2016, 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 vents, programmes de direction de chœurs, programmes musique ancienne, soirées
lyriques, collectif d’improvisation, mais aussi auditions de classe, récitals, des concerts de
composition, les restitutions du département des études chorégraphiques, les créations et la tournée
du Jeune Ballet …
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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 avec les étudiants et le
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 2015-2016 figurent : Emilie Simon, le SR9 Trio, le Quatuor Yako, le
Quatuor Cambini-Paris, le Quatuor Danel, Tatjana Masurenko, Michel Bouvard, François Thirault,
Emmanuel Olivier, Stephen Kovacevich, Olivier Baumont, Honoré Béjin, Nora Fischer, Pierre-André
Valade, …

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 50 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, et permettent aussi aux étudiants de se retrouver dans différentes
situations professionnelles.
Parmi les partenaires lyonnais, citons notamment l’Opéra National de Lyon (Amphithéâtre), le musée
des Beaux-Arts, le Théâtre de la Renaissance, Les Grands concerts, le Goethe Institut, l’Auditorium
Orchestre national de Lyon, Les Subsistances, les musées Gadagne, le musée des tissus et des arts
décoratifs, la Maison de la Danse, mais aussi des partenaires de l’enseignement supérieur (membres
du CHELS, ENSATT, Ecole des Beaux-Arts…). Le CNSMD se réjouit également d’avoir pour
partenaires, hors Lyon, le musée Paul Dini, le théâtre de Villefranche-sur-Saône, l’Ecole Nationale de
Musique de Villeurbanne, Espace Montgolfier à Davézieux, Agence Iséroise de Diffusion Artistique…
A noter 4 nouveaux partenariats sur la saison 15/16 : la Ferme du Vinatier, Bron ; le Musée d’Art
Contemporain de Lyon ; et pour la danse le Théâtre Municipal Armand, Salon-de-Provence ; l’Espace
Culturel des Allobroges, Cluses.
Parallèlement à ces partenariats, la programmation du Conservatoire est alimentée par des
propositions issues de différents travaux pédagogiques ainsi que 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 ainsi que des moments d’échanges entre anciens étudiants et étudiants actuels (ex :
partage d’expérience pour la musique à l’image avec Gilles Alonzo). Certains projets d’ensembles ou
de certains étudiants sont intégrés à la saison publique (ex : EntreChocs intégré au concert du SR9
Trio…) et les projets associant les étudiants et des professionnels se multiplient (ex : Play and Play,
spectacle mêlant la compagnie professionnelle Arnie Zane dance company et le Quatuor Yako,
ensemble de musique de chambre du CNSMD de Lyon).

Diffusion du Jeune Ballet
C’est aussi au service communication/programmation 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 15-16, le Jeune Ballet s’est ainsi
produit dans 9 lieux différents, dont la Maison de la Danse, la scène du Croiseur ou encore l’Université
Lyon 2 où le spectacle est créé après une résidence.
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Pour le département danse, des projets se déroulent aussi au Toboggan de Décines, au Musée des
Beaux-Arts, aux Subsistances (projet avec l’ENSBA) et à la Sucrière.
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 2015/2016 : soit 1/3 pour les manifestations dans les murs
et 2/3 hors les murs, pour un public évalué à 28 000 spectateurs.

4-1 LA MEDIATHEQUE

Faits marquants
Les faits marquants de l’année 2016 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 Ernest Boulanger
(1815-1900) en lien avec l'événement "Vous avez-dit comique ?" par le département voix, et
l’autre sur Gilbert Amy dans le cadre de la célébration de son quatre-vingtième anniversaire.
2. Des présentations publiques de travaux effectués à la médiathèque : l’atelier « Actus
tragicus», conférence-concert autour de la cantate BWV 106 de J.-S. Bach, et une
présentation des travaux effectués au sein du Labo de la médiathèque et consacrés au fonds
d’archives de Nadia Boulanger.
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3. L’élaboration d’une « Feuille de style », pour une aide à la mise en page des mémoires
d’étudiants, avec un nouvel atelier méthodologique.
4. La mise en ligne des premières archives vidéo « danse » (4 spectacles).
5. La mise en chantier d’un programme de désherbage et d’acquisitions pour renouveler le fonds
de livres et de partitions disponibles au prêt, effectué en partenariat avec les enseignants : les
fonds de partitions « musique ancienne », « orgue », « trombone », « trompette » et
« hautbois » ainsi que les fonds de livres « danse » et « pédagogie » ont été actualisés.
6. Le renforcement du partenariat avec les départements de musicologie des universités Lyon 2
et Saint-Etienne, avec l’organisation d’ateliers « Visites appliquées » et la prise en charge de
trois étudiants de Master pour un stage pratique de « mise en condition professionnelle ».
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 et des mémoires
d’étudiants, les ateliers-séances thématiques pour une approche pratique du lieu, de ses ressources
et des méthodes de recherche, les cours en bibliothèque.

QUELQUES CHIFFRES
Focus sur la bibliothèque de chœur et d’orchestre en 2016 :
•
•
•
•
•

Préparation du matériel pour 35 concerts « Saison publique »
Préparation du matériel pour 10 sessions « Musique d’ensemble »
Préparation du matériel pour 15 récitals de master
La bibliothèque d’orchestre : 19 matériels acquis et 32 matériels loués
La bibliothèque de chœur : 921 exemplaires acquis (pour 29 titres)

Acquisitions :
Partitions*

Livres

CD

DVD

2015

338

226

62

7

2016

416

261

68
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* hors bibliothèque de chœur et d’orchestre
Nombre d’inscrits :
2015
2016
* dont nouveaux inscrits

Etudiants
597 (185*)
614 (190*)

Enseignants et personnels
211 (23*)
177 (13*)

Extérieurs
140 (39*)
215 (91*)

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 par une évaluation, à l’appui des échanges avec enseignants et étudiants, des
modalités de mise en œuvre.
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,
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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 2015-2016 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 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 consolidation 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).

4-3 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 et dans un réseau de partenaires, fidéliser et renouveler les publics … tels
sont les objectifs développés par le service.

Les outils de communication
Le site internet
Le service communication fait évoluer et met à jour le site internet : 119 articles créés ou mis à jour
en 2015-2016, soit 2 fois plus que l’année précédente (66 en 2014-2015); Le service coordonne
l’activité rédactionnelle. La fréquentation depuis l’ouverture progresse sur l’année 2016 et touche près
de 230 000 visiteurs différents sur l’année, soit 15% de visites en plus qu’en 2015. Près de 3 millions
de pages de notre site ont été visitées sur l’année. Pour animer le site au-delà de la mise en ligne des
plus de 400 programmes y compris ceux des récitals de master, le service propose une cinquantaine
d’actualités/an portant sur la communication école dont une moitié promouvant l’école, un quart
consacré aux partenariats et un dernier quart annonçant les événements majeurs de la saison.
La plaquette
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.
Les newsletters, invitations, communiqués de presse
Chaque année, le service conçoit et rédige une soixantaine de lettres d’informations pédagogiques et
sur la saison publique. Les invitations, les relances presse sont aussi envoyés par voie électronique.
Les réseaux sociaux
Le CNSMD contribue cette année encore à l’alimentation de la page Facebook du CHEL[s] (Collège
des Hautes Etudes Lyon Sciences) aux côtés des 4 autres grandes écoles membres.
Le profil Facebook du Jeune Ballet (https://www.facebook.com/jeuneballet.cnsmdlyon) est
régulièrement mis à jour par le service afin de développer une communauté autour de la “danse” et
compte aujourd'hui plus de 3200 amis, soit une progression de 7% du nombre d’abonnés. C’est un
vecteur indispensable, outil relais de l’information danse, communication entre les étudiants, les
professionnels et le public.
Les vidéos
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 (5 nouvelles vidéos en 2016) et dont la fréquentation est en constante
augmentation (310 abonnés).
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La plaquette de collecte de la taxe d’apprentissage
Le service communication élabore une brochure d’informations pour sensibiliser les entreprises à la
participation de la collecte de la taxe d’apprentissage de l’établissement. En 2016, 76 entreprises
répondent à l’appel et versent la taxe ; 1200 plaquettes sont envoyées (aussi aux parents des
étudiants). Le CNSMD de Lyon récolte ainsi 16 000 €.
Le formulaire de versement est intégré au site internet du CNSMD pour faciliter la procédure aux
entreprises et la rubrique est mise à jour. Une newsletter vient compléter l’information sur cette
procédure à l’approche des périodes de versement.
Les affiches/programmes
Toutes les manifestations internes font l’objet d’un programme (sauf pour les auditions) et d’une
affiche sur un fonds et une sélection d’évènements fait l’objet d’une diffusion externe.
Toutes les manifestations extérieures font aussi l’objet d’une transmission de programme pour les
partenaires et d’un suivi en termes de communication (Bon à tirer, logos, …). Les partenaires nous
sollicitent aussi pour valider leurs propres outils faisant figurer nos manifestations.
La revue électronique
Durant l’année, le service a mis à jour la revue électronique autour du Beethoven Projekt
(http://www.cnsmd-lyon.fr/category/fr-2/la-recherche/beethoven-projekt), en lien avec le secteur de la
recherche. L’année 2016 a suivi la sortie du deuxième numéro. Un dossier complet d’une centaine de
pages a été réalisé par le service en complément de la revue en ligne.
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, dépliants des événements thématiques). C'est l’Agence
Des Signes qui conçoit et assure le suivi de fabrication.
L'atelier Blaise Adilon est chargé des photographies.
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.
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 Concert Classic avec lequel le Conservatoire travaille sous la forme de
reportages vidéo 2 ou 3 fois par an.
Concernant les supports à destination des journalistes, le service conçoit un dossier de presse
annuel en version papier et des communiqués de presse mensuels envoyés par voie électronique.
Les actions culturelles
L’Education artistique et culturelle pour le développement des publics jeunes 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.
Pour l’année scolaire 2015-2016, 9 visites ont été assurées par le service, soit 541 personnes reçues
dont 477 scolaires (maternelles, écoles élémentaires, collèges, lycées, universités).
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) est en
vigueur chaque année pour permettre à des étudiants de monter leur projet de création et de
travailler avec des enfants (premier cycle) des quartiers "sensibles" dans une perspective d'échanges
et de découverte.
•

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

44

•
•
•
•
•
•
•

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)
sensibilisation auprès des étudiants notamment de culture musicale pour mettre en place une
médiation (propos d'avant-concert, note de programme, et programme thématique).
L’accompagnement et conseil en communication sur des projets d’étudiants ou d’ensembles
Accompagnement en communication pour les projets des étudiants et/ou ensembles : rédaction des
biographies pour les programmes, mise en valeur du projet face à un public, format des photos,
Conseils sur l’identité visuelle, sur les méthodes de promotion d’un projet.

4-4 RELATIONS INTERNATIONALES
Service des relations internationales, aides aux projets étudiants et master-classes
•
Ø

Ø

•
Ø

Ø

Composition du service
L’année 2016 a été marquée par la prolongation du contrat hors plafond de la troisième personne
du service des relations internationales liée au projet du partenariat stratégique ICSS. Le
financement de la prolongation du contrat fut possible grâce à un co-financement des 8
partenaires sur leur part de subvention européenne ICSS.
Accueil d’un stagiaire pendant 2 mois (préparation de documents et élaboration de statistiques
concernant la mobilité étudiante) du 29 mars au 20 mai. Stage enchainé avec un second auprès
de l’ENSATT à l’initiative du CNSMD de Lyon.
Mobilités internationales des étudiants et des enseignants
Le CNSMD de Lyon est un établissement attractif, même si sa capacité d’accueil reste limitée. En
2016 (chiffres 15/16), le Conservatoire a accueilli 20 étudiants dans le cadre du programme
Erasmus+ et autres accords bilatéraux, tandis que 22 étudiants étaient accueillis dans des
établissements partenaires. En complément des bourses Erasmus+, les étudiants sortants ont pu
bénéficier de 21 bourses régionales Explora Sup et d’une bourse de l’OFAJ.
Côté enseignants et personnels, 4 personnes ont été accueillies à Lyon, tandis que 10 personnes
partaient pour des temps d’échange à l’étranger.

• Le CNSMD de Lyon dans le réseau AEC (Association Européenne des Conservatoires)
2 personnes ont participé à la réunion annuelle des coordinateurs des relations internationales à
Cracovie en septembre, 2 personnes ont participé au congrès annuel de l’AEC à Göteborg en
novembre, 1 personne a participé à la plateforme de la musique ancienne (EPARM) à Prague en
novembre.
•

Masters internationaux

CoPeCo (Contemporary Performance and Composition) : Le CNSMDL a accueilli les 7 étudiants
e
de la première promotion de ce master européen (dont 1 étudiant inscrit au CNSMDL) pour leur 3
semestre d’études de début septembre 2015 à fin mars 2016 et a participé à l’évaluation finale en
septembre 2016 de l’ensemble du groupe à Hambourg. Il a diplômé son étudiant CoPeCo, Sylvain
Devaux, à l’issue de cette évaluation.
ICSS (International Creative Soundtrack Studies) -> InMICS (international master in
er
composition for screen) : 1 atelier créatif en février 2016 à Bologne (4 étudiants réalisateurs de
Gand, 8 étudiants compositeurs des 4 établissements partenaires, 4 enseignants, 1 invité : Michel
Poulette) ; présence au Festival d’Aubagne en mars ; événement de dissémination n°2 fin juin à
Bologne à l’occasion du Festival « Il Cinema Ritrovato » de la Cineteca di Bologna ; présence au
nd
Festival SoundTrack Cologne ; accueil du 2 atelier créatif au CNSMD de Lyon en décembre 2016 (4
étudiants réalisateurs de Gand, 8 étudiants compositeurs des 4 établissements partenaires, 4
enseignants, invités : Timothy Brock et Martin Barnier) ; 3 réunions transnationales (Bologne février,
Bologne juin, Lyon décembre) ; mobilités réelles et virtuelles.
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•

Projets de coopération internationale

« Transcultural Confluence » : une coopération entre le CNSMD de Lyon, le Conservatoire des Arts
et Métiers Multimédia de Bamako (Mali) et le Conservatoire Royal d’Aarhus (RAMA) a débuté par une
résidence accueillie en septembre 2016 au CNSMD de Lyon. Ce projet de coopération artistique
interculturel (musique occidentale médiévale, musique malienne, jazz-pop) et transdisciplinaire
(musique-danse) avec des étudiants et des enseignants des 3 établissements est prévu en 3 phases
(Lyon, Aarhus et Bamako). La résidence à Lyon s’est terminée par un concert dans la salle Varèse
er
(1 concert de la saison publique).
nde

partie du projet
« Années France-Corée » : Le CNSMDL, associé à GRAME, a réalisé la 2
soutenu par l’Institut Français au titre de l’Année Croisée France Corée. Trois étudiants, un
enseignant et un coordinateur se sont rendus à Séoul en octobre 2016 à l’Université d’Hanyang pour
des concerts, des conférences, des ateliers. Le CNSMD de Lyon a été à cette occasion représenté au
Salon de l’Enseignement Supérieur français organisé par Campus France.
•

Aides aux projets étudiants (79 800 € alloués en commissions 2016 pour projets 16/17)

Mécénat Musical Société Générale : Organisation du concert des étudiants lauréats de la bourse
MMSG le 11/02/2016 au CNSMD de Lyon. La commission de bourses du 01/04/2016 a permis de
décerner 21 bourses pour un montant total de 34 800 €.
ADAMI : La commission de bourses du 05/07/2016 a permis de décerner 23 bourses pour un montant
total de 45 000 €.
•
•

•

Séminaires et master-classes
nd
2 semestre 15/16 : 5 master-classes, 16 séminaires, 2 conférences
er
1 semestre 16/17 : 2 master-classes, 7 séminaires

4-5 LES ETUDES
RECRUTEMENTS 2015 POUR L’ANNEE 2015-2016
Statistiques des concours d’entrée cycles 1,2 et 3, sessions mars-avril et juin-juillet (hors FDCA et
Doctorat) - Synthèse et comparaison avec les années précédentes
Année

Pré-inscriptions
par internet

Candidats
inscrits

Candidats
présents

Candidats
admissibles

Candidats
admis

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

1663
1666
1716
1543
1531
1655
1453
1359

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

Les nouveaux admis 2015 (hors FDCA et doctorat) se répartissent de la façon suivante :
DNSPM : 81
DNSPD : 27
Master : 35
Artist Diploma : 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 2013). 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 équivalent à 201) se confirme, tandis que les inscriptions
sont plus sûres : les taux de transformation des pré-inscriptions en inscriptions puis des inscriptions en
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présents au concours sont respectivement de 74% et de 84% contre 69% et 77% avant la réforme du
calendrier des concours survenue en 2104.
Le nombre de nouveaux étudiants en 3e cycle Artist Diploma reste stable.
A ces chiffres, il faut rajouter 20 admis en FDCA musique. Et 2 en doctorat.
Total des nouveaux entrants : 170
Concours d’entrée en deuxième cycle (Master)
Année
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Pré-inscriptions
sur internet
157
132
172
132
171
156
206

Inscrits (retour
dossiers)
48
59
77
55
79
89
121

Candidats
présents
31
32
41
34
49
64
95

Candidats admis
entrés
15
10
25
11
19
22
35*

Bien que toujours modeste comparé aux chiffres du 1er cycle (121 contre 608) le nombre d’inscrits au
concours d’entrée au 2E cycle est en nette augmentation (+36%) par rapport à 2104, confirmant la
tendance enregistrée depuis plusieurs années. La proportion de candidats aux Master présents au
concours a fortement progressé, passant de 60% des inscrits avant 2012 à 78%. Le CNSMD
enregistre 35 admissions en master en 2105 (hors FDCA) contre 22 en 2104 (+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
Cor : 1
Trombone basse : 1
Flute : 1
Culture musicale : 3
Musique de chambre : 13 dont 9 en 2° discipline principale
Violon baroque : 1
Chant : 3
Contrebasse : 1
Création musicale : 1
Improvisation au clavecin : 1
Harpe : 1
Saqueboute : 2 en 2° discipline principale
* 37 candidats admis et 2 démissions non compensées par liste d’attente (chant et composition).

4-6 L’INSERTION PROFESSIONNELLE
La préparation aux métiers et l'observation de l'insertion professionnelle

4-6-1 Le cycle de conférences « Aspects Pratiques
du Métier »
L'objectif de ce cycle de conférences est de sensibiliser les étudiants aux problématiques de leurs
futurs métiers et de les inciter à réfléchir aux enjeux et aux mutations qui s'opèrent dans leur champ
disciplinaire. Ils peuvent choisir les thématiques qui les intéressent et construire peu à peu un réseau
de contacts utiles pour leurs projets professionnels.
En 2015/2016, douze conférences ont été proposées aux étudiants de toutes disciplines musicales et
de tous niveaux de cursus (voir le programme complet en annexe).
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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 ; MarieChristine Mathieu, kinésithérapeute et formatrice auprès de structures musicales, sur les questions de
préparation physique du musicien ; et Marie-France Cachat, médecin conseil du Centre médical de la
Bourse, spécialisée auprès du public d’artistes musiciens, venue présenter une conférence sur les
Risques et addictions dans le milieu du spectacle vivant.
La question des nouvelles technologies a pu être abordée d’une part avec Marie Tretiakov,
coordinatrice générale de Proarti, plateforme de mécénat culturel participatif, avec une conférence sur
le Crowfunding, et d’autre part avec Christophe Dilys, responsable éditorial de Classicagenda, venu
parler de l’identité numérique du musicien.
Pour parler du projet artistique et culturel et de la façon de communiquer sur son projet, Christiane
Louis, responsable du service information et formations de la Philharmonie de Paris, régulièrement
invitée, a proposé une conférence sur l’élaboration du « Kit » de communication du musicien et les
stratégies pour communiquer avec la presse et faire la promotion de son concert. Sur les questions
pratiques de montage budgétaire d’un projet artistique, Ludivine Ducrot, responsable des questions
économiques et juridique à la Nacre, est venue présenter les grandes lignes d’un budget, pour faire
prendre conscience de tous les paramètres à prévoir lors de la création d’un événement artistique.
Connaître les lieux de l’information sur les réseaux est indispensable pour créer une structure et nous
avons reçu à cet effet Nicolas Riedel, directeur de la Nacre, centre de ressources sur la musique en
Rhône-Alpes, venu présenter les missions d’un centre de ressources et les dispositifs mis en place à
l’attention des professionnels.
Comme chaque année, un partenariat avec le Pôle emploi Spectacle de Rhône Alpes nous permet de
bénéficier de l’actualisation de la question de l’intermittence, avec des conseillers du Pôle emploi qui
seront les contacts directs de nos diplômés, à la sortie du Conservatoire.
Pour être au plus près des préoccupations des jeunes artistes, nous avons invité un ancien diplômé
du CNSMD, Franck-Emmanuel Comte, directeur musical et fondateur de l’ensemble basé à Lyon,
Concert de l’Hostel Dieu, accompagné de son administratrice pour parler des conditions de création,
de développement et de structuration d’un ensemble musical.
En miroir à cette conférence, Philippe Piroud, directeur fondateur du festival Labeaume en musique
est venu parler des enjeux et conditions d’émergence et de structuration d’un festival de musique,
dont nous savons qu’il s’agit du premier employeur des musiciens en France.
Enfin, Christophe Paym, conseiller formation et chef de service au Centre national de la fonction
publique territoriale est venu aborder un sujet essentiel pour un futur musicien, celui de
l’enseignement, avec ses étapes bien spécifiques et complexes pour le domaine musical.
Par ailleurs, un partenariat a pu se mettre en place arec Le Pôle emploi spectacle Rhône-Alpes et son
équivalent allemand pour l’organisation d’une audition d’artistes lyriques pour la scène
germanophone : les étudiants ont été invités à présenter des airs d’opéra, chantés devant des agents
artistiques allemands, dans les conditions professionnelles de recrutement : une expérience riche et
saluée comme très positive par tous les participants.

4-6-2 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 2015/2016, trois moments de la vie des étudiants ont été particulièrement 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 (voir en annexe étude de profils
des nouveaux étudiants musiciens et danseurs, promotion 2015/2016).
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A la sortie du CNSMD, tous les étudiants sont rencontrés, de la même façon, afin de connaître leur
situation au regard de l’insertion. Une enquête sur l’évaluation des études est proposée, de façon
anonyme, à tous les diplômés : une première étude d’évaluation et satisfaction portant sur les
diplômés sortants en 2015 a donné lieu à des extractions sur les musiciens, danseurs et diplômés de
la FDCA danse (voir en annexe les 3 documents présentés en CA en 2016).
Une troisième étude sur l’insertion professionnelle des diplômés est faite 3 ans après l’obtention du
diplôme, en collaboration avec le département des études et prospection. L'enquête qui a été réalisée
sur la période 2015-2016 porte sur les diplômés de juin 2012 (voir en annexe le tableau des emplois,
diplômés de 2012, 3 ans après l’obtention du diplôme).

4-7 AFFAIRES GENERALES ET FINANCIERES
4-7-1 Bâtiments et patrimoine
Eboulement de la Balme
A la suite d’un appel d’offres, l’entreprise Sage est mandatée pour la reconstruction de la partie de la
Balme appartenant au CNSMD de Lyon.
Ces travaux se feront avec la coopération d’un paysagiste afin de valoriser au mieux la zone
effondrée.
Il est envisagé de créer une zone de repos en forme de petites arènes en gabion, permettant aussi à
des étudiants de faire de petites répétitions en plein air.
La végétation va être répertoriée afin de suivre l’état général de la Balme et de permettre un
renouvellement des espèces au fur et à mesure du vieillissement.

Création d’un nouveau studio « danse »
Le nouveau Studio de danse a été achevé dans les temps. Il est maintenant fonctionnel depuis la
rentrée de septembre 2016.
Une zone blanche a été respectée (studios nord) et le Wifi a été installée dans le reste du bâtiment.
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Accessibilité
La seconde phase d’accessibilité a été réalisée pendant l’année 2016.
Cette phase concernait le cheminement principal d’accès et de circulation au sein de l’ancien
bâtiment. Et plus particulièrement : changement des portes pour passage de fauteuils, mise en place
de rampes dans les escaliers, matérialisation des nez de marches, éclairage plus adapté dans les
cheminements.

Travaux dans les bâtiments provisoirement mis à disposition
Afin de palier une fuite importante dans le toit terrasse, une couverture en aluminium a été posée en
sur toiture. Cette solution a été moins onéreuse que la réfection du toit, toutefois cela n’est qu’une
solution à moyen terme (10 à 15 ans) suffisante pour ces locaux « provisoires ».
Une isolation acoustique en mousse ignifugée et acoustique a été posée dans la plupart des studios
de percussions.
L’éclairage a été revu dans la salle A100, des rideaux sont en cours d’installation.
Salle des voix et salle des chœurs
Les revêtements de sols et l’acoustique ont été revus et corrigés dans ces salles : par la pose de
revêtements PVC acoustique et de rideaux lourds sur deux murs de la salle des voix.
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Travaux sanitaires
Tous les sanitaires des locaux administratifs et pédagogiques « musique » ont été remplacés pour de
nouveaux, adaptés aux personnes handicapées. Ainsi que les lavabos et les miroirs. Des travaux de
carrelage en faïence et de peinture ont suivi.
Transformation d’un ancien logement
Au rez-de-chaussée, une salle de repos a été créée, répondant ainsi à une demande récurrente du
personnel et des membres du CHSCT.
A l’étage, quatre chambres ont été transformées en bureau (avec nouveau réseau électrique et
courant faible), la salle de bain devenant un local pour le photocopieur.
Informatique
Le parc d’ordinateurs de la scolarité et de la danse 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 de gestion de la scolarité.

4-7-2 Projet d’extension immobilière
Le CNSMD de Lyon a poursuivi les discussions dans le cadre de l’étude d’un possible programme
d’extension immobilière sur les emprises publiques se libérant à proximité immédiate du
Conservatoire (Ex. : CEMAGREF au Sud et parcelle métropole au Nord).
Durant l’année 2015/2016, le Préfet de la Région Rhône Alpes a, en lien avec la métropole, mandaté
l’Agence d’Urbanisme de Lyon pour mener une vaste étude d’urbanisme sur le Quai Chauveau.
L’objectif de cette étude était de bien poser les enjeux patrimoniaux et urbanistiques du site, les
besoins des différentes parties et de mesurer, à l’appui de plusieurs scénarios, les possibilités de
cohabitation entre logement et programme du Conservatoire.
Les conclusions de l’étude sont attendues pour l’automne 2016.

4-7-3 Les marchés publics
Au cours de l’année 2016, le conservatoire a notifié 15 marchés publics issus de procédures
formalisées ou adaptées (>à 25 000 € HT).
Les principales procédures menées en la matière ont contribué aux actions suivantes :
•

•

•

Renouvellement de marchés de fonctionnement arrivant à échéance :
- Services de surveillance et sécurité
- Maintenance des équipements scéniques des salles publiques
- Transports et manutentions des instruments
- Location-maintenance des copieurs multifonctions
- Prestations d’agence de voyage (AC interministériel)
Travaux et marchés connexes
- Travaux de mise en conformité accessibilité (Dans le cadre de l’Adap)
- Travaux de réhabilitation de l’éclairage de la médiathèque
- Travaux de remplacement de la pompe à chaleur de la salle Cochereau
- Maîtrise d’œuvre des travaux de mise en conformité du système de désenfumage
- Études préalables pour le classement en ERP type L
- Maitrise d’œuvre pour le remplacement des équipements du restaurant (ligne de self,
laverie…)
Achat / Renouvellement des équipements et instruments
- Achat de climatiseurs mobiles pour les bureaux
- Remplacement des autocommutateurs et des postes téléphoniques
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•

Augmentation du volume d’achats couverts par un marché public :
- Prestations de Coordination SPS pour les travaux (Accord Cadre SGAR)
- Fourniture d’électricité (Marchés interministériels DAE)
- Fourniture Gaz (Vague 3 UGAP)
- Gestion de flotte de véhicules : entretiens, carburants… (Accord cadre Ugap)

4-7-4 Le budget de l’établissement
L’élaboration du Budget Initial 2016, avec la pleine application au 1er janvier 2016 du décret relatif à la
« Gestion Budgétaire et Comptable Publique » (décrets GBCP de 2012, refondant des textes de
1962) consacre une révision en profondeur du cadre général qui structure la gestion budgétaire et
comptable de l’établissement.
Ainsi, si la comptabilité générale, en droits constatés, n’est pas impactée par la réforme GBCP et
permet toujours de refléter le plus fidèlement et sincèrement l’image du patrimoine, de la situation
financière et le résultat de l’établissement, la finalité de la comptabilité budgétaire publique évolue
davantage.
Le tableau, ci-après, reprend les totaux prévisionnels par grandes masses des budgets initiaux du
CNSMDL votés pour les exercices 2015 et 2016 :
En €
INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

BI 2015

BI 2016

1 672 270 €

676 000 €

729 832 €

2 664 000 €

RECETTES

13 726 000 €

13 777 000 €

DEPENSES
FONCTIONNEMENT

2 354 000 €

2 741 000 €

DEPENSES SALAIRES

11 092 000 €

11 159 000 €

TOTAL DEPENSES

13 446 000 €

13 900 000 €

RECETTES
TOTAL DEPENSES

Deux budgets rectificatifs ont été nécessaires en cours d'année, notamment pour :
-

reporter au budget des crédits de paiements 2016 les autorisations d’engagement consommées
en 2015 pour lesquelles le « service fait » à attester a été décalé en 2016 pour des motifs soit
techniques, soit de surcharge des plannings des équipes internes ou des fournisseurs ou encore
du fait des passations de commande tardives ;

-

prendre également en considération la nécessité d’accroître le budget « Gardiennage / Sécurité »
consécutivement à la prolongation du renforcement des contrôles d’accès à l’établissement
demandée par le Ministère ;

-

ajuster des opérations fléchées internationales relatives aux bourses étudiantes ERASMUS+ de
mobilité ;

-

modifier la section d’investissement, pour prendre en compte le calendrier de réalisation des
opérations ;

-

prendre acte d’un certain nombre de recettes nouvelles principalement en section
d’investissement, qui viennent financer des chantiers (Balme, Accessibilité notamment) pour
lesquels un financement par la CAF de l’établissement n’était pas possible. Le prélèvement sur
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fond de roulement, tel que présenté dans les premiers états budgétaires, s’en trouve réduit
d’autant.

4-8 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 (82,56%). Le montant total des rémunérations versées en 2016
s’élève à 10 923 696 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 97,89% 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 :
v 79 professeurs
v 38 professeurs associés
v 51 assistants
v 29 accompagnateurs
Et les administratifs, répartis ainsi :
v Catégorie A : 25
v Catégorie B : 21
v Catégorie C : 19
> Le personnel non permanent
Il regroupe les artistes, les enseignants vacataires, les membres de jurys et témoignent du
dynamisme qui accompagne la scolarité, avec notamment l’organisation des séminaires et master
classes.
> Le plafond d’emploi
Le plafond d’emploi 2016 est de 207 ETP.
2/ Le dialogue social
Le dialogue social est demeuré riche en 2016 à travers les instances présentes au CNSMD : le Comité
technique (trois réunions et une réunion extraordinaire) et le comité d’hygiène, de la sécurité et des
conditions de travail (trois réunions).
3/ La formation
141 jours de formation ont eu lieu en 2016 (contre 176 jours en 2015). Un effort important a été mené
dans l’accompagnement à la préparation au concours, ce qui représente 67 jours de formation.
L’engagement pris sur le thème de l’hygiène et de la sécurité a été poursuivi avec 27 jours de formation
réalisée (secourisme du travail, habilitation électrique, SSIAP…). 14 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.
4/ L’action sociale
Un budget de 36 940 € a été consacré à l’action sociale. 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.
5/ L’activité associative
Le CNSMD de Lyon dispose d’une association du personnel qui a compté 51 adhérents cette année.
En 2016 le montant de la subvention s’est élevé à 5000 €, somme à laquelle il convient de rajouter la
somme de 2290 € réglée aux prestataires pour l’organisation de l’arbre de Noël. L’association oriente
ses propositions autour d‘activités sportives et culturelles diverses ou de loisir 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

Effectifs étudiants Année 2015 – 2016
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1) Statistiques MUSIQUE :
DNSPM
1

DNSPM
2

DNSPM
3

Violon

7

5

6

7

10

35

Alto

6

3

6

7

4

26

Violoncelle

5

3

3

3

7

21

Contrebasse

4

1

2

3

2

12

22

12

17

20

23

Cordes

S/total
TOTAL

Master 1 Master 2

51

TOTAL

94

43

DNSPM
1

DNSPM
2

DNSPM
3

Flûte

4

3

1

2

1

11

Hautbois

3

0

3

2

4

12

Clarinette

3

2

2

2

3

12

Basson allemand

1

3

4

2

1

11

Basson français

1

0

2

1

2

6

12

8

12

9

11

Bois

S/total
TOTAL

Master 1 Master 2

32

TOTAL

52

20

DNSPM
1

DNSPM
2

DNSPM
3

Cor

1

1

4

4

2

12

Trompette

2

3

3

1

2

11

Trombone

3

2

2

4

1

12

Trombone basse

1

1

3

2

0

7

Tuba basse

1

1

1

1

2

6

Tuba ténor

2

1

2

1

1

7

10

9

15

13

8

Cuivres

S/total
TOTAL

Master 1 Master 2

34

TOTAL

55

21

DNSPM
1

DNSPM
2

DNSPM
3

Piano

6

6

7

12

2

33

Orgue

1

1

1

4

1

8

Harpe

2

0

3

3

0

8

Percussions

5

0

3

6

6

20

2
16

1
8
42

4
18

4
29

1
10

12

Claviers

Acc. Piano
S/total
TOTAL

Master 1 Master 2

39

TOTAL

81

55

Voix et direction de
chœurs
Chant
Dir de chœurs
S/total

DNSPM
1

DNSPM
2

DNSPM
3

3

5

4

10

4

26

3
6

1
6

1
5

2
12

2
6

9

TOTAL

Master 1 Master 2

17

18

TOTAL

35

DNSPM
1

DNSPM
2

DNSPM
3

Ecriture

3

3

1

0

1

8

Composition
Compo
électroacoust.

0

0

1

2

2

5

0

2

1

1

0

4

Composition mixte

2

0

0

0

1

3

Musique à l'image
S/total
TOTAL

2
7

2
7
20

3
6

0
3

0
4

7

DNSPM
1

DNSPM
2

DNSPM
3

Chant

0

1

2

2

1

6

Basse continue

0

0

1

2

1

4

Clavecin
Improvisation
clavecin

3

1

2

1

2

9

2

0

2

Luth

0

1

1

2

0

4

Harpes anciennes

0

0

0

1

1

2

Viole de gambe

1

1

1

2

2

7

Violon baroque

1

2

1

3

2

9

Violoncelle baroque

0

1

1

2

1

5

Cornet

0

0

0

1

2

3

Trompette baroque

0

1

0

1

0

2

Saqueboute

0

0

2

4

2

8

Flûte à bec

2

2

0

2

3

9

Flûte baroque

0

0

0

0

1

1

Hautbois baroque
S/total
TOTAL

0
7

0
10
28

0
11

0
25

0
18

0

DNSPM
1

DNSPM
2

DNSPM
3

1

1

2

Création musicale

Musique ancienne

Culture musicale

TOTAL

4

Master 1 Master 2

7

Master 1 Master 2

43

Master 1 Master 2
5

1
6

TOTAL

27

TOTAL

71

TOTAL
10

56

Musique de
chambre

Master 1 Master 2
13
13

TOTAL

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

Doctorat recherche
et pratique
TOTAL

DNSPM
1

DNSPM
2

Année 1

Année 2

20

20

Direction de chœurs

1

Trombone basse

1

Percussions

5

Flûte

1

Ecriture

1

TOTAL

DNSPM
3
TOTAL
40

7

Nombre

Master CoPeCo
(Contemporary
Performance and
Composition)

13

Nombre

3e cycle Artist
Diploma

TOTAL

0

TOTAL

9

Nombre
1
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2 - Etudiants en situation de DOUBLE CURSUS
Nombre
d'étudiants

Disciplines
Master d'instrument + FDCA

3

Artist diploma + FDCA

1

Master acc piano + Master piano + Master
musique de chambre

1

Piano + Accompagnement piano

1

DNSPM basse continue + Master clavecin

1

Master Cornet + Master flûte à bec

1

Master Cornet + DNSPM trompette baroque

1

Master saqueboute + Master trombone

1

Master d’instrument + Master mus. de chambre

5

DNSPM orgue + Master Culture musicale

1

Master trombone basse + Master trombone
DNSPM trombone + DNSPM saxhorn

1

DNSPM luth + Master Culture

1

1

TOTAL

19

3 - Statistiques DANSE
Année
prépa

Danse

Année 1 Année 2

JB

TOTAL

Danse classique filles
Danse classique
garçons

7

6

4

3

20

6

5

4

3

18

Danse contemporaine

8

13

12

12

45

21

24

20

18

83

Danse
jazz

TOTAL

6

22

TOTAL

FDCA Danse Promotion
Danse
Danse
VI
classique contemp
TOTAL

7

9
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4) Etudiants étrangers
Etudiants étrangers accueillis dans le cadre des échanges Erasmus et hors échanges
Erasmus
Statistiques par établissement d'origine
Institutions

Nombre
d'étudiants

Disciplines

Torino

1

Trompette

Guidhall School of London

1

Flûte

Vienne Universität

1

Violon

Vienne Konservatorium

1

Danse contemporaine

Royal Academy of London

1

Harpe

Royal College of London

1

Hautbois

Mexico

1

Chant

Rotterdam

1

Contrebasse

Dresde

1

Hautbois

Mannheim

1

Basson allemand

Oslo

1

Trombone

Stockholm

1

Flûte à bec

Trossingen

1

Violon baroque

Cracovie

1

Culture musicale

Namur

1

Violon

Graz

1

Orgue

Bâle

1

Flûte à bec

Stuttgart

1

Orgue

Munich

1

hautbois

Trento

1

Direction de chœurs

TOTAL

20
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5) Etudiants étrangers en cours de scolarité
Continent

ASIE 55 étudiants

EUROPE 32 étudiants

AMÉRIQUES 18 étudiants

Nombre
d'étudiants

Pays
Chine populaire

12

Corée du Sud

8

Japon

14

Singapour

1

Taiwan

18

Vietnam

1

Hong Kong

1

Albanie

2

Autriche

1

Belgique

3

Biélorussie

1

Espagne

5

Irlande

1

Italie

8

Lettonie

3

Pologne

3

Portugal

2

Russie

1

Slovénie

1

Suisse

1

Brésil

2

Canada

2

Chili

3

Colombie

3

Cuba

1

Etats-Unis

2

Mexique

2

Venezuela

3

TOTAL

105
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6) 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

94
52
55
81
35
27
10
71
0
40
1
7
9
83
22

TOTAL

587

7) Répartition des étudiants par année et cycle d'études
Musique
Master (dont
FDCA musique)

DNSPM
DNSPM 1 DNSPM 2 DNSPM 3
81

61

86

3e cycle

M1

M2

AD

D

136

102

9

7

228

238

16

Danse
FDCA
Danse

DNSPD
Année
prépa

Année 1

Année 2

JB

FDCAD

21

24

20

18

22

83

22
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Tableau des emplois, diplômés de 2012, 3 ans
après l'obtention du diplôme
département

discipline

situation

emploi principal

poste

statut

bois

basson allemand

inséré

Orchestre philharmonique de Berlin

soliste dans un orchestre

CDI

bois

clarinette

inséré

Orchestre de la Musique de l'Air de Paris

musicien du rang

CDD

bois

clarinette

inséré

Orchestre de la Musique de l'Air de Paris soliste dans un orchestre

bois

flûte

congés maternité

bois

hautbois

inséré

Orchestre Philharmonique de RadioFrance

soliste dans un orchestre

CDI

bois

hautbois

inséré

Orchestre symphonique de la Radio
bavaroise, Munich

soliste dans un orchestre

CDI

claviers

accompagnement au
piano

inséré

Orchestre de l'Opéra du Rhin, Düsseldorf

accompagnateur

titulaire fonction
publique

claviers

harpe

étudiant

Master 2 didactique de harpe au
Conservatoire royal de Bruxelles

claviers

harpe

inséré

Opéra royal de la Monnaie, Bruxelles

soliste dans un orchestre

CDI

claviers

orgue

inséré

employeurs multiples

artiste indépendant

CDD intermittent du
spectacle

claviers

orgue

inséré

Sapporo Concert Hall, Japon

soliste dans un orchestre

titulaire fonction
publique

claviers

orgue

inséré

École municipale de musique de
Meximieux-Pérouges

professeur

CDI

claviers

percussions

inséré

Union National des Jeunesses Musicales
de France

soliste dans un orchestre

CDD intermittent du
spectacle

claviers

percussions

étudiant

International Ensemble Modern
Akademie, Francfort, master en musique
contemporaine

claviers

percussions

reconversion

Ecole Steiner, Saint Genis Laval

professeur en gestion du
stress et des émotions

Indépendant

claviers

piano

étudiant

étudiante HEC Paris, master spécialisé
"medias, art et création"

claviers

piano

inséré

École municipale de musique de Oullins

professeur

Vacataire

claviers

piano

inséré

employeurs multiples

soliste

Indépendant

claviers

piano

inséré

Conservatoire CRD d'Orsay

professeur

CDD

claviers

piano

inséré

Ecole municipale de musique de Pélussin

professeur

CDI

inséré

CNSMD de Lyon

accompagnateur

CDD

inséré

Conservatoire CRR de Toulon Provence
méditerranée

professeur assistant

CDD

étudiant

doctorat CNSMD de Lyon

inséré dans un
domaine proche

Rectorat Midi-Pyrénées

professeur de musique
en collège

CDD

composition
composition option
écriture
instrumentale et vocale

inséré

École municipale de musique de
Cormeilles-en-Parisis

professeur

CDI

composition
écriture

écriture

inséré

MJC de Tassin

professeur assistant

CDI

composition
écriture

écriture

inséré dans un
domaine proche

Education Nationale

professeur de musique
en collège

titulaire fonction
publique

claviers

claviers
composition
écriture
composition
écriture

piano et
accompagnement au
piano
piano et
accompagnement au
piano
composition option
electroacoustique et
informatique
composition option
electroacoustique et
informatique

CDD
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département

discipline

situation

emploi principal

poste

statut

cordes

alto

étudiant

master au CNSMD de Paris et cursus de
quatuor à cordes à l'Escuela Superior de
Musica de la Reine Sofia de Madrid

cordes

alto

étudiant

Master à l'Université de Montréal

cordes

alto

inséré

Ecoles de musique de Saint Genis Laval et
Pierre Bénite

professeur

CDD

cordes

alto

inséré

Orchestre National du Capitole de
Toulouse

musicien du rang

CDD

cordes

alto

étudiant

reprise d'études à la Hochschule de
Detmold

cordes

alto

étudiant

master musicien Haute école de musique
de Lausanne

cordes

contrebasse

inséré

Giant Steps production, Anteprima
production, Karavan production, Paris

artiste indépendant

CDD intermittent du
spectacle

cordes

violon

inséré

La Cappella Forensis, Loire

soliste dans un orchestre

CDD intermittent du
spectacle

cordes

violon

inséré

Orchestre Symphonique de Saint-Etienne

musicien du rang

CDD intermittent du
spectacle

cordes

violon

inséré

Conservatoire CRC, Savigny sur Orge

professeur

Vacataire

musicien du rang

CDD intermittent du
spectacle

musicien du rang

CDI

cordes

violon

inséré

employeurs multiples : Orchestre de
l'Opéra de Saint-Étienne, Orchestre des
lauréats du Conservatoire, Orchestre
national du Capitole de Toulouse,
Orchestre de chambre d'Île de France

cordes

violoncelle

inséré

Orchestre National d'Île de France

cordes

violoncelle

étudiant

cursus de formation diplomante au CA au
CNSMD de Lyon

cordes

violoncelle

inséré

Orchestre des lauréats du conservatoire

musicien du rang

CDD

cuivres

cor

inséré

Orchestre des guides, Bruxelles

soliste dans un orchestre

CDI

cuivres

trombone basse

inséré

Association musicale de Saint-Genis Laval

professeur

CDD

cuivres

trompette

inséré

Caramba spectacle, Groupe international
soliste dans un orchestre
Woodkid

cuivres

tuba

inséré

Orchestre de la Musique principale des
troupes de marine, Versailles

soliste dans un orchestre

CDD

culture
musicale

culture musicale

inséré dans un
domaine proche

Education Nationale

professeur de musique
en collège

CDD

musique
ancienne

chant musique ancienne

inséré

Choeur Calliope, Lyon

artiste lyrique

CDD

musique
ancienne

clavecin

inséré

Conservatoire CRC d'Abbeville

professeur

titulaire fonction
publique

musique
ancienne

clavecin

inséré dans un
autre domaine

Opéra de Lyon

agent d'accueil

CDI

Ecole de musique de Saint-Romain en Gal
et Compagnie de théâtre " La fabrique à
professeur
Théâtre"
employeurs multiples dans la musique
ancienne, La Fenice, La Chapelle Rhénane,
Les Traversées baroques,
soliste dans un orchestre
Correspondances, Les Ombres, Les
Surprises
employeurs multiples dans répertoires
anciens, Capella Sanctae Crucis, Les
soliste dans un orchestre
nouveaux caractères, Orchestre Baroque
Divino Sospiro

musique
ancienne

cornet

inséré

musique
ancienne

flûte à bec

inséré

musique
ancienne

flûte à bec

inséré

musique
ancienne

luth

sans emploi

non inséré, arrêt de la musique

musique
ancienne

violon baroque

inséré

Ensemble Correspondances, Lyon

soliste dans un orchestre

CDD intermittent du
spectacle

CDD intermittent du
spectacle

CDD intermittent du
spectacle

CDD intermittent du
spectacle

CDD intermittent du
spectacle
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département

discipline

situation

emploi principal

poste

statut

musique
ancienne

violoncelle baroque

inséré

employeurs multiples

musicien du rang

CDD intermittent du
spectacle

musique de
chambre

musique de chambre

inséré

Orchestre symphonique de Malmö, Suède

musicien du rang

titulaire fonction
publique

musique de
chambre

musique de chambre

inséré

employeurs multiples

musicien du rang

CDD intermittent du
spectacle

voix

chant

inséré

Ensemble Correspondances, Lyon

artiste lyrique

CDD intermittent du
spectacle

voix

chant

sans emploi

voix

chant

inséré

Ensembles multiples, Chœur Britten,
Chœur Calliope, Chœur de solistes
Mikrokosmos, Quatuor vocal Méliades,
Talents Lyriques

artiste lyrique

CDD intermittent du
spectacle

voix

direction de chœurs

inséré

Association Les petits chanteurs de lyon

chef de chœur

CDI

voix

direction de chœurs

inséré

Petits chanteurs de la cathédrale de Lyon

professeur

CDD intermittent du
spectacle

danse

danse classique garcons

inséré

employeurs multiples, Opéras de Paris,
Garnier, Bastille, Opéra de Nancy

danseur en compagnie

CDD intermittent du
spectacle

danse

danse classique garcons

inséré

Balletboyz The Talent , Londres

danseur en compagnie

CDD

danse

danse classique garcons

inséré

Théâtre de Bâle, ballet

danseur en compagnie

CDD

danse

danse contemporaine

inséré

Association dynamique du mouvement,
Nadine Beaulieu, Rouen

danseur en compagnie

CDD intermittent du
spectacle

danse

danse contemporaine

inséré

Compagnie Samuel Mathieu, Toulouse

danseur en compagnie

CDD intermittent du
spectacle

danse

danse contemporaine

inséré

Teatro instabile Di Aosta, Italie

danseur en compagnie

CDD

danse

danse contemporaine

reconversion

arrêt de la danse - création d'un
restaurant bio en Belgique

danse

danse contemporaine

inséré

Frédéric Gravel , Centre chorégraphique
national Yuval Pick , BWV 245; Anne et
François Lopez, Miracle

danseur en compagnie

CDD intermittent du
spectacle

danse

danse contemporaine

inséré

Collectif A/R, Lyon, France

danseur en compagnie

CDD intermittent du
spectacle

danse

danse contemporaine

reconversion

arrêt de la danse : hôtesse à l'agence
Mahola-hôtesses de France

Hôtesse

CDD

danse

danse contemporaine

inséré

Compagnie Didier Theron, Montpellier

danseur en compagnie

CDD

formation diplomante
musique

inséré

Gewandhausorchester Leipzig Allemagne

tuttiste

CDD

formation diplomante
musique

inséré

Conservatoire CRD de Lisieux, Pays d'Auge

professeur PEA

CDD

formation diplomante
musique

inséré

Ecole de musique de Neuville sur Saône

professeur

CDD

formation diplomante
musique

inséré

Conservatoire CRD de Mantes

professeur PEA

CDD

formation diplomante
musique

inséré

École associative de musique de Tarare

professeur

CDI

formation diplomante
musique

inséré

Quatuor à cordes, Quatuor Varèse

second violon, soliste

CDD intermittent du
spectacle

formation diplomante
musique

inséré

Conservatoire de Lyon

professeur ATEA

CDI

formation diplomante
musique

inséré

Conservatoire CRD de Chartres

professeur PEA

CDD

formation
diplômante
musique
formation
diplômante
musique
formation
diplômante
musique
formation
diplômante
musique
formation
diplômante
musique
formation
diplômante
musique
formation
diplômante
musique
formation
diplômante
musique
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département
formation
diplômante
musique
formation
diplômante
musique
formation
diplômante
musique
formation
diplômante
musique
formation
diplômante
musique
formation
diplômante
musique
formation
diplômante
musique
formation
diplômante
musique
formation
diplômante
musique
formation
diplômante
musique
formation
diplômante
musique
formation
diplômante
musique

discipline

situation

emploi principal

poste

statut

formation diplomante
musique

inséré

Conservatoire de la ville de Paris

accompagnatrice classe
de chant, chef de chant

Vacataire

formation diplomante
musique

inséré

Conservatoire CRR de Saint-Étienne

professeur PEA

CDD

formation diplomante
musique

inséré

Conservatoire CRD de Vichy

professeur PEA

CDD intermittent du
spectacle

formation diplomante
musique

inséré

Conservatoire CRC de La Ciotat

professeur ATEA

CDD

formation diplomante
musique

inséré

Conservatoire CRD de Nevers

professeur PEA

CDD

formation diplomante
musique

inséré

Conservatoire CRR de Rennes

professeur PEA

CDD

formation diplomante
musique

inséré

Ensemble Correpondances, Pygmalion

tuttiste

CDD intermittent du
spectacle

formation diplomante
musique

inséré

Conservatoire CRI de Drancy

professeur PEA

CDD

formation diplomante
musique

inséré

Conservatoire de Hambourg

Professeur

CDD

formation diplomante
musique

inséré

Association musicale de Caluire et Cuire

professeur

CDI

formation diplomante
musique

inséré

Conservatoire CRD d'Alençon

professeur PEA

titulaire fonction
publique

formation diplomante
musique

inséré

Ensemble Les Timbres

musique de chambre,
soliste

CDD intermittent du
spectacle
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Étude de profils des nouveaux étudiants
Musiciens et danseurs
Entrés en 2015 en Premier et Deuxième Cycles
Promotion 2015/2016
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