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L’indicible peut être entendu, vu, compris,
ressenti, partagé.
Au CNSMD de Lyon, jour et nuit, dans l’intimité
comme dans l’en-dehors, des esprits et des corps
s’emploient à maîtriser, libérer et façonner la
musique et la danse.
Vient le temps de l’expérimentation, l’urgence
d’investir l’espace de l’échange avec le public.
S’impose alors la vérité de l’instant, la violence
de sa terrible et fugace beauté.

ÉDITO
Géry Moutier
Directeur

La musique et la danse explorent ce champ
toujours renouvelé de l’émotion et de
l’interrogation. Le Conservatoire est ce champ,
ou plus précisément ce chemin où le dialogue
entre répertoire et création est intense ; Il est
une école certes, mais il est aussi ce "bruit" de
l’intérieur qui va à la rencontre de l’humain, du
public, de son attente.
L’apprentissage par la scène est aussi, pour
les nouvelles générations d’interprètes et de
créateurs, l’espace de l’émancipation individuelle
et de la conquête d’une liberté partagée, celle
que nous portons et accompagnons avec
tous les personnels et avec nos partenaires
professionnels.
La saison publique « apprentissage en scène »
que nous vous proposons aujourd’hui est le fruit
de cette liberté, de ce compagnonnage, d’une
appropriation de la recherche, et d’un dialogue
nécessaire avec d’autres arts et d’autres cultures.
Je vous souhaite une expérience particulièrement
sensible à chacun des 450 rendez-vous publics
de cet indicible dialogue.
© Blaise Adilon

Une œuvre d’art
est un enfant du silence.
Marcel Proust

© Blaise Adilon

PÉDAGOGIE
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Le CNSMD de Lyon, placé sous la tutelle
du ministère de la Culture, accorde une
exigence artistique de haut niveau avec
le développement d’une pédagogie de
pointe tournée vers l’avenir. Il s’inscrit
dans le schéma européen des cursus
de l’enseignement supérieur LMD
(Licence-Master-Doctorat) et via
ces 3 cycles d’enseignement, a pour
mission de préparer aux métiers de
musicien et de danseur interprète, de
chef de chœurs, de compositeur, de
médiateur culturel, d’enseignant en
musique et danse, tout en privilégiant
le travail d’ensemble et les activités de
diffusion. Il favorise ainsi l’accès à une
culture musicale ouverte et complète,
tout en plaçant la création au cœur de
ses objectifs.

Le résultat de l’enseignement
donné se retrouve en chacune
des manifestations de la
saison publique du CNSMD
et place à son juste niveau
l’initiative et les projets
personnalisés des étudiants
musiciens ou danseurs avec
un sens de la performance
affirmé, comme l’illustrent
les quelques 115 prestations
de fin de 2ème cycle des
étudiants en Master.

3 CYCLES
LICENCE/MASTER/DOCTORAT
Diplômes du 2ème cycle
Diplôme de 2ème cycle supérieur délivré par
le CNSMD de Lyon conférant le grade de
Master/Master commun itinérant de création
musicale CoPeCo, fruit d’un partenariat
entre quatre établissements supérieurs
européens  
/master de pédagogie, formation
à l’enseignement de la musique  
/certificat
d’aptitude musique ou danse.

Différents diplômes
sont délivrés par
le CNSMD de Lyon

Diplômes du 1er cycle
Diplôme National Supérieur Professionnel
de Musicien ou de Danseur (DNSPM et
DNSPD)  /    Licence de musique en partenariat
avec l’Université Lumière Lyon 2 / Diplôme
d’Etat (DE) de professeur de musique (réservé
aux étudiants en DNSPM).

Diplômes du 3ème cycle
Doctorat de musique Recherche et pratique
conduit en partenariat avec l’Ecole doctorale
3LA/Artist Diploma contractualisé sur projets
artistiques

Diplômes délivrés par le CNSMD de Lyon
Année préparatoire

Danse

1er cycle
NIVEAU
LICENCE
(Bachelor)

1re année

2e année

3e année
Jeune Ballet

Diplôme National Supérieur Professionnel
de Danseur (DNSPD)
Licence Mention « Art du spectacle »
parcours danseur/seuse-interprète, en partenariat
avec l’Université Lyon 2
Formation continue : 900h sur 2 ans
Pédagogie et formation à l'enseignement Danse
et Certificat d'Aptitude (niveau 1 RNCP)

2e cycle

1re année

Musique
1er cycle
NIVEAU LICENCE
(Bachelor)

2e année

Concours d'entrée

4e année

5e année

6e année

7e année

et + …

Diplôme National Supérieur Professionnel
de Musicien (DNSPM)
Bachelor de culture musicale
Dipôme d'État de Professeur de musique
(ouvert aux étudiants inscrits en DNSPM)
Licence de musique en partenariat avec
l'Université Lyon 2

Diplôme de 2e cycle valant grade de MASTER

3e cycle

3e année

Instrumentiste-chanteur
Chef d'ensembles vocaux
Musique de chambre
Métiers de la création musicale
Culture musicale
Pédagogie et formation à l'enseignement de la musique
et Certificat d'Aptitude Musique
Diplôme d'établissement
Artist Diploma
DOCTORAT de musique « Recherche
et pratique » en partenariat
avec l'école doctorale ED 484 3LA

Pédagogie de pointe
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ÉQUIPE
PÉDAGOGIQUE
ET ARTISTIQUE

Laurent Cabasso © Blaise Adilon

ALIPERTA Giuseppina, italien
ALONZO Gilles, musique à l'image
ALVAREZ HEREDIA Ursula, accompagnement au piano
AMET Franck, clarinette
ANTIGNANI Luca, orchestration
AYMES Jean-Marc, clavecin
BALDEYROU Nicolas, clarinette
BALSE Vincent, piano/alto
BALSSA Emmanuel, violoncelle baroque
BARDÈCHE Jean-Marie, piano/basson français
BAUDRILLART Pascal, direction de chœurs
BEAUDIMENT Julien, flûte
BEAUGIRAUD Patrick, hautbois baroque
BEAUVICHE Juliette, danse contemporaine
BECQUET Michel, trombone et chef de département
BÉNAILY Jean-Jacques, bases scientifiques
des techniques nouvelles/Méthodologie
BISCARA Françoise, direction de chœurs
BLASSEL Sylvain, harpe
BÖRNER Dirk, basse continue
BOUCHARLAT Pierre-Laurent, piano/direction de chœurs
et musique de chambre pour les chanteurs
BOUCHEZ Hélène, piano
BOUGNOL Laetitia, accompagnement claviers
BOUISSET Charles, accompagnement au piano
BOUKHITINE Arnaud, musique de chambre/cuivres et tuba
BOULANGER Fabrice, chef de chant
BOURGOUIN-CARRIÈRE Alice, violoncelle
BRUYNEEL Anne-Violette, anatomie et kinésiologie
CAENS Thierry, trompette
CAGET Henri-Charles, percussions
CAPEZZALI Jean-Louis, hautbois
CARLIER Cédric, contrebasse
CERVONI-LAMARRE Chantal, piano/alto et trombone basse
CHALÉARD Alain, piano/danse contemporaine
CHAPPUIS David, écriture
CHARVET Marie, violon
CHIFFOLEAU Yvan, violoncelle
CIOCARLIE Dana, musique de chambre
et chef de département
COLOMBO Carlo, fagott
COMMANDEUR Laurence, formation musicale (danseurs)
COMMUNAL VAN SLEEN Gaëlle, maître de ballet
CONTRI Fabrice, ethnomusicologie
COTTIN Gilles, flûte
CSABA Peter, orchestre
DANEL Marc, violon
DARTEL Éric, piano complémentaire
DEGUY Mireille, technique vocale direction de chœurs
DELAFOSSE Anne, pratique vocale médiévale renaissance
et chef de département
DEMANGE Éric, chef de département Enseignement musique
DESJARDINS Christopue, alto
DOCHE DE MAGONDEAUX Sophie, piano complémentaire,
piano/violoncelle et basson allemand
DREYFUSS Antoine, cor
DRIANT Sébastien, accompagnement au piano

professeur ou professeur associé - assistant - accompagnateur
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L’engagement et la motivation d’une équipe artistique-enseignante de premier plan
permet au CNSMD de relever les défis de la transmission et de la création. Constituée
de musiciens et danseurs éminents et de praticiens renommés, elle développe sur des
parcours inventifs et personnalisés à destination des étudiants, des cursus qui renforcent
les compétences d’analyse, d’anticipation et d’adaptation à un environnement en pleine
mutation.

Bienvenue aux nouveaux enseignants
qui rejoignent l’équipe pédagogique
du CNSMD de Lyon dès septembre 2017.
Laurent Cabasso, piano
Jérôme Granjon, piano
Sébastien Vichard, piano
Mireille Delunsch, chant
Robert Expert, chant baroque
Jessica Leigh Hackett, anglais

DUCREUX Emmanuel, analyse XXe siècle
et chef de département
DUVAL-MÉTRAL Corine, chef de département Enseignement danse
ÉDOUARD Odile, violon baroque
ÉGANIAN Svetlana, piano complémentaire, piano
ÉLIZABÉ Stéphane, danse classique
ESCHENBRENNER Isabelle, direction de chœurs
ESPINASSE François, orgue
FONTAINE Bruno, atelier théâtre
GARCIA Marie-Françoise, danse contemporaine
GASTINEL Anne, violoncelle
GENEVOIS Dominique, danse classique
GEOFFROY Jean, percussions
GERMAIN Isabelle, chant
GÉRY Marie-Françoise, danse classique
GINOT-SLACIK Charlotte, histoire de la musique
pour les étudiants en licence
GNERI Françoise, alto et chef de département
GOUBIN Catherine,piano/ danse
GOUDIN-LÉGER Véronique, hautbois, piano/trompette et tuba
GOURBEIX Nicolas, violon
GOUTTENOIRE Philippe, formation musicale
GUERRIER David, cor
GUICHARD Jérôme, hautbois et chef de département
GUYE Jean-Philippe, art et civilisation
HAHN RASSAERT Karine, pédagogie
HAMON Pierre, flûte à bec
HARDY Julien, basson français
HOFMANN Marieke, accompagnement piano, chant
HUANG Hsin-I, piano/violon, cor direction de choeurs,
chant choral
HUREL Philippe, composition

ISHERWOOD Nicholas, chant
ISHII-GUIDATO Michiko, piano/contrebasse, violon, trombone
JANIN Barnabé, écriture et analyse musique ancienne
JOUVE Nicolas, piano/clarinette
KETELS Laurence, violon
KRAWCZYK Franck, musique de chambre
LABANDIBAR Sophie, piano/flûte
LABEYRIE Stéphane, tuba
LAFARGE Fabien, trombone
LAFONT-CHAURAY Christine, formation musicale
LAMARRE Fabrice, alto
LANGLOIS Frank, art et civilisation/histoire de la musique
LASSALLE Daniel, sacqueboute
LE CHENADEC Laurent, basson baroque
LE TOUZÉ Denis, initiation à l'analyse
LECOUF-MALLIÉ Isabelle, études des langages musicaux
section écriture
LÉGER Christian, trompette
LEROY Sylvie, chant
LESAGE Jean-Marc, piano/chant
LISLEVAND Rolf, luth
LOCATELLI Karine, direction de chœurs
LONCA Dominique, violon
LORMEAU Philippe, danse classique garçons
LOUIS Valérie, pédagogie
LUCAS Hélène, cheffe de chant
MADEUF Jean-François, trompette naturelle
MALDONADO Yves, piano/danse
MARGHIERI Gabriel, initiation à l'analyse et impro
MARGOTTON Gudrun, allemand
MARKOVITCH Yovan, musique de chambre cordes
MARTIN Anne, danse contemporaine
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MASSOT Olivier, basson
MAUILLON Angélique, harpes anciennes
MELCHIORI Agnès, chant (ensembles vocaux)
MENOZZI Sergio, musique de chambre
MICHEL Amélie, flûte baroque
MIRIBEL Nicolas, violon
MITON Dominique, alto
MIZZI Daniela, piano/percussions
MOLMERRET Catherine, chant choral
MONTMAYEUR François, contrebasse
MOQADEM Jamal, accompagnement claviers
MORAND Martial, basse continue
MORVAN Anne, piano/chant choral
MOURET Nicolas, alto
MULLER Marianne, viole de gambe
N'KAOUA Hervé, piano
NAÏDITCH Dimitri, piano complémentaire
NEMTANU Vladimir, violon
NGUYEN Minh-Tam, percussions
NOJIMA Kyoko, piano/tuba et tuba tenor
OLECHOWSKI Kazimierz, violon
PICAZOS Raphaël, ars musica 1
PIERRE Fabrice, harpe, atelier XX-21
PIKETTY Marianne, violon
PINCEMIN Jean, cor
PISCIONE Jaky, accord et ornementation
POTIER Frédéric, trombone basse
POUDRU Florence, histoire de la danse
RECHSTEINER Yves, basse continue
REVILLE Emmanuelle, flûte
ROBAULT Pascal, alto
ROBILLIARD Bruno, déchiffrage
ROBIN Emmanuel, chant choral
ROGACEV Valéry, déchiffrage
ROSBACH Thierry, piano
ROUSSELET Laure, piano/danse contemporaine
ROUX François, composition
ROUX-NAKAJIMA Maki, formation musicale (danseurs)
SAGARRA Eulalia, technique Alexander
SALA Roger, piano/violon
SALMIRS Déborah, danse contemporaine
SAPEY-TRIOMPHE Édouard, violoncelle
SCHLUMBERGER Liesbeth, orgue
SELIG David, accompagnement au piano
SEREKIAN Anaït, accompagnement au piano
SERRE Jean-Marc, formation musicale
SHIMA Nobuyoshi, piano/chant
SIRET Jean-Noël, accompagnement au piano, piano/danse
SOLANS Manuel, violon
SOW Lionel, direction de chœurs
STICKNEY Park, harpe
SULEM Agnès, musique de chambre et chef de département
TADINI Michele, composition
TEISSEDRE Marie-Laure, musique de chambre vocale
TUBÉRY Jean, cornet à bouquin
VAUDRAY Franck, écriture, piano complémentaire
et chef de département
VELLA Serge, musique assistée par ordinateur
VINAY Anne-Catherine, chant musique ancienne
ZEHMANN-LAVIGNOLLE Laure, piano/ensemble vocal		

professeur ou professeur associé - assistant - accompagnateur
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MASTER-CLASSES
Rencontre et partage, transmission et
interprétation, écoute et observation,
recherche et création… sont au
rendez-vous
de
master-classes
exceptionnelles, pour une approche
encore plus personnelle de la musique
ou de la danse. Données chaque
année par des artistes renommés
ou pédagogues reconnus, certaines
sont ouvertes au public et proposées
dans le cadre de la saison du CNSMD,
offrant ainsi une approche instructive,
sensible, et un éclairage inédit sur les
œuvres et les façons de les aborder.

12 & 13/12

London Haydn Quartet
Mardi et mercredi 10h-13h
Salle Varèse, gratuit

22/12

Cédric Tiberghien, piano
London Haydn Quartet © David Brunetti

Vendredi
Salle Varèse, gratuit
Autour du répertoire pour piano de Bartók

28/03

Alfredo Bernardini, basson
Mercredi
Salle Varèse, gratuit

Pédagogie de pointe
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MÉTIERS
DE
L’ENSEIGNEMENT

Métiers de l’enseignement

13

FORMATIONS
À L’ENSEIGNEMENT
MUSIQUE ET DANSE

Le département de pédagogie propose une filière de
formation à l’enseignement, comprenant le Diplôme d’Etat
et le Certificat d’Aptitude.

NO U V

S
E AUTÉ

Le diplôme d’Etat devient un diplôme
de fin de 1er cycle d’études supérieures,
tandis que le certificat d’aptitude devient
un diplôme de fin de 2ème cycle d’études
supérieures.

L’un et l’autre permettent d’enseigner au sein de la fonction
publique territoriale en France sur le grade d’assistant
d’enseignement artistique pour le DE et sur le grade de
professeur d’enseignement artistique pour le CA.
Le département de pédagogie permet également d’obtenir
le diplôme de second cycle d’études supérieures valant
grade de Master en pédagogie, formation à l’enseignement,
pertinent quant à lui sur le plan international.
La formation à l’enseignement est conçue pour offrir
aux étudiants du CNSMD de Lyon un cadre pédagogique
pratique et théorique qui leur permette de s’affirmer comme
futurs enseignants. Les étudiants développent des outils
d’analyse et d’action susceptibles d’évoluer en fonction
des différentes réalités territoriales, sociales et culturelles
qu’ils seront amenés à croiser, et mettent en question
leurs attendus et leurs certitudes. La formation répond de
manière pertinente et appariée à des élèves divers en âges,
compétences et attentes.

14 Métiers de l’enseignement

Côté
musique

© Blaise Adilon

Attentif aux différents aspects
des métiers artistiques et de la
médiation, le CNSMD de Lyon
forme au métier d’enseignant
pour la musique et la danse, avec
des spécificités et l’obtention de
diplômes propres à chacune des
deux disciplines.

La formation s’adresse aux professionnels souhaitant
compléter leur expérience afin de s’investir dans une
recherche sur l’art d’enseigner et de trouver des applications
pratiques adaptées à l’enseignement public.

NO U V

Côté
danse

E AUTÉ

Le certificat d’aptitude aux fonctions de
professeur, devient un diplôme de 2ème
cycle d’études supérieures en danse.

Il est référencé au niveau I de la certification française
(Bac + 5 ans) et lié au dispositif européen d’enseignement
supérieur.
Le nouveau référentiel sert de base, au regard de l’évolution
du métier, pour repenser la formation. Celle-ci s’inscrit de
fait à la pointe des actions de formation professionnelle
continue puisque l’établissement devra être habilité par le
ministère de la Culture.
Les études, sous formes de sessions durant les vacances
scolaires, suivies du rendu d’un mémoire et de sa
soutenance, s’organisent autour d’un programme d’œuvres
chorégraphiques répertoriées autour de 3 disciplines :
classique, contemporain et jazz. Ce programme constitue
la colonne vertébrale de la formation.

Métiers de l’enseignement
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© Blaise Adilon

RECHERCHE
ACTIVE
Au-delà du socle de compétences enseignées, le CNSMD
de Lyon mêle intrinsèquement création et recherche,
pour donner aux étudiants un savoir-faire complet et
nourrir une exigence intellectuelle qui sera à même
d’alimenter de nouveaux concepts de représentations,
approches pédagogiques, écritures ou interprétations.

Recherche active
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MASTER
ET DOCTORAT
La Recherche au CNSMD de Lyon est préparée dès la fin du 1er cycle
(initiation à la recherche, méthodologie) et mise en application dans
les 2e et 3e cycles.
La Recherche en Master (2ème cycle)
La Recherche est effective au sein d’un
cursus de deux ans dont l’aboutissement
du travail effectué est le mémoire.

© Blaise Adilon

© Blaise Adilon
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Le doctorat “Recherche & pratique”
(3ème cycle)
Cursus de trois ans, conduit en partenariat
avec l’École doctorale 3LA (Lettres, Langues,
Linguistique et Arts), il permet à l’étudiant
d’associer à sa recherche un parcours
artistique d’excellence. Elle se concrétise
par la rédaction d’une thèse complétée par
un récital ou une production en scène des
travaux effectués devant un jury commun
aux deux établissements.

Z
O
O
M

Tiago Simas Freire, doctorant
Après avoir obtenu deux Masters, l’un en architecture à l’Université de
Lisbonne et l’autre en musique ancienne au CNSMD de Lyon, Tiago Simas
Freire est admis en doctorat. Durant son parcours, il a perfectionné sa
pratique instrumentale (flûte à bec et cornet à bouquin) et son aptitude
de chercheur et pédagogue dans d’autres établissements artistiques
européens, notamment à Barcelone, Porto et Milan.
Tiago Simas Freire se produit en concert avec de nombreux ensembles
et dirige artistiquement la Capella Sanctæ Crucis, jeune ensemble en
résidence au centre culturel d’Ambronay en 2013, avec lequel il révèle ses
recherches en doctorat.
Grâce aux archives de la bibliothèque de l’Université et aux fonds
musicaux du Monastère Santa Cruz de Coimbra (Portugal), Tiago Simas
Freire a pu reconstituer un office imaginaire du XVIIe siècle. À la tête de
la Capella Sanctae Crucis, il ressuscite une liturgie foisonnante, enlevée,
quasi théâtrale, dans la nef idéalement sonnante de la très belle église
de Lagnieu.

05/10
Zuguambé
Musiques pour la liturgie du monastère
Santa Cruz de Coimbra (1640-1650)
Jeudi 20h30
Eglise de Lagnieu (01), payant
En co-production avec le Festival d’Ambronay

Capella Sanctae Crucis

DR

Tiago Simas Freire, cornet à bouquin, flûtes,
cornemuse et direction artistique
Marie Remandet, Camille Joutard, sopranos
Bruno Le Levreur, Axelle Verner, altos
Davy Cornillot, Frederico Projecto, ténors
David Witczak, Carlos Meireles, basses
Liselotte Emery, cornet à bouquin, cornet muet, flûtes
José Rodrigues Gomes, dulciane basse et alto, flûtes
Ondine Lacorne-Hébrard, basse de viole
Etienne Floutier, violone et dessus de viole
Sara Águeda Martín, harpe de deux ordres		
Ulrik Gaston Larson, guitare de cinq ordres
Kazuya Gunji, orgue et clavecin
Rui Silva, percussions

06/10

Soutenance publique de thèse
du doctorat de Tiago Simas Freire
Vendredi 9h30
salle d’ensemble (CNSMD de Lyon), gratuit
Musique et liturgie au Monastère de Santa
Cruz de Coimbra (c.1650) : les sons d’un
cartapácio à travers l’édition critique du
manuscrit musical 51 de l’Université de
Coimbra
Recherche active
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JOURNÉES D’ÉTUDES,
COLLOQUES ET SÉMINAIRES
DE RECHERCHE
01-02/12

Colloque
« La vie musicale à Lyon
durant les mandats
municipaux d’Édouard Herriot »
Vendredi et samedi
Auditorium
de la Bibliothèque de la Part-Dieu

11/12

Paysage musical lyonnais
au temps d’Édouard Herriot
Lundi 20h
Salle Varèse, gratuit
Classes de chant
et accompagnement piano
Fabrice Boulanger,
préparation musicale
En résonance avec l’exposition
de la Bibliothèque municipale

08/12 CNSMD Lyon
11 & 12 /12 CNSMD Paris
Les journées
d’étude et de rencontres
autour du hautbois
Vendredi, lundi et mardi
« Le hautbois en France de la période
pré-révolutionnaire au Premier Empire »

20 Recherche active

Tout au long de l’année, les séminaires de Recherche
permettent aux étudiants et aux enseignants-chercheurs
de présenter l’état de leurs réflexions, explicitant
publiquement leur démarche artistique tout en pouvant
l’illustrer musicalement par la pratique.
En décembre 2017, le CNSMD
de Lyon co-organise avec la
Bibliothèque
Municipale
de
Lyon un colloque de deux jours
intitulé “La vie musicale à Lyon
durant les mandats municipaux
d’Édouard Herriot”.
La musique est une mathématique
sonore, la mathématique une musique
silencieuse - Édouard Herriot

Maire charismatique pendant
plus de 50 ans, figure politique
majeure de la scène nationale,
Édouard Herriot a laissé une
trace indélébile sur la ville de
Lyon. En phase avec la population
lyonnaise, il fait évoluer la vie
musicale grâce à des personnages
Le secteur de la Recherche propose
aussi des journées d’étude et
accueille des conférences animées
par des professionnels
de la
Recherche (CNRS, universités,
Laboratoire RASM,…)
Les conservatoires nationaux
supérieurs musique et danse de
Paris et de Lyon organisent pour la
première fois en partenariat des
journées de recherche-rencontre
sur le hautbois classique et préromantique. Ces journées mêlant
recherche et pratique réuniront les
étudiants des deux établissements
(classes de hautbois historique
et de hautbois moderne), les

importants restés dans l’ombre tel
que Georges-Martin Witkowski.
Alors que l’on a commémoré le 26
mars dernier les 60 ans de la mort
d’Édouard Herriot, les traces de
son amour pour la musique sont
encore ancrées en ville : diffusion
de la Schola Cantorum, création
de la Société des Grands Concerts,
construction de la salle Rameau,
subventions publiques dans le
développement de la salle,…
Le colloque de décembre est
l’occasion de revenir sur une
personnalité politique qui a fait
de Lyon une cité dynamique et
moderne.

enseignants, les interprètes et les
musicologues.
L’objectif de ces journées est de
s'interroger sur cet instrument
peu pratiqué en France, à
travers des conférences, ateliers,
master-classes et concerts.
Le répertoire, la pédagogie, le
style, l'organologie et l'évolution
des instruments et des anches
seront les thématiques centrales
de ces journées.

JOURNÉES
CUIVRES

01/03-02/03

Conférences scientifiques
sur les cuivres
Jeudi
Salle d’ensemble, gratuit
en partenariat avec le groupe spécialisé en
acoustique musicale (GSAM) de la société
française d’acoustique (SFA), le centre
lyonnais d’acoustique (CeLyA) et l’Université
Ouverte Lyon

02/03

Ensembles de cuivres

© Blaise Adilon

Vendredi 20h
Salle Varèse, gratuit
Michel Becquet et David Guerrier,
préparation musicale

© Blaise Adilon

MÉDIATHÈQUE
NADIA BOULANGER
Afin de perfectionner leurs travaux de
recherche, les étudiants et enseignantschercheurs exploitent les ressources de la
médiathèque Nadia Boulanger. Le fond
documentaire professionnel référencé
est accessible à tous et se compose de
plus de 100 000 documents répertoriés
dans un catalogue en ligne, ainsi que
de nombreuses ressources et bases de
données numériques.

Rechrche active
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PRATIQUES
COLLECTIVES

Pratiques collectives
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ORCHESTRE ,
COLLECTIF D’IMPRO,
ATELIER XX-21,
MUSIQUE DE CHAMBRE

Dès sa création en 1980, le CNSMD de
Lyon a favorisé les activités collectives
autour des répertoires symphoniques, de
la musique de chambre et de la musique
de notre temps. Via une saison qui
traduit les fondamentaux pédagogiques
et artistiques, il a renforcé le lien entre
création, interprétation, autonomie et
nouveaux concepts de représentation,
dans
une
logique
de
formation
d’excellence. Par ces activités ouvertes à
des esthétiques musicales très variées et
évolutives, le CNSMD de Lyon développe
aussi la notion d’artiste-chercheur
répondant aux enjeux d’aujourd’hui.
Si l’orchestre, la musique de chambre
et l’atelier XX-21 partent à la rencontre
des publics les plus larges par une
programmation qui anime les chefsd’œuvre du répertoire classique au
contemporain, le collectif d’improvisation
n’a de cesse de faire découvrir le monde
musical actuel.
Le Master de musique de chambre,
fortement impliqué dans la saison
publique, ouvre les jeunes ensembles aux
problématiques du monde professionnel
et les prépare à y faire face, tout en
développant une expérience de médiation
culturelle.
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18 & 19/10

Orchestre et solistes
du CNSMD de Lyon
Peter Csaba, direction
Mercredi et jeudi 20h
salle Varèse, tarif unique 12€
M. Bruch : Concerto pour clarinette
et alto en mi mineur
J. Repeckaite : création
J. Brahms : Symphonie n°2
en ré majeur

25/03

Autour de Liszt

Orchestre
du CNSMD de Lyon
Peter Csaba, direction
Dimanche 16h
Auditorium de Lyon, gratuit
C. Debussy : Prélude à l’après-midi
d’un faune
F. Liszt : Eine Faust Symphonie
(version sans choeurs)

29/03

Collectif d’improvisation

Jeudi 19h
Musée d’Art Contemporain, gratuit

Semaine de l’improvisation
Résidence et actions d’éducation
artistique et culturelle au Musée
d’Art Contemporain

06/10

Musique de chambre
Vendredi 18h et 20h
Salle Varèse, gratuit

Ensembles en Master
musique de chambre :
Quatuor Wassily
Ensemble Libera me
Duo Dimensions

Atelier XX-21
voir p. 28-29

© Blaise Adilon
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PARCOURS
EN SCÈNE
Une saison, deux semestres
La saison publique se compose de
470 manifestations dont 280 au
CNSMD, et 190 hors les murs, formule
très formatrice pour les étudiants,
afin de multiplier les rencontres
avec les professionnels. Aujourd’hui,
la saison est construite selon une
bi-temporalité. Des travaux plutôt
collectifs d’apprentissage composent
le premier semestre, puis les
épreuves publiques individuelles de
fin d’année signent l’aboutissement
du cursus de l’étudiant.
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LES NUITS

Vendredi 19h et 21h
Salle Varèse, gratuit
Dans le cadre de
l’exposition autour
des grands projets
urbains de Lyon,
initiée par les Musées
Gadagne.

NUIT DU CORPS
DE LA VILLE
Atelier XX-21
Fabrice Pierre, direction
Département Danse
Anne Martin, chorégraphie

© Christian Ganet

10/11

Une nuit en résonance avec l’exposition
« Lyon sur le divan, les métamorphoses d’une
ville » autour des grandes transformations de
la ville, présentée par les musées Gadagne.
Le CNSMD interroge le processus de création
entre la conception architecturale et
musicale contemporaine qu’il illustre par
les œuvres visionnaires de Xenakis, Varèse,
Ligeti, et par la création d’un étudiant
compositeur. Contribution originale : des
courts films réalisés par Nicolas Habas,
qui mettent en scène la rencontre entre un
étudiant danseur et un lieu de la ville, pour
une approche poétique au cœur de la cité.

NUIT DE LA DANSE
09/02

Vendredi 19h et 21h
Salle Varèse, gratuit

Après plusieurs années hors les murs, le
département danse réinvestit la salle Varèse
du CNSMD de Lyon : C’est la Nuit de la danse
et l’occasion d’accueillir le public autour de
pièces de répertoire et de chorégraphies
construites par les enseignants. Les
danseurs mettent ainsi en pratique l’acquis
des cours et se succèdent sur scène au fil de
la soirée. Ces ateliers sont aussi l’opportunité
de collaborations fructueuses avec les
étudiants musiciens ou compositeurs,
établissant des transversalités avec diverses
classes du CNSMD.

© Christian Ganet
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Département danse

Evénements marquants, les Nuits festives animent
la saison publique du CNSMD de Lyon. Ce concept
qui invente des formes hybrides, s’est rapidement
imposé au public comme une autre façon de vivre
le Conservatoire, singulière et conviviale.

NUIT EN ÉTAT(S) LIMITE(S)

09/03

Atelier XX-21
Fabrice Pierre, direction
Classe de percussions
Département
de musique ancienne

Vendredi 19h et 21h
salle Varèse, gratuit
En partenariat avec
le Grame et dans le
cadre de la Biennale
Musiques en Scène.

M. Lévinas : Voûtes pour 6 percussions
Implorations pour ensemble baroque
Concerto pour un piano espace n°2
Félix Dalban-Moreynas, piano
Se briser pour ensemble instrumental
C. Debussy : La romance d’Ariel (extraite des
Chansons) orchestration Michaël Lévinas
G. Scelsi : Pranam 2
créations des étudiants de composition
électroacoustique

© Blaise Adilon

Reconnu dans les domaines de la création
et de l’interprétation, le double profil de
pianiste et de compositeur confère à Michaël
Levinas une singularité très remarquée
au sein de la vie musicale française et
internationale.
Ancien élève du CNSMD de Paris, il exerce
une carrière de pianiste-concertiste et
significative par ses choix de répertoire
(Schumann, Beethoven, Debussy, Messiaen,
Ligeti, Boulez, …).
Cette Nuit est l’occasion d’entrer dans
l’univers du compositeur français au travers
de pièces variées, filiations musicales
faisant appel au département de musique
ancienne, évocatrices de ses influences
musicales.
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21/09

29, 30/11 & 01/12

Jeudi 18h
Salle Varèse, gratuit

Orchestre
du CNSMD de Lyon

Propos d’avant-concert
Olga Velitchkina, Kostantin Outchitel,
Serguei Starostin

Ensemble vocal « Virtual Village »
(musiques traditionnelles)
Jeudi 20h
salle Varèse, tarif unique : 12 €

Mercredi 20h30
Théâtre du Vellein, Villefontaine (38)
Jeudi et vendredi 20h
Salle Varèse, Lyon 9e
Gilles Apap, violon
B. Bartók : Concerto n°2
pour violon et orchestre sz112
P. I. Tchaïkovski : Symphonie n°5
en mi mineur op. 64

Dialogue entre musique traditionnelle
russe et le Sacre du Printemps de Igor
Stravinsky
Chiko Miyagawa et Junichi Ito, piano

Croyez-vous au destin ?
Aux sources
du Sacre du printemps :
Stravinski
et la tradition populaire

DR

Le Sacre du printemps, , tant par son
langage musical que par sa force
dramatique, est un emblème de la
« période russe » de Stravinski, dont
l’inspiration se nourrit de mélodies
populaires. Le fonds traditionnel oral,
riche de par son invention musicale
et chorégraphique, participe à la «
modernité » du style du compositeur.
Ce programme, fruit de recherches
ethnomusicologiques, associe en un
même concert, Le Sacre du printemps dans sa version pianistique - et les sources
traditionnelles russes. Il offre au public la
possibilité d’entendre et de voir le chefd’œuvre de Stravinski d’une manière
inédite, en retraçant le chemin parcouru
par l’imagination du compositeur lors
du processus compositionnel. Sur scène,
chants
polyphoniques,
instruments
populaires russes et danses font écho
au ballet stravinskien en mettant en
exergue son inspiration rituelle.

Présents pour la seconde fois sur
la scène du Théâtre du Vellein, puis
en salle Varèse, les 80 musiciens de
l’Orchestre du CNSMD de Lyon, dirigés
par Peter Csaba, proposent au public de
s’immerger dans la 5ème symphonie de
Tchaïkovski, symphonie du destin aux
vastes dimensions, qui questionne le
rapport au temps et la providence avec
un motif mélodique récurrent.
Le Concerto n°2 pour violon, composé
par Bartók est quant à lui imposant de
virtuosité. L’œuvre est interprétée par
Gilles Apap, ancien étudiant du CNSMD
de Lyon et violoniste de renom, remarqué
pour sa grande liberté de jeu et son intérêt
pour les musiques traditionnelles. Mêlant
ses influences à son jeu, Gilles Apap
« habite » ainsi chaque interprétation.

DR

04/12

Piano Bartók

Lundi 20h
Salle Varèse, gratuit
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DIALOGUE EST-OUEST
Le monde d’aujourd’hui tire sa richesse des échanges entre les cultures.
Dialogue Est-Ouest a pour vocation d’éveiller la curiosité du public et
d’encourager les étudiants à accueillir une sensibilité empreinte de métissage
culturel au sein de leur jeu, afin de le doter d’une puissante générosité.
Ce festival questionne l’influence de la musique traditionnelle sur la
musique dite « savante ». Les classes de piano, direction de chœurs,
l’orchestre, le département de musique de chambre et la Recherche
répondent présents à l’invitation au voyage musical et s’ouvrent avec
vitalité aux rythmes dansants et mélodies suaves d’Europe de l’Est.
Dans un esprit de résonance culturelle, Dialogue Est-Ouest navigue
dans les eaux musicales de la Volga, du Danube, de l’Elbe… avec comme
fil conducteur, les œuvres de Béla Bartók, considéré comme l’un des
précurseurs de l’ethnomusicologie. D’ailleurs, la classe du Conservatoire
animée par Fabrice Contri, est à l’initiative de l’invitation de deux
ensembles de musique traditionnelle russe et roumaine, qui illustrent la
richesse de ce patrimoine vivant.

05/12

14/12

Mardi 20h
Salle Varèse, gratuit

(Maramureş, Roumanie)
Jeudi 20h
salle Varèse

44 duos
pour violons de Bartók

Reine-Brigitte Sulem
et Agnès Sulem, violons

07/12

Requiem de Alfred Schnittke
Jeudi 20h
Salle Varèse, gratuit

Classe de direction de chœurs
Lionel Sow, préparation musicale
Chœur atelier
Ensemble Instrumental
Classe de percussions

14/12

Bartók violon-piano
Jeudi à 18h
Salle Varèse, gratuit

Vincent Forestier,
Yoan Brakha,
Camille Labroue, violons
Marwan Dafir, piano
B. Bartók : Sonate n°2 Sz 76
2 Rhapsodies n°1 & 2 Sz 87 et 90
6 Danses populaires roumaines Sz 56

Musiques traditionnelles
de Transylvanie

Par le Groupe Iza
Violon (ceteră), violon à pavillon (vioră cu
goarnă), guitare (zongoră), alto (braci),
contrebasse (bas), flûte harmonique (tilincă),
percussion (dobă), chant, danse.
Multi instrumentiste, Ioan
Pop a constitué le Groupe Iza
suite à une longue pratique
des différents répertoires du
nord-ouest de la Roumanie
dont il a voulu sauver l’esprit
et la fonction sociale.
S’entourant des meilleurs
musiciens de la région, il fait
connaître à l’étranger le riche
répertoire du Maramureş
tout en développant dans
son pays une intense activité
intimement liée à la vie quotidienne (mariages,
naissances, enterrements, fêtes diverses).
Le village dans lequel est né Ioan Pop a été l’un
des terrains d’étude de Béla Bartók… Violonistes,
improvisateurs virtuoses, danseurs jubilatoires –
loin du folklore institutionnel ou touristique –, les
musiciens du Groupe Iza incarnent toute la vitalité de
la fête roumaine.
Apprentissage en scène
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Le Jeune Ballet est l’année de
professionnalisation des étudiantsdanseurs en 4ème année du cursus
danse. Pour les danseurs, il s’agit de
vivre le quotidien d’une compagnie
et d’être confrontés aux réalités
du métier (auditions, stages,
ateliers, montage d’un spectacle,
conférences,…). Après une période
de création ou de reprise auprès des
chorégraphes invités et une résidence
à l’Université Lyon 2, la saison du
Jeune Ballet propose une tournée
nationale voire internationale.
Suivez l’actualié du département et
du Jeune Ballet sur la page Facebook
@JeuneBalletduCNSMDL.

JEUNE
BALLET

Répertoire et création

William Forsythe
Stephen Delattre
Maguy Marin
Davy Brun

Les RDV du Jeune Ballet 2017-2018
30/09 – Inauguration du Centre Chorégraphique National d’Orléans (45)
05/10, 06/10 & 07/10 – Borderline au Centre Chorégraphique National, Orléans (45)
07/10 – Cluedanse à la Maison de la Danse, Lyon 8ème (69)
12/10 & 13/10 – Borderline au Théâtre Phénix, Valenciennes (59)
18/10, 19/10 & 20/10 – Borderline à La Filature, Mulhouse (68)
22/01 & 23/01 – Panorama à l’Amphithéâtre culturel de l’Université Lyon 2 (69)
02/02 & 03/02 – Ateliers d’hiver au Centre Chorégraphique National, Rillieux-la-Pape (69)
09/02 – Nuit de la Danse à la Salle Varèse (CNSMD), Lyon 9ème
15/03 – May B à l’Amphithéâtre culturel de l’Université Lyon 2 (69)
20/03 May B au Théâtre Astrée, Villeurbanne (69)
24/03 & 25/03 – Créations musicales et dansées au Musée des Beaux-Arts, Lyon 1er (69)
06/04 – May B au Théâtre de la ville, Valence (26) dans le cadre du festival « Danse au fil d’avril »
04/05 – Panorama au Théâtre de la Maison du Peuple, Millau (12)
16/05 – The vile parody of address & une création de S. Delattre au Théâtre de l’Arsenal, Val-deReuil (27)
23/05 – Panorama à l’Espace Mongolfier, Davézieux (07)
25/05 – Répertoire au Théâtre Armand, Salon de Provence (13)
31/05 & 01/06 – Panorama à la Maison de la Danse, Lyon 8ème (69)
05/06 – May B au Grand R (Scène Nationale), La Roche-sur-Yon (85), dans le cadre du «Colors,
festival de toutes les danses»
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Jeune Ballet Classique

Jeune Ballet contemporain

Extrait de The vile parody of address de
William Forsythe

May B de Maguy Marin

Trésor enfoui du chorégraphe américain
de renommée internationale, cette
pièce est un exercice rigoureusement
contrapuntique (art du contrepoint
musical) pour piano, voix et danseurs. Le
continuum d’une fugue extraite du Clavier
bien tempéré de Bach assure l’orientation
temporelle d’éléments structurellement
compatibles, mais parfaitement discontinus,
qui
redistribuent
leur
accentuation
associative et organisationnelle à chaque
reprise de la musique.
Création de Stephen Delattre
Danseur et chorégraphe, Stephen Delattre
débute sa formation en danse classique à
l’Ecole Nationale de Danse de Marseille. Il
entre comme soliste au Ballet de Mayence
et réussit rapidement à s’imposer sur
la scène internationale, notamment en
Allemagne où son travail est récompensé
par le Prix de la critique chorégraphique
à Hanovre en 2010. Il crée la Delattre
Dance Company en 2012 et élabore un
langage corporel poétique faisant appel à
la fois à la danse classique et à la danse
contemporaine.

Avec plus de 35 ans d’existence et plus de
700 représentations dans le monde entier,
May B est l’une des pièces emblématiques
de la danse contemporaine française.
Inspirée par l’œuvre de Samuel Beckett,
elle est imprégnée du tragique, de
l’humour et du cynisme salvateur qui sont
la marque de l’auteur. Sur les musiques
de Franz Schubert, des airs des Gilles du
carnaval de Binche et de Gavin Bryars,
dix humains aux visages blafards, en
bande, en meute, se heurtent, circulent,
se cognent. Réconciliant danse et
théâtre, les interprètes jouent la drôlerie
de l’impossibilité de vivre ensemble et
se meuvent dans l’incapacité tragique à
rester seul.
May B est transmise pour la première
fois à d’autres danseurs que ceux de la
compagnie de Maguy Marin.
Lak de Davy Brun
En gardant à l’esprit ses expériences de
danse classique et contemporaine, Davy
Brun s’engage en 2005 dans une démarche
de création. Depuis janvier 2016, Ando
Danse Compagnie qu’il dirige, est l’invitée
de la résidence Lab’Art au Fort du Bruissin
à Francheville, jusqu’en 2018.
Lak est un nom riche d’évocation dans
la mémoire collective. Là où la danse et
la musique classiques ne sont souvent
que rigueur, académisme et carcan, le
chorégraphe a préféré faire de ce Lak un
pamphlet libertaire, où le lâcher prise
va à contre-courant de la musique de
Tchaïkovski, où les corps rebelles se livrent
à un tournoiement libérateur.
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Le programme
en 2017-2018

ACTION
CULTURELLE
ET ÉDUCATION
ARTISTIQUE
« On le lit, on le vit, le CNSMD de Lyon n’est pas dans l’incantation,
mais bien dans l’action ; convaincu que les arts qu’il enseigne ne
sauraient être clivants, l’établissement souhaite habiter et animer
réellement la dimension universelle de ceux-ci, et donc continuer à
s’emparer pleinement de sa part de responsabilité dans la chaîne
complexe de l’éveil à la culture pour tous et pour chacun ».
[Géry Moutier, directeur]
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L’Éducation 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 musicales et dansées 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.
Chaque année, une dizaine de visites sont
assurées, soit plus de 500 personnes reçues
dont plus de 400 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.

© Blaise Adilon

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) issus des zones
d’éduction prioritaire dans une perspective
d’échanges et de découvertes.

Parmi les actions :

25/11

Moteurs, ça danse
Samedi
Fort du Bruissin, Francheville, gratuit
Département danse du CNSMD
Davy Brun, chorégraphie
LAB’ART en partenariat avec l’ENSATT et le
Collège Christiane Bernardin
projet d’Éducation Artistique et Culturelle

31/01

Univers parallèles, ciné-concert
Mercredi 17h
Médiathèque de Vaise, Lyon 9e, gratuit
Classe de composition pour l’image de
Gilles Alonzo et Serge Vella
Ensemble instrumental issu du
département de musique de chambre
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INSERTION
PROFESSIONNELLE
DIVERSIFIÉE

Insertion professionnelle diversifiée
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STATUT
D’ARTISTE
EN ÉVOLUTION
Avec la montée en puissance des autodidactes, de la visibilité
et de l’impact du numérique, de la multiplication des formes
d’art et de représentations, le statut de l’artiste évolue. L’artiste
ne peut se contenter aujourd’hui d’être seulement interprète.
Il doit pouvoir s’adapter aux réalités du métier : s’adresser à un
public, communiquer sur ses projets, entretenir ses relations
professionnelles, avoir plusieurs cordes à son arc. C’est pourquoi,
dans l’optique de préparer au mieux les étudiants aux divers aspects
du monde auquel ils seront confrontés avant même l’obtention de
leur diplôme, le CNSMD de Lyon décide d’intégrer à ses cursus une
véritable sensibilisation et prise de conscience.

ASPECTS
PRATIQUES
DU MÉTIER

Au programme :
. communication,
. environnement administratif et juridique,
. environnement institutionnel,
. sociétés civiles qui encadrent le droit des artistes,
. partage d’expériences et autres réflexions sur les métiers,
. actions de prévention-santé du musicien.
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Depuis 2008, le CNSMD propose des conférences régulières sur les
« Aspects Pratiques du Métier », animées par des professionnels
du secteur culturel, afin de sensibiliser les étudiants aux étapes
majeures de leur future carrière. Ces temps de rencontres
accompagnent l’étudiant au fil de son cursus pédagogique.

PARTENARIATS
DU DÉPARTEMENT
DE CULTURE MUSICALE
Le département de culture musicale, dernier-né des départements
pédagogiques du CNSMD de Lyon, propose aux étudiants un cursus
complet qui questionne et offre un regard sur l’ensemble des pratiques
musicales, qu’elles soient contemporaines, historiques ou extraeuropéennes. L’objectif du cursus est de former les étudiants aux
différents métiers de la culture musicale et de la médiation :
. recherche musicale et musicologique,
. création, diffusion et interprétation,
. activités liées aux lieux, festivals et centres de ressources spécialisés
autour de la musique,
. enseignement et formation,
. administration publique,
. communication, médiation et relations publiques,
. industries musicales et édition.

Festival d’Ambronay
Les oreilles se préparent
avant les concerts du
festival via des rencontres
animées par les étudiants
du
département
de
culture musicale.
Du 15/09 au 7/10.

Festival
Toulouse les Orgues

Amphithéâtre
de l’Opéra de Lyon

Festival Radio France
de Montpellier

Le Festival international
Toulouse les Orgues invite
Simon Bollenot, étudiant
du département de culture
musicale et organiste,
à participer par aux
actions de médiation et
à la rédaction des notes
de programme de cette
22ème édition.
Du 5/10 au 15/10.

En écho aux opéras,
ballets et concerts donnés
à l’Opéra de Lyon, les
étudiants du département
de culture musicale du
CNSMD de Lyon participent
au parcours de découverte
des œuvres de la saison.
Toute la saison.

Encadrés par une équipe
d’enseignants, les étudiants
du département de culture
musicale proposent une série
de rencontres, conférences,
projections et débats en lien
avec les concerts du festival.
Ils participent également
à la rédaction de certaines
notes de programmes des
concerts.
Juillet 2018.
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Gilles Apap, violon
Julien Behr, ténor
Emmanuelle Bertrand, violoncelle
David Cassan, orgue
Agnés Clément, harpe
Stéphane Degout, baryton
Félix Dervaux, cor
Anne Gastinel, violoncelle
Anaïs Gaudemard, harpe
David Guerrier, trompette/cor
Adam Laloum, piano
Wilhem Latchoumia, piano
Fabrice Millischer, trombone
Stéphanie d’Oustrac, soprano
Jean-Guihen Queyras, violoncelle
Viriginie Robilliard, violon
Ingrid Perruche, soprano
Vincent Ségal, violoncelle,...

MUSICIENS

Quatuors Debussy, Hermès,
Varèse, Béla, Yako, Confluence
Odyssée ensemble et
compagnie, Le Concert
Impromptu, le Piano Ambulant,
Ensemble Correspondances,
Percussions Claviers de Lyon,
SR9, TaCTuS, Concert de l’Hostel
Dieu, Musica Nova,
Les Surprises, Compagnie
Arscom, ...

Musiciens
et
ENSEMBLES
danseurs formés
au CNSMD de Lyon
et à la renommée
internationale

Aurélie Cayla (NDT)
Frédéric Cellé, Boris Charmatz
David Drouard (DADR Cie)
Thomas Guerry
Mimosa Koïke
(Soliste Ballet de Monte-Carlo)
Abou Lagraa
(Compagnie La Baraka)
Jérome Lemarchand
(Ballet Royal de Stockholm)
Benjamin Millepied
(New York City Ballet)
Denis Plassard
(Compagnie Propos)
Garegin Pogossian
(American Ballet Theater)
Yan Raballand
(Compagnie Contrepoint)
Nagisa Shirai
(Soliste Ballet Preljocaj), ...

DANSEURS
CHORÉGRAPHES

ANCIENS ÉTUDIANTS
ORCHESTRES
Opéra national de Lyon, Orchestre
philharmonique de Radio France, Orchestre
national de France, Ensemble orchestral
contemporain, Ensemble Intercontemporain, les
musiciens du Louvre-Grenoble, les orchestres
nationaux de Paris et Lyon, orchestres de
Besançon, du Capitole, de Bretagne, des Pays de
Savoie,...
Les orchestres étrangers de Liège, Monte-Carlo,
Zurich, Bruxelles, Luxembourg, Genève, Lisbonne,
Vienne, Chicago, Consertgebouw d’Amsterdam,
Philarmonique de Berlin, …
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COMPAGNIES ET BALLETS
NATIONAUX ET INTERNATIONAUX
Ballet de l’Opéra national de Lyon, Ballet de
l’Opéra National du Rhin, Compagnie Kelemenis,
New-York City Ballet et American Ballet Theater
(ABT), San Francisco, Ballets de Monte-Carlo,
Neederlands Dans Theater, Ballet du Grand
Théâtre de Genève, Ballet Preljocaj, San Francisco
Ballet, Anne Teresa de Keersmaeker,
Compagnie Forsythe, BalletBoyz, Carolyn Carlson,
Tanztheater Wuppertal (Pina Bausch), CCN
Malandain Ballet Biarritz, Compagnie Éponyme
(Nasser Martin-Gousset), Cie Ultima Vez (Wim
Vandekeybus), Sasha Waltz &Guests, ...

02/02

Musique pour la danse
Au temps de Louis XIII
Vendredi 20h
Salle Varèse, tarif unique : 12 €
Département de musique ancienne
du CNSMD de Lyon
Sébastien Daucé, direction
JMB compagnie :
Jean-Marie Belmont et Anouk Mialaret,
chorégraphie et danse
Département danse

Le CNSMD de Lyon renforce les
relations entre actuels et anciens
étudiants.
Afin de croiser les
profils et expériences, il invite
chaque année d’ anciens étudiants
aux parcours variés. Pour ces
artistes accomplis dans leur
carrière professionnelle, il s’agit
d’une formidable occasion de
partager un moment musical
ou chorégraphique aux côtés
d’enseignants et d’étudiants, et de
transmettre leur expertise.

© Sylvain Gripoix

Création en cours :
vers une deuxième édition de l’insertion
Le CNSMD de Lyon brille par son palmarès
à l’appel à projet intitulé « Création
en cours », porté par le ministère de
l’Éducation Nationale, de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche (MENESR)
et le ministère de la Culture (MC). Pour
la première édition du dispositif national
« Création en cours », cinq anciens
étudiants du CNSMD de Lyon (Pascal
Adoumbou, Côme Calmelet, François
Cardey, Thomas Demay et Emilie Szikora)
figurent parmi les talentueux artistes
sélectionnés, ce qui fait du Conservatoire
l’un des trois établissements nationaux
d’enseignement supérieur artistique ayant
obtenu le plus de lauréats.
Figurant parmi les 600 candidatures,
ces artistes récemment diplômés de leur
école respective vont pouvoir concrétiser
leur projet créatif auprès d’élèves du
troisième cycle (CM1, CM2, 6e) dans le
cadre du parcours d’éducation artistique
et culturelle mis en place par l’Éducation
Nationale.

« Création en cours » est un appel à
candidatures ouvert aux jeunes artistes
diplômés (depuis moins de cinq ans) et
issus prioritairement des établissements
d’enseignement supérieur du secteur
culturel, et plus particulièrement des
écoles nationales supérieures sous tutelle
du ministère de la Culture. Cette action
vise à renforcer la
présence artistique
dans les quartiers
La première édition du dispositif s’étant
prioritaires de la ville,
avérée une réussite, une deuxième
les zones rurales et
édition est programmée pour 2017périurbaines, ainsi
qu’en
outre-mer.
Cela permet aux
enfants de partager
une expérience de création de longue
durée aux côtés d’un artiste. Le dispositif
contribue à l’insertion professionnelle des
jeunes talents et met en lumière la qualité
des enseignements dispensés dans les écoles
supérieures du secteur culturel.

Insertion professionnelle diversifiée
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DYNAMIQUE
TRANSVERSALE
& PARTENARIALE

Échanges, rencontres, scènes multiples, mais
aussi actions de démocratisation culturelle, sont
indispensables à la formation des étudiants.
La saison publique du CNSMD de Lyon se
pense donc comme un outil pédagogique en
accompagnement des cursus, et s’exporte chez
les différents partenaires. Une logique de projets
apporte une transversalité et un équilibre entre les
départements et valorise les partenariats.

Dynamique transversale et entrepreneuriale
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PROJETS CROISÉS
Les collaborations avec l’ENSATT (École
Nationale Supérieure des Arts et
Technique du Théâtre) s’intensifient à
travers des coproductions et d’échanges
entre
les
étudiants
sous
forme
d’ateliers, de compositions de chansons,
d’enregistrements ou de co-productions.
Les étudiants du département danse
développent quant à eux et depuis de
nombreuses années des projets créatifs
avec ceux de l’École Nationale Supérieure
des Beaux-Arts de Lyon à travers les
Scènodanses.

11/01

Side by Side :
Bruckner l’éblouissant
Jeudi 20h
Auditorium de Lyon, gratuit
Orchestres du CNSMD et ONL
Eliahu Inbal, direction

05 & 06/04

A. Bruckner : Symphonie n°9
en ré mineur

Scénodanses

Les Subsistances, gratuit

SIDE BY SIDE,
AVEC
L’ORCHESTRE
NATIONAL
DE LYON
Le « side by side »… ou comment accompagner la nouvelle génération au
cœur d’un orchestre professionnel. Un moment que les musiciens vivent
comme un passage de relais, une manière de favoriser la transmission
entre professionnels et étudiants.
Après deux éditions placées successivement sous la baguette de
Leonard Slatkin, puis de Thomas Dausgaard, les étudiants sont dirigés
par le talentueux Eliahu Inbal pour donner avec les musiciens de l’ONL
la Symphonie n°9 en ré mineur de Bruckner.
Cette formule biennale, qui devient annuelle a enthousiasmé le public,
en parachevant des programmes placés sous le signe du partage et
d’une dynamique d’insertion professionnelle.
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JEUNE CRÉATION
ET INSERTION
PROFESSIONNELLE
Grâce au réseau de partenaires, structures culturelles et
professionnelles, les étudiants se confrontent aux publics et à
différentes conditions scéniques. Ces structures aident le CNSMD
à l’accompagnement de projets artistiques personnalisés et
initiés par les étudiants eux-mêmes — notamment via le 3e
cycle Artist Diploma — et qui répondent aux exigences de
professionnalisation. Les résidences d’artistes complètent
encore ce dispositif en renforçant le dialogue multiculturel
et l’exploration des diversités, confrontant des approches
différentes et invitant les étudiants à une responsabilisation
artistique maîtrisée.

du 15 au 18/05
Les Fabricants
« A quoi tu rêves... »
Théâtre de la Renaissance, Oullins, payant
Pandora Burrus, cor naturel - France
Florent Duverger, percussions - France
Hsin Hsuan Wu, percussions – Taiwan
Shihong Ren, composition - Chine

© Blaise Adilon
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ACCOMPAGNEMENT
PROFESSIONNEL
Le CNSMD a mis en place une politique d’accompagnement des projets et d’attribution de
bourses de soutien (Mécénat Musical Société Générale, ADAMI...). Une aide individualisée
est proposée aux étudiants « entrepreneurs » pour la constitution de dossiers, demande de
subventions, recherche de financements, montage de budgets.
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CHEL[s]
Depuis 4 ans, s’appuyant sur des
expériences de travail en commun dans
des projets concrets de formation et de
recherche, l’École Centrale de Lyon, l’École
Normale Supérieure de Lyon, Sciences
Po Lyon, VetAgro Sup et le CNSMD de
Lyon ont créé le Collège des Hautes
Etudes – Lyon Science[s]. Cet espace de
convergence de leurs compétences et
initiatives communes permet, en premier
lieu, de proposer une offre de formation
supérieure et de recherche élargie. Il
propose des nouveaux cursus totalement
partagés — les étudiants de chaque école
pouvant se rendre dans les différents
établissements partenaires — et propose
de nouveaux formats tel un MOOC
(Massive Open Online Courses – cours en
ligne) et des cours conçus par les cinq
écoles.

© Blaise Adilon
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entissage en Scène

RAYONNEMENT
INTERNATIONAL
Le CNSMD de Lyon favorise la
mobilité de ses étudiants et
enseignants à tous les échelons,
local, régional, national mais
aussi international.

Rayonnement international
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MOBILITÉ
EUROPÉENNE
Erasmus + est un programme
européen pour l’enseignement,
la formation, la jeunesse
et les sports (étudiants,
enseignants, personnels, projets
d’établissement) mis en place par
la Commission européenne.
Le nouveau programme Erasmus + s’applique à la période 2014–2020 et couvre
désormais l’ensemble des systèmes de formation depuis l’enseignement scolaire
jusqu’à la formation professionnelle continue. Le programme comprend 3 domaines
d’action, la mobilité, les projets de coopération et les politiques de soutien.
Porté par des valeurs d’ouverture, de partage et d’innovation, le CNSMD de Lyon a
tissé au cours des dix dernières années un réseau de confiance et d’excellence avec
80 établissements partenaires dans le monde, dont 30% germanophone. Chaque
année, le CNSMD de Lyon accueille de nombreux étudiants et enseignants étrangers
en mobilité.

Liste des partenariats Erasmus +

Le Conservatoire est
signataire de la charte
européenne Erasmus+
et membre actif de
l’Association européenne
des Conservatoires (AEC).

1. Suède
Göteborg
Malmö
Stockholm
2. Norvège
Oslo
3. Danemark
Copenhague
Aarhus

7. Belgique
Bruxelles
Liège
Anvers
Gand
Namur
8. Portugal
Lisbonne
Porto

4. Pays-Bas
Amsterdam
La Haye
Rotterdam

9. Espagne
Barcelone
Oviedo
San
Sebastian

5. RoyaumeUni
Manchester
Londres
Birmingham
Glasgow

10. Suisse
Genève
Bern
Bâle
Lugano
Zurich

6. Irlande
Dublin
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11. Italie
Bologne
Brescia
Milan
Turin
Trento
Naples
Venise
12. Allemagne
Berlin
Bremen
Köln
Detmold
Dresden
Düsseldorf
Essen
Frankfurt
Freiburg
Hamburg
Hannover
Karsruhe
Leipzig
Lübeck
Mannheim
Munich
Stuttgart
Trossingen
Weimar
Würzburg

13. Grèce
Corfou

21. Lituanie
Vilnius

14. Croatie
Zagreb

22. Lettonie
Riga

15. Autriche
Vienne
Graz

23. Estonie
Tallinn

16. Roumanie
Bucharest

24

24. Finlande
Helsinki

2
23
1

17. Hongrie
Budapest
6

18. Slovaquie
Bratislava

5

19. R.Tchèque
Prague
Brno
20. Pologne
Varsovie
Gdansk
Cracovie
Katowice
Poznan

22
21

3

20

4
12

7

19
18

CNSMD
de Lyon

15

10

17

16

14
11

8

9
13
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PROJETS
INTERNATIONAUX
La Sibellius Akademy d’Aarhus organise
la suite du projet transculturel,
musical et chorégraphique autour de
l’improvisation, initié par le CNSMD
de Lyon. Après une première édition
au CNSMD, anciens et nouveaux
participants des trois établissements
se retrouvent pour une semaine
d’immersion dans d’autres esthétiques,
de recherche commune et d’échanges
de matériaux créatifs.

Transcultural Confluence (II)
Avril 2018
Rencontre entre les conservatoires d’Aarhus (Danemark),
Bamako (Mali) et Lyon (France)
Projet musique et danse, réunissant étudiants et enseignants
de 3 institutions autour de 3 références culturelles et esthétiques
différentes.
Travail collectif d’improvisation basé sur des propositions musicales
et chorégraphiques transmises par chaque groupe (jazz-pop, musique
malienne, musique ancienne et/ou contemporaine occidentale)
faisant suite à une première rencontre à Lyon en septembre 2016.
Avec le soutien de l’Institut Français Pôle Afrique et Caraïbes
en créations, Ambassade du Danemark au Mali
En partenariat avec RAMA : Royal Academy of Music Aarhus
Aalborg – à Aarhus et le Conservatoire des arts et métiers
multimédia Balla Fasséké Kouyaté - Bamako

Rayonnement international
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MASTERS

LE MASTER CoPeCo
Le
master
CoPeCo
(Contempory
Performance and Composition) est
un master commun itinérant entre 4
établissements supérieurs européens :
.La Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia à
Tallinn (Estonie)

27/09

Welcome CoPeCo
Mercredi 20h
Salle Varèse, gratuit

La soirée est consacrée à
l’arrivée à Lyon de la nouvelle
promotion
d’étudiants
du
master CoPeCo par un concert
qui marque le début de leur 3e
semestre de formation.

.La Hochschule für Musik und Theater
Hamburg (Allemagne)
.La Kungliga Musikhögskolan i Stockholm
(Suède)
.Le Conservatoire national supérieur
musique et danse de Lyon (France)
Il concilie une réponse quasi individualisée
au projet artistique et de recherche de
l’étudiant avec un enseignement fondé
sur le croisement des compétences.
La promotion réunit de jeunes artistes
d’horizons différents mais aux profils
complémentaires (compositeurs,interprètes,
profils hybrides).

28/09

CoPeCo on the road again
Mercredi 20h
Salle Varèse, gratuit

Le concert finalise le cursus
en France (septembre à mars)
pour les éudiants. Il marque
une étape de leur voyage, qui
au fil des semestres leur permet
de poursuivre le travail et de
développer leur capacité à créer
et à faire émerger un langage
commun.
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Promotion 2017-2018
Felix Stachelhaus, percussions (Allemagne)
Jaanus Siniväli, contrebasse (Estonie)
Kristin Kuldkepp, contrebasse (Estonie)
Maria Jönsson, flûte (Suède)
Romina Romay, composition et piano
(Argentine - étudiante en France)
Saeyoung Kim, gayageum
(Corée du sud - étudiante en France)
Teemu Mastovaara, violoncelle
(Finlande - étudiant en Suède)

LE MASTER InMICS

Le Master InMICS ouvre ses
portes en septembre 2018
et accueille sa première
promotion au CNSMD de
Lyon.

Dans l’intention de développer son cursus
de composition musicale pour l’image à
l’international, avec l’appui de partenaires
professionnels, le CNSMD de Lyon a obtenu
une subvention européenne pour créer un
nouveau cursus.
« L’International Master in Composition
for Screen » est un master conjoint
et bi-diplômant de composition de
musique pour l’image établi entre
quatre établissements d’enseignement
supérieur associés à quatre organisations
professionnelles.

Partenaires de l’Enseignement Supérieur
.CNSMD de Lyon (France)
.Conservatorio di Musica G.B. Martini
Bologna (Italie)
.KASK & Conservatorium /School of Arts
Ghent (HoGent) (Belgique)
.Faculté de Musique – Université de
Montréal (Canada)
Partenaires professionnels
.Festival International du Film d’Aubagne
(France)
.Fondazione Cineteca di Bologna (Italie)
.FilmFest Gent (Belgique)
.Permission Inc., Montréal (Canada)

Échange à Bologne
dans le cadre de l’InMics
Concert à la Cinémathèque de Bologne

© Blaise Adilon

Concert dans l’un des cinémas
partenaires du CNSMD de Lyon
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CAMPUS EN
MOUVEMENT
Le CNSMD de Lyon, situé sur un domaine
d’exception, symbolise l’excellence et la dynamique
d’un enseignement artistique hors pair. Il s’impose,
campus à taille humaine, comme lieu de formation
de la tradition à la création et site d’innovation
pédagogique résolument tourné vers l’avenir.
Ses bâtiments datant du XVIIe au XXe siècle pour
la musique et du XVIIIe pour la danse, se font face
au bord des rives de Saône, non loin du quartier du
Vieux Lyon inscrit au patrimoine de l’UNESCO.
Ils accueillent des étudiants du monde entier,
mêlant les cultures et les ambitions artistiques,
et illustrant ainsi le rayonnement international du
CNSMD.
De par son interaction avec le territoire via
une saison publique résultat d’une diversité
pédagogique, l’établissement est un lieu ouvert
et accessible, qui utilise la culture comme moyen
privilégié du développement des liens entre
étudiants mais aussi avec des publics nouveaux et
diversifiés.

Campus en mouvement
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CN

SM

D

DE

C’est leur offrir un environnement
culturel riche et constamment
renouvelé (Biennales, Auditorium/
Orchestre National de Lyon,
Opéra de Lyon, Maison de la
danse, Grame (centre national
de création musicale), musées
partenaires…

Etre étudiant
au CNSMD de Lyon,
c’est apprendre,
innover, chercher,
t ra n s m e t t re , p a r ta g e r,
interpréter,
chorégraphier,
se réaliser, s’affirmer, conduire un
projet, aiguiser ses sens artistiques
et se préparer aux métiers de la
scène et à ceux de l’enseignement
; c’est vivre dans une grande école
nationale supérieure placée sous
tutelle du ministère de la Culture et
membre associé de l’Université de
Lyon (COMUE).

NT

SA
U

C’est leur permettre de
développer des projets
en s’appuyant sur les
dispositifs ou ressources
existants au CNSMD.

C’est contribuer au
rayonnement d’un
territoire par des projets
artistiques de proximité
et internationaux.

AC
C

UE

ILL

IR

DE

S

ÉT

UD

IA

C’est leur donner
l’opportunité de se
créer des réseaux et
établir des contacts
professionnels.

LY
ON

C’est pouvoir bénéficier
d’une bourse d’Etat sur
critères sociaux (20%
d’étudiants boursiers).

© Blaise Adilon
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C’est proposer au public
une saison au service d’un
apprentissage d’excellence.

EN CHIFFRES
LE CNSMD
615 étudiants
180 enseignants permanents
105 intervenants extérieurs
65 personnels administratifs et techniques
14,6 M € de budget total
1 des 2 conservatoires nationaux supérieurs
de musique et de danse

L’ACTIVITÉ PUBLIQUE
450 manifestations annuelles dont 42 % des
manifestations hors les murs
40 classes de maître, séminaires d’artistes
et professionnels
500 scolaires et étudiants accueillis pour des
actions d’Éducation Artistique et Culturelle

L’INTERNATIONAL
34 pays représentés parmi les 19 %
d’étudiants de nationalité étrangère en
cursus
29 étudiants (dont 30% en Allemagne) et
7 enseignants ont bénéficié d’échanges
internationaux en 2016-2017
1 nouveau cursus InMICS
« International Master in Composition for
Screen» , master conjoint de composition
musicale pour l’image
1 cursus CoPeCo, master itinérant en
interprétation et composition, porté par
4 établissements supérieurs européens
partenaires (Tallinn, Hambourg, Stockholm
et Lyon)

L’INSERTION
PROFESSIONNELLE
Plus de 96 % de taux d’insertion dans un
domaine en lien avec les enseignements reçus
et des diplômés insérés dans des formations et
compagnies prestigieuses
75 partenaires dans le cadre
de la saison publique
1 tournée de 15 spectacles pour le Jeune Ballet
90 000 € de bourses à 43 projets d’étudiants
12 conférences des Aspects Pratiques du Métier

L’ENSEIGNEMENT
3 cycles complets proposés selon le schéma
Licence/Master/Doctorat.
10 départements pédagogiques (danse, cordes,
bois, cuivres, claviers, création musicale, culture
musicale, musique de chambre, musique
ancienne, voix et direction de chœurs, formation à
l’enseignement de la musique et de la danse)
49 disciplines principales
90 disciplines complémentaires
1 151 candidats au concours d’entrée pour 196 admis
2 formations à l’enseignement : musique (en
paralléle à une formation d’interprète) et danse

LA CRÉATION
& LA RECHERCHE
1 département de création musicale
1 doctorat de musique Recherche et pratique
62 étudiants dont 21 en formation continue,
formés au métier de professeur territorial
d’enseignement artistique de musique ou de
danse
1 atelier XX-21
1 collectif d’improvisation
2 créations chorégraphiques annuelles
pour le Jeune Ballet

RESSOURCES
1 auditorium Edgar Varèse de 280 places
1 salle d’ensemble de 50 places
1 salle d’orgue de 100 places
(orgue Grenzig conçu sur mesure)
5 studios de danse dont l’un de 350 m2,
aménageable en lieu scénique
1 médiathèque ouverte au public
avec 100 000 documents disponibles
Nouveaux projets d’agrandissement
des espaces à l’étude

Campus en mouvement
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PARTENAIRES
Auditorium
Orchestre national de Lyon
auditoriumlyon.com

Opéra national de Lyon
opera-lyon.com

Maison de la Danse
maisondela danse.com

Théâtre de Villefranche
theatredevillefranche.asso.fr

Médiathèque de Vaise
www.bm-lyon.fr

Les grands concerts
lesgrandsconcerts.com

Musée des Beaux-Arts
mba-lyon.fr

Espace Bergès
villard-bonnot.fr

Musée des Tissus
et des Arts décoratifs
musee-des-tissus.com

Centre culturel de
rencontre d’Ambronay
ambronay.org

Théâtre Astrée
www.univ-lyon1.fr
Université Lumière Lyon 2
www.univ-lyon2.fr

CNSMD de Paris
conservatoiredeparis.fr

VetAgro Sup
Vetagro-sup.fr

Université Ouverte de Lyon
uo.univ-lyon1.fr
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Ecole nationale
supérieure des arts et
techniques du théâtre
www.ensatt.fr

Sciences Po Lyon
sciencespo-lyon.fr

Erasmus+
info.erasmusplus.fr

Musée Gadagne
gadagne.musees.lyon.fr

75 partenariats dynamisent la saison à
venir et constituent chacun une étape
dans l’apprentissage de l’étudiant et vers
sa professionnalisation.

Théâtre de la Renaissance
theatredelarenaissance.com

Goethe Institut Loft
goethe.de/ins/fr/lyon

Théâtre du Vellein
capi-agglo.fr

Communauté
d’Agglomération
Porte de l’Isère
capi-agglo.fr

musée d’art contemporain
www.mac-lyon.com
Association des amis de
l’Orgue de la Charbonnière

Festival Radio France
Montpellier
lefestival.eu

Ville de Mions
mions.fr

Amphithéâtre Malraux
Ecole normale supérieure
Université Jean Moulin, Lyon 3 www.ens-lyon.eu

Centenaire de la Paix
lyon.fr

Ecole Nationale Supérieure des
Beaux-Arts de Lyon
ensba-lyon.fr

École Nationale de Musique,
Conservatoire Danse,
Danse et Art Dramatique
CHEL[s]
Musique et Théâtre De Chalon
de Villeurbanne
chels.fr
conservatoire.legrandchalon.fr enm-villeurbanne.fr

École Centrale de Lyon
ec-lyon.fr

Dans le cadre des Allées Chantent Université de Lyon
dans les musées de l’Isère
universite-lyon.fr
aida38.fr

InMICS
Inmics.Org

CoPeCo
copeco.net

Centre Chorégraphique
Centre Chorégraphique
National de Rillieux-la-Pape National d’Orléans
ccn-orleans.com
ccnr.fr

Biennale d’Art contemporain
labiennaledelyon.com

Théâtre de a Maison
du Peuple de Millau
maisondupeuplemillau.fr

Les Subsistances
les-subs.com

Centre National
de la Danse
cnd.fr

Ando Danse Compagnie
Davy Brun
davybrun.fr

le Toboggan
letoboggan.com

Cocoba Annonay
annonayrhoneagglo.fr

Culture pour tous
culture-pour-tous.fr

Adami
adami.fr

Mécénat Musical
Société Générale
mecenatmusical.
societegenerale.com

Yamaha
fr.yamaha.com

Proquartet
proquartet.fr

CIMCL
cimcl.fr

La Belle Saison
la-belle-saison.com

Institut de Cancérologie
hopital-prive-jean-mermozlyon.ramsaygds.fr/linstitut-decancérologie-jean-mermoz

Centre d’Histoire de
la Résistance et de la
Déportation
chrd.lyon.fr

Orgue en Jeu
orgueenjeu.com

Sacem
sacem.fr

Théâtre de l’Arsenal
theatredelarsenal.fr

Salon de Provence
salondeprovence.fr

Musique Espérance Région
de Lyon
musique-esperance-regionlyon.ff

Toulouse les Orgues
toulouse-les-orgues.org

Fédération des Oeuvres
Laïques Drôme-Ardèche
fol26.fr

Grame
grame.fr

Mozarteum
Mozarteumdefrance.org

Orchestre Régional
de Normandie
orchestrenormandie.com

OFAJ
ofaj.org

Concert Classic
concertclassic.com

Hopices Civils de Lyon
chu-lyon.fr

Institut Français
institutfrancais.com

Nouveaux partenaires

Quais du Polar
quaisdupolar.com

Comédie Odéon
comedieodeon.com

Théâtre Auditorium
Poitiers
tap-poitiers.com

Festival Colors
www.festival-colors.fr

Partenaires
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Calendrier

lun 2
20h
mar 3
12h30
du jeu 5 au sam 7		
jeu 5 au dim 15		
jeu 5
20h30
ven 6
10h
ven 6
18h et 20h
sam 7
13h-18h30
lun 9
20h
mar 10
20h
jeu 12
20h30
jeu 12, ven 13		
ven 13
12h30
sam 14 		
mer 18, jeu 19
20h
mer 18
20h

Octobre 2017

du ven 15 au sam 7/10		
dim 17
13h30-17h
mar 19		
mar 19
18h30
jeu 21
20h
jeu 21 au dim 24		
mer 27
20h
ven 29
20h
sam 30		

Septembre 2017

Hommage à Huguette Dreyfus
Les concerts de midi, les 30 ans de l’ENS à Lyon
Jeune ballet - Grensgeval / Borderline de Elfriede Jelinek - Maud Le Pladec, chorégraphie
Département de culture musicale - Simon Bollenot, programmes
Zuguambé - Musiques pour la liturgie du monastère Santa Cruz de Coimbra (1640-1650)
Soutenance Doctorat - Tiago Simas Freire
Ensembles en master de musique de chambre
Cluedanse - Département danse et Jeune ballet
Widor, le mélodiste - Classes de chant et d’accompagnement du CNSMD de Lyon
Tournoi Widor - Compétition de lauréats des CNSMD de Lyon et Paris
Pomp and Circumstance - Classes d’orgue et musique de chambre cuivre du CNSMD
Jeune Ballet - Borderline - Guy Cassiers, mise en scène- Maud Le Pladec, chorégraphie
Talents d’école
Portes ouvertes de la classe d’orgue
Orchestre et solistes du CNSMD de Lyon
Jeune Ballet - Grensgeval / Borderline de Elfriede Jelinek - Maud Le Pladec, chorégraphie

Mises-en-oreilles - Département de culture musicale
Département danse - Ensemble instrumental - Journées Européennes du Patrimoine
Département danse - Vernissage de la 14e Biennale d’art contemporain
A la rencontre de Moussorgski - Département de culture musicale
Aux sources du Sacre du printemps - Ensemble vocal « Virtual Village »
Pianoforte Pleyel 1845 - master-classes, concert et promenade musicale
Welcome COPECO
Tremplin des ensembles de musique ancienne avec l’Institut Français
Jeune Ballet - Inauguration du Centre chorégraphique national d’Orléans

CALENDRIER

Salle Varèse
Théâtre Kantor, ENS de Lyon, Lyon 7e
Centre chorégraphique national d’Orléans
Festival Toulouse les orgues
Eglise de Lagnieu (01) Festival d’Ambronay
Salle d’ensemble
Salle Varèse
Maison de la Danse, Lyon 8e
Salle Varèse
Eglise St François-de-Sales, Lyon 2e
Eglise Saint-Pothin, Lyon 6ème
Théâtre Phénix, Valenciennes
Salle d’ensemble
Amphithéâtre Darasse
Salle Varèse
La Filature, Mulhouse

Festival d’Ambronay
Ecole nationale des Finances Publiques, Lyon 1er
La Sucrière, Lyon 2e
Amphithéâtre de l’Opéra de Lyon, gratuit
Salle Varèse
Château d’Aulteribe et Domaine de Randan (63)
Salle Varèse
Salle Varèse
Orléans

Calendrier

61

19h
12h15
12h30
18h et 20h
18h et 20h
18h et 20h
11h
12h30

mar 7
12h30
ven 10
12h30
ven 10
19h et 21h
mar 14
12h30
mar 14
12h30
mar 14
12h30
mar 14
18h et 20h
mer 15
20h
jeu 16
18h et 20h
ven 17
12h30
lun 20
20h
mar 21		
jeu 23
18h30
ven 24
12h30
sam 25		
dim 26
16h
mer 29
12h30
mer 29
20h30
jeu 30, ven 1er/12
20h

Novembre 2017

jeu 19
ven 20
ven 20
ven 20
lun 23
du mar 24 au jeu 26
jeu 26
ven 27

Gourmandises de Vaise
Talents d’école
Nuit du corps dans la ville - Atelier XX-21 - Département danse/Musée Gadagne
Music hours
Les concerts de midi
Gourmandises de Vaise
Récitals de piano
Département de musique de chambre
Classes d’accompagnement piano
Talents d’école
Musique de chambre - Ensemble Libera me
Les Aventures du Prince Ahmed - Classe de composition pour l’image
A la découverte de la voix de ténor - Département de culture musicale
Talents d’école
Moteurs, ça danse - Département danse du CNSMD
Marathon orgue
Amphi-midi - piano Bartók
Orchestre du CNSMD de Lyon - avec Gilles Apap, violon
Orchestre du CNSMD de Lyon - avec Gilles Apap, violon

Jeune Ballet - Grensgeval / Borderline de Elfriede Jelinek - Maud Le Pladec, chorégraphie
Concert-sandwich - Quatuor Wassily
Talents d’école
Récitals de piano
Intégrale des Quatuors à cordes de Beethoven - Quatuor Danel
Intégrale des Quatuors à cordes de Beethoven - Quatuor Danel
Intégrale des Quatuors à cordes de Beethoven - Séminaire de recherche
Talents d’école

Médiathèque de Vaise, Lyon 9e
Salle d’ensemble
Salle Varèse
Amphi. Malraux, Manufacture des Tabacs, Lyon 8e
Théâtre Kantor, ENS de Lyon, Lyon 7e
Médiathèque de Vaise, Lyon 9e
Salle Varèse
Salle Varèse
Salle Varèse
Salle d’ensemble
Goethe-Institut, Lyon 2e
ENM de Villeurbanne
Amphithéâtre de l’Opéra de Lyon
Salle d’ensemble
Fort du Bruissin, Francheville
Auditorium de Lyon
Amphithéâtre de l’Opéra de Lyon
Théâtre du Vellein, Villefontaine (38)
Salle Varèse

La Filature, Mulhouse
Théâtre de Villefranche
Salle d’ensemble
Salle Varèse
Goethe-Institut, Lyon 2e
Salle Varèse
Salle d’ensemble
Salle d’ensemble

62

Calendrier

ven 1
12h30
ven 1
12h30
ven 1
à déterminer
sam 2
à déterminer
sam 2		
dim 3
17h
dim 3
17h
lun 4
20h
mar 5
12h30
mar 5
20h
mer 6
19h19
jeu 7
20h
ven 8
12h15
ven 8
12h30
ven 8
à déterminer
sam 9
15h
lun 11, mar 12 		
lun 11
20h
mar 12
12h30
mar 12
20h
mar 12
10h-13h
mer 13
10h-13h/15h-17h
mer 13
18h et 20h
mer 13, ven 15
12h30
jeu 14
11h-13h
jeu 14
18h
jeu 14
20h
jeu 14, ven 15
après-midi
ven 15
12h30
ven 15
18h et 20h

Décembre 2017

Amphi-midi - piano Bartók
Talents d’école
Colloque « La vie musicale à Lyon durant les mandats municipaux d’Édouard Herriot »
Colloque « La vie musicale à Lyon durant les mandats municipaux d’Édouard Herriot »
Stage de musique de chambre pour amateurs ProQuartet
Stage de musique de chambre pour amateurs ProQuartet
Concert des stagiaires à l’issue du week-end
Piano Bartók
Les concerts de midi
44 duos pour violons de Béla Bartók - Reine-Brigitte Sulem et Agnès Sulem
Volt
Requiem de Alfred Schnittke - Classe de direction de chœurs
Concert-sandwich - Classe d’accompagnement du CNSMD de Lyon
Talents d’école
Journées de recherche et de rencontres autour du hautbois
Halb, l’autre moitié - Conte musical
Journées de recherche et de rencontres autour du hautbois
Paysage musical lyonnais au temps d’Édouard Herriot
Gourmandises de Vaise
London Haydn Quartet - Concert Haydn
Résidence London Haydn Quartet - Master-classe
Résidence London Haydn Quartet - Master-classe
Restitution de la master-classe du London Haydn Quartet
Amphi-midi- Classes de chant et d’accompagnement piano - Rossini
Séminaires de recherche - Béla Bartók
Bartók violon-piano
Sur les chemins de Bartók et Kodaly - Musiques traditionnelles de Transylvanie
Département danse - Dans le cadre de la Biennale d’Art Contemporain
Talents d’école
Département de musique de chambre - Dialogue Est-Ouest

CALENDRIER
Amphithéâtre de l’Opéra de Lyon
Salle d’ensemble
Bibliothèque Municipale Lyon Part-Dieu
Bibliothèque Municipale Lyon Part-Dieu
Salle d’ensemble
Salle d’ensemble
Salle d’ensemble
Salle Varèse
Théâtre Kantor, ENS de Lyon, Lyon 7e
Salle Varèse
Théâtre Astrée, Villeurbanne
Salle Varèse
Musée Paul Dini, Villefranche
Salle d’ensemble
salle Varèse CNSMD de Lyon
Salle Varèse
CNSMD de Paris
Salle Varèse
Médiathèque de Vaise, Lyon 9e
Salle Varèse
Salle Varèse
Salle Varèse
Salle Varèse
Amphithéâtre de l’Opéra de Lyon
Salle d’ensemble
Salle Varèse
Salle Varèse
La Sucrière
Salle d’ensemble
Salle Varèse

Calendrier
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mer 10, ven 12
mer 10
jeu 11
ven 12
ven 12
lun 15
mar 16
mar 16
mar 16
mer 17
jeu 18
jeu 18
ven 19
ven 19
mar 23
mar 23
mer 24
mer 24
jeu 25
ven 26
ven 26

Janvier 2018

dim 17
lun 18
mar 19
mar 19
mar 19
ven 22
ven 22

12h30
18h et 20h
20h
12h15
12h30
20h
12h30
12h30
20h
17h
11h-13h
12h30
12h30
18h et 20h
12h30
18h et 20h
18h et 20h
19h
19h
15h-18h
19h

17h
20h
12h30
12h30
20h
12h30
en journée

Amphi-midi - Classe de percussions
Récitals des classes de piano
Side by Side : Bruckner l’éblouissant - Orchestre du CNSMD & Orchestre National de Lyon
Concert-sandwich - Ensemble Libera Me
Talents d’école
Musique de chambre
Les concerts de midi - Classe d’accompagnement piano
Gourmandises de Vaise
Récital de la classe d’orgue
Pierre Wissmer, polyglotte de la musique - Conférence musicale
Séminaire de Recherche
Music hours
Talents d’école
Département de création musicale - Créations des compositeurs Atelier XX-21
Département de musique ancienne - Classe de flûte à bec
Département de création musicale - Classe de composition électronique
Classes de musique de chambre
Préludes littéraires en musique - ENSATT/CNSMD de Lyon
Méga-barre - Département danse
Département de création musicale - enregistrement publique de la classe d’orchestration
Préludes littéraires en musique - ENSATT/CNSMD de Lyon

Récital de la classe d’orgue
COPECO
Music hours
Département de musique ancienne - classe de viole de gambe
Récital de la classe d’orgue
Talents d’école
Master-classe Cédric Tiberghien, piano

Amphithéâtre de l’Opéra de Lyon
Salle Varèse
Auditorium de Lyon
Théâtre de Villefranche
Salle d’ensemble
Goethe-Institut, Lyon 2e, gratuit
Théâtre Kantor, ENS de Lyon, Lyon 7e
Médiathèque de Vaise, Lyon 9e
Amphithéâtre Darasse
Salle d’ensemble
Salle d’ensemble
Amphi. Malraux, Manufacture des Tabacs, Lyon 8e
Salle d’ensemble
Salle Varèse
Musée des Tissus et Arts décoratifs, Lyon 2
Salle Varèse
Salle Varèse
Amphithéâtre de l’Opéra de Lyon
Maison de la danse, Lyon 8
Salle Varèse
Amphithéâtre de l’Opéra de Lyon

Eglise de Charbonnières-les-Bains
Goethe-Institut, Lyon 2e
Amphi. Malraux, Manufacture des Tabacs, Lyon 8e
Musée des Tissus et Arts décoratifs
Amphithéâtre Darasse
Salle d’ensemble
Salle Varèse

64 Calendrier

17h
18h et 20h
19h
17h
18h30

jeu 1, ven 2
ven 2
ven 2
ven 2
dim 4

Mars 2018

à déterminer
12h30
12h30
20h
17h

ven 2
20h
lundi 5
20h
mar 6
12h30
mardi 6
12h30
mercredi 7
12h30
jeudi 8
20h
vendredi 9
12h30
vendredi 9
19h et 21h
du dim 11 au dim 18		
mar 27
12h30
mar 27
20h
mer 28
12h30
mer 28
17h
mer 28
20h

Février 2018

dim 28
lun 29
mar 30
mer 31
mer 31

Journées cuivres
Talents d’école
Vortex temporum
Ensembles de cuivres
Récital de la classe d’orgue

Musique pour la danse « Au temps de Louis XIII »
Musique de chambre
Les concerts de midi
Gourmandises de Vaise
Amphi-midi
Classe de direction de chœurs et ensemble instrumental du CNSMD de Lyon
Amphi-midi - Duo Dimensions ?
Nuit de la danse
La Belle Saison - Quatuor Wassily - Anne Gastinel, violoncelle
Music hours
Récital de la classe d’orgue
Vortex temporum
Cendrillon, lyrique esquisse - Bruno Fontaine, mise en scène
Copeco, on the road again

Récital de la classe d’orgue
Récitals de piano
Préludes littéraires en musique - ENSATT/CNSMD de Lyon
Ciné-concert - Classe de composition pour l’image - films et animations
A la rencontre de Ravel - département de culture musicale

CALENDRIER

Salle d’ensemble
Salle d’ensemble
Amphithéâtre de l’Opéra de Lyon
Salle Varèse
Eglise de Charbonnières-les-Bains

Salle Varèse
Goethe-Institut, Lyon 2e
Théâtre Kantor, ENS de Lyon, Lyon 7e
Médiathèque de Vaise, Lyon 9e
Amphithéâtre de l’Opéra de Lyon
Eglise de l’Annonciation, Lyon 9e
Amphithéâtre de l’Opéra de Lyon
Salle Varèse
Espalion (12)
Amphi. Malraux, Manufacture des Tabacs, Lyon 8e
Amphithéâtre Darasse
Amphithéâtre de l’Opéra de Lyon
Médiathèque de Vaise
Salle Varèse

Eglise de Charbonnières-les-Bains
Salle Varèse
Amphithéâtre de l’Opéra de Lyon
Médiathèque de Vaise, Lyon 9e
Amphithéâtre de l’Opéra de Lyon

Calendrier
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mar 6
12h30
mar 6
20h30
jeu 8
19h
ven 9
12h30
ven 9
19h et 21h
lun 12
20h
mar 13
12h30
mar 13
12h30
jeu 15
19h
ven 16
12h30
lun 19
20h
mar 20
19h19
mar 20
20h
jeu 22
12h30
ven 23
12h30
ven 23
18h et 20h
ven 23
20h30
sam 24, dim 25
14h-17h30
dim 25
16h
lun 26
18h et 20h
mar 27, mer 28
19h
mar 27
18h et 20h
mer 28
à déterminer
mer 28, jeu 29 		
jeu 29
10h-13h
jeu 29
19h
jeu 29
20h
ven 30
12h30
ven 30
19h
ven 30
20h30

Gourmandises de Vaise
Classe de percussions - Dans le cadre de la Biennale Musiques en Scène
La voie du chœur - Chant choral et initiation à la direction de chœurs
Talents d’école
Nuit en état(s) limite(s) - Atelier XX-21 - Dans le cadre de la Biennale Musiques en Scène
Le CNSMD de Lyon accueille le concours de composition Pierre Jean Jouve
Les concerts du midi
Département de musique ancienne - Classe de violoncelle baroque
Jeune Ballet - Maguy Marin : May B
Talents d’école
Classe d’accompagnement piano - programme Schumann
Jeune Ballet - Maguy Marin : May B - Dans le cadre du Festival Chaos danse
Récital de la classe d’orgue
Music hours
Talents d’école
Classes de piano
Orchestre du CNSMD de Lyon - Péter Csaba, direction
Jeune Ballet - Créations musicales et dansées
Orchestre du CNSMD de Lyon - Péter Csaba, direction
Classe d’accompagnement piano
Préludes littéraires en musique - ENSATT/CNSMD de Lyon
Département de musique de chambre
Master-classe vents - Alfredo Bernardini
Journée de l’improvisation Musique Ancienne
Séminaire de recherche et inauguration du MOOC
Collectif d’improvisation
Concert des Lauréats Mécénat Musical Société Générale
Talents d’école
Préludes littéraires en musique - ENSATT/CNSMD de Lyon
Fantômas, ciné-concert - Classe de composition pour l’image

Médiathèque de Vaise
Théâtre de Villefranche
Amphi. Malraux, Manufacture des Tabacs, Lyon 8e
Salle d’ensemble
Salle Varèse
Salle Varèse
Théâtre Kantor, ENS de Lyon, Lyon 7e
Musée des Tissus et Arts décoratifs, Lyon 2
Amphi de l’Université Lumière Lyon 2, Bron
Salle d’ensemble
Goethe Institut
Théâtre Astrée, Villeurbanne
Amphitéâtre Darasse
Amphi. Malraux, Manufacture des Tabacs, Lyon 8e
Salle d’ensemble
Salle Varèse
Espace Bergès, Villard Bonnot
Musée des Beaux de Lyon
Auditorium de Lyon
Salle Varèse
Amphithéâtre de l’Opéra de Lyon
Salle Varèse
Salle Varèse
Amphithéâtre Darasse
Salle d’ensemble
Musée d’Art contemporain de Lyon
Salle Varèse
Salle d’ensemble
Amphithéâtre de l’Opéra de Lyon
Centre culturel Jean-Moulin, Mions

66 Calendrier

Epreuves publiques de fin de cycles
Music hours
Jeune Ballet
Les concerts du midi
Les Fabricants #4 - Pandora Burrus, cor naturel
Les Fabricants #4 - Florent Duverger, percussions
Jeune Ballet classique
Les Fabricants #4 - Hsin Hsuan Wu, percussions
Les Fabricants #4 -- Shihong Ren, composition

12h30
Les concerts du midi
12h30
Music Hours
20h
Cantates de Bach
16h,18h et 20h
Journées de la musique de chambre
12h30, 16h et 18h Journées de la musique de chambre
20h45
Jeune Ballet
20h30
Romantiques effusifs ! Récital de la classe de piano
17h
Fantômas, ciné-concert - Classe de composition pour l’image
20h30
Les Vêpres de Monteverdi
18h30
Cendrillon lyrique - Bruno Fontaine, mise en scène
16h
Cendrillon lyrique - Bruno Fontaine, mise en scène
18h30
A la rencontre de Ravel - département de culture musicale
19h19
Nobody Walks - Fabian Gonzale, composition et Clémentine Iaia, plasticienne
20h
Récital de la classe d’orgue
12h15
Concert-sandwich - musique

du 2 au 22 juin		
jeu 3
12h30
ven 4		
mar 15
12h30
mar 15
14h30 et 19h
mer 16
20h
mer 16
20h
jeu 17
14h30 et 19h
ven 18
14h30 et 19h

Mai 2018

mar 3
mar 3
mar 3
mer 4, jeu 5
ven 6
ven 6
jeu 5
dim 8
mer 11
ven 13
sam 14
mar 24
mar 24
mar 24
ven 27

Avril 2018

CALENDRIER

Amphi. Malraux, Manufacture des Tabacs, Lyon 8
Théâtre de la Maison du Peuple à Millau (12)
Théâtre Kantor, ENS de Lyon, Lyon 7e
Théâtre de la Renaissance, Oullins (69)
Théâtre de la Renaissance, Oullins (69)
Théâtre de l’Arsenal, Val-de-Reuil (27)
Théâtre de la Renaissance, Oullins (69)
Théâtre de la Renaissance, Oullins (69)

Théâtre Kantor, ENS de Lyon, Lyon 7e, gratuit
Amphi. Malraux, Manufacture des Tabacs, Lyon 8e
Chapelle de la Trinité, Lyon 2ème
Salle Varèse
Salle Varèse
Théâtre de Valence
TAP, Poitiers (86)
Théâtre de l’Odéon
Cathédrale Notre-Dame de Paris
Amphithéâtre de l’Opéra de Lyon
Amphithéâtre de l’Opéra de Lyon
Amphithéâtre de l’Opéra de Lyon
Théâtre Astrée
Amphitéâtre Darasse
Théâtre de Villefranche

Calendrier
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Musique de chambre
Jeune Ballet

20h
20h30

Jeune Ballet
Jeune Ballet - Dans le cadre de «Colors, festival de toutes les danses»
Carte blanche au département de musique de chambre
Carte blanche au département de musique de chambre
Camping - avec le CND

Jeune Ballet
Jeune Ballet
Préludes littéraires en musique - ENSATT/CNSMD de Lyon

20h30
?
19h

ven 1
20h30
mar 5		
lun 18
18h et 20h
mar 19
18h et 20h
du 25 au 29		

Juin 2018

mer 23
ven 25
sam 26, lun 28
et mer 30
lun 28
jeu 31

Maison de la Danse, Lyon 8ème
Grand R, scène nationale de La Roche-sur-Yon
Goethe-Institut, Lyon 2e
Goethe-Institut, Lyon 2e
Les Subsistances

Goethe-Institut, Lyon 2e
Maison de la Danse, Lyon 8ème

Espace Montgolfier, Davézieux (07)
Théâtre Armand Salon de Provence
Amphithéâtre de l’Opéra de Lyon
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