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LE CNSMD DE LYON : UNE ACTION CULTURELLE AMBITIEUSE

Dans cet univers si riche mais aussi massifiant de la consommation, les étudiants 
du CNSMD de Lyon accèdent à une expression artistique mais aussi à un 
engagement à aller vers l’autre. Pour cela, ils bénéficient au sein du CNSMD de 
Lyon de ressources et d’un encadrement exceptionnel qui engage à partager le 
meilleur de chacun. 
La mission du CNSMD est portée par une volonté et des moyens publics, qui 
permettent ainsi d’accompagner le plus loin possible les étudiants dans l’exigence 
de leur art et dans l’implication aux actions culturelles.

Un artiste a besoin du public et la société a besoin des artistes.
Aujourd’hui, la formation supérieure doit prendre en compte l’éducation artistique 
et culturelle (EAC) et toute forme de médiation destinée au public, qui plus est 
s’il est éloigné de la culture. Ces actions sont désormais le véritable engagement 
humaniste du CNSMD de Lyon. 

GÉRY MOUTIER, DIRECTEUR
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Orchestre à Villard-BonnotVisite scolaire - médiathèque du CNSMD Rencontres musicales en maison de repos

MAC Lyon

Mais aussi : 
> Les Journées Portes Ouvertes : département danse et classe d’orgue du CNSMD de Lyon
> Les Médiations autour du programme du Jeune Ballet en tournée : ateliers d’esquisse 
chorégraphique, lectures-démonstrations, conférences…

RENCONTRES AU CNSMD, à destination des scolaires (visites, accueil aux 

répétitions, cours, ateliers...) : entre 600 et 1 000 scolaires par an

LE +

sensibilisation :
> Créations musicales et dansées, Musée des Beaux-Arts, Lyon
> La Belle Saison, résidence, concerts et actions de médiation avec le Quatuor Wassily, 
Vieux Palais, Espalion (Aveyron)

> Les Journées Arts et Culture dans l’Enseignement Supérieur : participation depuis la 1ère 

édition sur les différents sites des Écoles Supérieures et des Universités



Actions de médiation Éducation artistique & culturelle

Signature de la convention CNSMD/MERLVisite scolaire - cours de danse contemporaine Soirée MERL - chorale d’enfants

Nuit de la danse - CNSMD Labo Scène Recherche - Médiatèque de VaiseRépétitions de cuivres - public de scolaires

&
les Conventions Partenariales : 
> Avec les Hospices Civils de Lyon afin de faire intervenir le département musique de chambre 
en milieu hospitalier
> Avec l’Association MERL (Musique Espérance Rhône Lyon) pour faire découvrir le CNSMD aux 
enfants des quartiers sensibles et initier des échanges
> Avec l’Association Culture pour tous, offrant l’opportunité de découvrir la saison publique 
pour ceux qui sont les plus éloignés de la culture
> Avec la Maison d’arrêt de Villefranche sur Saône afin de renouer avec le sens de la 
responsabilité vis-à-vis de ceux qui sont privés de liberté (lié au partenariat avec le Théâtre de 
Villefranche)
> Avec la Ferme du Vinatier, qui offre aux étudiants 3e cycle Artist Diploma l’occasion de se 
produire dans un hôpital psychiatrique
> Avec l’École de Musique Urbaine (CRA-P) : interventions croisées des étudiants en formation 
pédagogique

les MerCredis « Jeune PubliC » :
> Collectif d’improvisation « Nouvelle vague » : l’improvisation comme une ressource qui 
interroge, enrichit et décloisonne les pratiques habituelles et les chemins vers les publics 
> Atelier du compositeur : découverte de la création musicale et du son
> À venir : Labo Scènes Actuelles

les Ciné-ConCerts :
Avec la classe de composition à l’image

> « Les Aventures du Prince Ahmed », École Nationale de Musique, Villeurbanne
> « Univers Parallèles », Médiathèque de Vaise, Lyon
> Films d’animation sur les Contes fantastiques d’Edgar Allan Poe, Médiathèque de Vaise, Lyon

les ProJets étudiants :
> Spectacle « À Jimmy », Théâtre Astrée, Université Lyon 1 
> Spectacle « Vous aimez des histoires ? » Autopsie du goût du drame, Théâtre Astrée, 
Université Lyon 1 
> Festival Les Fabricants, Théâtre de la Renaissance, Oullins : 
          Spectacles pour jeune public « De l’eau » et « Sur les chemins d’Ulysse » (2017)
          Spectacles «Jeu de main» et «Une île» (2018)
> À venir : Festival « What’s up in Varèse » à l’attention des porteurs du Pass Culture

> Partenariats du département de culture musicale avec les festivals Radio France Occitanie 
Montpellier, Ambronay et à l’Opéra de Lyon afin de mettre les étudiants en situation de 
médiation
> À venir : Projet de vidéos grand public (Youtube) autour de Debussy

intéraCtion :
> Création du spectacle « Moteurs, ça danse » avec le Collège Christiane Bernardin, Fort du 
Bruissin, Francheville
> Collectif d’improvisation, résidence avec des scolaires, Musée d’Art Contemporain, Lyon
> Parcours chorégraphique avec le Jeune Ballet, Centre Culturel/Médiathèque, Mions 
> Laboratoire Scène Recherche, avec les étudiants de l’IUT Gaco Arts & de l’Université Jean 
Moulin Lyon 3
> Journées « On danse », Cluedanse, Maison de la Danse, Lyon
> Département de formation à l’enseignement : projet d’EAC médiation, susciter des pratiques 
avec des publics et territoires variés


