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Révélation(s)

Édito

RÉVÉLATION(S)
Le CNSMD de Lyon se transforme, génération après génération. Grande
École de la danse et de la musique, bouillon de culture aux multiples
compétences, sa plasticité fait écho à l’appétit vital de créations, de culture
et d’éducation de notre société. Se projetant dans un monde sans frontières,
les jeunes du CNSMD dansent, jouent, composent et chantent leur vocation ;
elles et ils font de leur engagement dans la lutte contre la ségrégation
culturelle une des sources les plus rafraîchissantes de leur inspiration. Elles
et ils s’appuient pour cela sur le socle artistique unique de leurs aînés et
sur les trois axes que l’établissement a soutenu ces dernières années : les
partenariats professionnels, les partenariats de l’enseignement supérieur
(dont le CHEL[s] et les écoles d’art) et les partenariats internationaux.
Comme le papier argentique révélant peu à peu les visages captés par la
camera oscura, la programmation 2018/19 se veut espace de révélations de
talents s’offrant à la lumière. Ces talents proposent de nouveaux rendezvous via le Laboratoire Scènes ActuelleS, une nouvelle politique d’invitation
de chorégraphes pour le Jeune Ballet ou de chefs pour l’Orchestre, le festival
d’initiatives étudiantes, 4 nuits festives et transversales, les nouveaux
partenaires d’insertion professionnelle, la co-production avec l’ENSATT d’un
spectacle avec le TNP, l’implication toujours plus grande dans des projets
d’action et d’Éducation Artistique et Culturelle.
Cette offre s’articule autour d’un investissement à l’international avec plus
de 80 établissements partenaires et par une stratégie pour la Recherche
renforcée dans son lien indéfectible à la pratique.
Je vous remercie de soutenir les talents du CNSMD de Lyon par votre présence
à l’ensemble des manifestations qu’ils ont composé pour vous.
À vous de les révéler.
Géry Moutier,
Directeur
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POUR QUE LA NUIT SOIT PROPICE
Regards sur Debussy

Du 17 au 23 novembre

À l’initiative du département claviers, le CNSMD de Lyon propose un
temps fort et multipartenarial s'inscrivant dans le cadre annuel du
Centenaire Debussy, initié par le ministère de la Culture. L’occasion de
revenir sur une œuvre d’une envoûtante diversité, écrite aux frontières
du réel par un esprit français des plus emblématiques en musique et
des plus caustiques par le regard qu’il porta sur ses contemporains.
Suscitant des passerelles avec des partenaires lyonnais renouvelés
(Goethe-Institut, École Normale Supérieure, Opéra de Lyon…), le
CNSMD invente un festival et fédère les initiatives étudiantes avec
celles des classes de piano et d’accompagnement au piano, de chant,
de harpe, du département de musique de chambre et du secteur de la
recherche. Les orchestres symphoniques et d’harmonie participent et
une master-classe publique du pianiste Philippe Cassard sera donnée.

Dans le cadre
du Centenaire Debussy
en résonance
avec Orchestres en Fête

S. 17/11

18h
Auditorium de Lyon
Gratuit
Orchestre du CNSMD de Lyon
Mikko Franck, direction
Avec les solistes
de classes de chant
Igor Stravinsky : Le chant
du rossignol
Lili Boulanger : D’un soir triste
Claude Debussy : Nocturnes
(Nuages, Fêtes, Sirènes)
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12h30 Théâtre Kantor, ENS de Lyon, gratuit
LES CONCERTS DE MIDI
Harmonieuse audace et raffinements exquis
C. Debussy : Proses lyriques
Quatuor à cordes
VERTIGES FIXÉS – VOYAGE SYMBOLISTE
Ezequiel Castro,
conception et piano
et oeuvres de F. Liszt, A. Nante
T. Takemitsu, C. Debussy

20h salle Varèse, gratuit
LES TEMPS ANTIQUES
C. Debussy : Les Chansons de Bilitis
Musique de scène pour accompagner la récitation
de douze poèmes de Pierre Louÿs
Deux danses pour harpe et quintette à cordes
Chansons de Bilitis, Mélodies, poèmes de Pierre Louÿs
Sonate pour flûte, alto et harpe

Dans le cadre de Mehr Licht, salon de Lumière

L. 19/11

20h Goethe-Institut,
Lyon 2e, gratuit

M. 20/11

Me. 21/11

V. 23/11
12h30 Amphithéâtre
de l’Opéra, gratuit
LES SONS ET LES PARFUMS
Préludes pour piano, 1er livre
POUR QUE LA NUIT SOIT PROPICE
17h salle Varèse, gratuit
Pan, Dieu du vent d’été
Prélude à l’après-midi d’un Faune
(transcription pour flûte et piano)
Rhapsodie pour saxophone et piano
Syrinx ou la Flûte de Pan
Six épigraphes antiques
pour piano 4 mains
La mer (transcription pour piano)
19h salle Varèse, gratuit
La Plainte, au loin…
Berceuse héroïque pour piano
P. Dukas : La plainte, au loin, du faune…
Trois poèmes de Stéphane Mallarmé
O. Messiaen : Préludes pour piano
(extraits)
Sonate pour violon et piano
Etudes pour piano, 2ème cahier
21h salle Varèse, gratuit
Feux d’artifice
Estampes pour piano
Trois Mélodies de jeunesse
Préludes pour piano, 2ème livre
Avec la participation exceptionnelle
de Géry Moutier

J. 22/11

Salle d’ensemble, gratuit
SÉMINAIRE DE RECHERCHE
"Le piano de Debussy, héritier
de Chopin"
18h salle Varèse, gratuit
DEBUSSY PÉDAGOGUE
Deux arabesques pour piano
Petite pièce pour clarinette
et piano
Children’s corner
1ère Rhapsodie pour clarinette et
piano (transcription pour quatuor
à cordes et harpe)
Etudes pour piano, 1er cahier

10h-13h et 15h-18h salle Varèse
Gratuit
MASTER-CLASSE
DE PHILIPPE CASSARD
12h30 Amphithéâtre de l’Opéra
Gratuit
AMPHI-MIDI
Trio pour violon, violoncelle
et piano
Ariettes oubliées
Pour le piano
20h Salle Varèse, gratuit
CLAUDE DE FRANCE
Trois chansons de France
Le promenoir des deux amants
Images pour piano, 1er cahier
Trois ballades de François Villon
En blanc et noir pour 2 pianos

20h Salle Varèse, gratuit
MASQUES ET BERGAMASQUES
Sonate pour violoncelle et piano
Suite bergamasque pour piano
Fêtes galantes I et II, Masques,
L’Isle joyeuse, D’un cahier
d’esquisse pour piano
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FESTIVAL BACK TO BACH

© Blaise Adilon

Du 11 janvier au 5 février

Ce festival autour de concerts, récitals, ateliers et séminaires de
recherche, propose la redécouverte de la musique de Jean-Sébastien
Bach sous toutes ses formes, des grands chefs-d’œuvre aux arrangements
et transcriptions effectuées par lui-même ou autres compositeurstranscripteurs. La dimension sonore de son œuvre — synthèse novatrice
des grandes traditions musicales polyphoniques et contrapuntiques
européennes — s’y prête à merveille.
A travers l’interprétation des étudiants des différents départements du
CNSMD, Jean-Sébastien Bach, explorateur dans l’âme, curieux de tout
ce qui pouvait enrichir son exceptionnelle inspiration, se redécouvre ainsi
dans une version réactualisée.
En contrepoint, les œuvres d’autres compositeurs seront données en
miroir.
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V. 11/01

18h, Amphithéâtre Darasse
AVANT-PROPOS et CONCERT Dirk Boerner et département de musique ancienne

Ma. 15/01

20h, Amphithéâtre Darasse
RÉCITAL D’ORGUE À 4 MAINS Michel Bouvard et François Espinasse
Transcriptions d’André Isoir

J. 24/01

11h, salle d’ensemble
SÉMINAIRE DE RECHERCHE
Vincent Bernhardt : De Vivaldi à Bach, "Musikalisch denken"
Jean Geoffroy : Bach et la percussion
18h, salle d’ensemble
L’ATELIER DE JEAN-SÉBASTIEN BACH : LA TRANSCRIPTION
Classe de clavecin et musique ancienne
Jean-Marc Aymes, préparation musicale
20h amphithéâtre Darasse
DUO FUNAMBULE
Madeleine Fougeras, harpe et Manon Roche, percussions
Classes d’orgue, violoncelle et percussions

L. 28/01

18h et 20h salle Varèse
RÉCITALS DE PIANO
Autour du clavier bien tempéré
et des toccatas de J.-S. Bach

Ma. 29/01

20h, Amphithéâtre Darasse
CLASSE D’ORGUE

J. 31/01

Amphithéâtre Darasse
18h Concert du DÉPARTEMENT DE MUSIQUE ANCIENNE,
en restitution de l’atelier de Yves Rechsteiner ; étudiants
violonistes, clavecinistes et organistes
20h J.-S. BACH : DU VIOLON À L’ORGUE
Les sonates et partitas à l’orgue
Yves Rechsteiner et Odile Edouard

V. 01/02

voir p. 31

17h, 19h et 21h salle Varèse
NUIT BACH TRANSKRIPTION

Ma. 05/02

voir p. 33

20h Chapelle de la Trinité
DÉPARTEMENT DE MUSIQUE ANCIENNE
J.-S. Bach : Passion selon Saint-Jean
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LES
ARTISTES INVITÉS
P. 10

J. 27/09
V. 28/09
20h
Salle Varèse

© Jean-Baptiste Millot

La direction de Roberto Forés Veses s’impose par
son sens de la théâtralité et sa vivacité tout autant
que par son soin à faire chanter les couleurs [Forum
Opéra]. Preuve de son éclectisme, Roberto Forés
Veses est aussi à l’aise dans le répertoire d’opéra
que symphonique. Invité de festivals internationaux,
il dirige de nombreux orchestres, signe des projets
diversifiés et enregistre régulièrement. Il a à son actif
trois albums monographiques dédiés à Beethoven, Berg
et Schreker et prochainement, les œuvres de Dvořák,
Janáček, Martinů, Berg, Webern, Schoenberg et Strauss.
Il est le directeur musical et artistique de l’Orchestre
d’Auvergne depuis 2012.

J. 11/10

© DR

20h
Salle Varèse
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ROBERTO FORÉS VESES,
direction d’orchestre

CLAUDE KESMAECKER,
direction d’orchestre
d’harmonie
Il est le chef de l’orchestre de la Musique de l’Air. Auteur
de nombreuses adaptations pour orchestre d'harmonie,
il réalise une quinzaine d’enregistrements consacrés
notamment à ses adaptations d'œuvres concertantes et
contribuant à l'élargissement du répertoire, se produit à
travers toute l’Europe.
Claude Kesmaecker a dirigé de prestigieuses formations
parmi lesquelles l'Orchestre du CNSMD de Paris,
l'Orchestre Pasdeloup ou encore l'Orchestre Colonne.
Souhaitant s'investir dans la formation de chefs, il
participe à des master-classes et stages dans les régions
Pays de la Loire et Auvergne-Rhône-Alpes.

LES ARTISTES INVITÉS

V. 12/10

©DR

10h-18h
Salle Varèse

S. 17/11

© Franck Abramowitz

18h
Auditorium de Lyon

STOCKHOLM
CHAMBER BRASS

masterclasse
cuivres

Le Stockholm Chamber Brass, créé en 1985, a pour
ambition d’élargir le répertoire du quintette de cuivres.
Dès 1990, il s’engage dans des commandes auprès
de compositeurs. Depuis lors, plus de 40 œuvres ont
été écrites pour la formation, et enregistrées, sont
devenues des partitions originales fréquemment
interprétées dans le monde entier. L’ensemble a
enregistré six CD acclamés par la critique. SCBrass se
produit dans le monde entier. Ses membres sont des
pédagogues passionnés mais aussi des solistes primés
qui donnent régulièrement des master-classes à la
nouvelle génération des cuivres.
Les membres sont : Agnas Urbaines, Tom Poulson,
trompette ; Jonas Bylund, trombone ; Annamia Larsson,
cor d'harmonie ; Sami Al Fakir, tuba.

MIKKO FRANCK,
direction d’orchestre
Mikko Franck né à Helsinki en Finlande, commence
sa carrière de chef d’orchestre à 17 ans et a depuis
lors dirigé les plus prestigieux orchestres et opéras du
monde. Ambassadeur de l’Unicef France, le directeur
actuel et atypique de l’Orchestre philharmonique de
Radio France donne des concerts qui restent dans les
mémoires comme d’intenses moments de musique, du
début du classique à la musique contemporaine. De
renommée internationale, loin du maestro inaccessible,
il enveloppe ses musiciens d’une énergie gourmande.
Parallèlement à ses activités à Radio France, il a été
nommé Premier chef invité de l’Orchestra e del Coro
dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia en 2017.
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Me. 21/11
12h30
Amphithéâtre
de l’Opéra de Lyon

PHILIPPE CASSARD, piano

© Jean-Baptiste Millot

Considéré par ses pairs, la critique et le public comme
un des musiciens les plus attachants et complets de
sa génération, il est l’invité des principaux orchestres
européens. Il est aussi réputé pour ses interprétations des
œuvres pour piano de Debussy dont il présente le cycle
intégral dès 1993 à Paris, Londres, Dublin, Singapour,
Sydney, Tokyo, Liège et Vancouver, rencontrant à chaque
fois un immense succès.

V. 21/12
14h-19h
Salle Varèse

masterclasse
piano

© DR

XAVIER PHILLIPS,
violoncelle
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À 15 ans, il entre au CNSMD de Paris et remporte des
prix internationaux prestigieux. Sa rencontre avec
Rostropovitch est déterminante et marque le début
d’une longue collaboration. Se produisant avec les
plus grandes formations, il a à son actif un répertoire
discographique éclectique et remarqué dont l’intégrale
de la musique pour violoncelle et piano de Beethoven
avec François-Frédéric Guy.
Professeur à la Haute École de Musique de Sion, site de
Lausanne, Xavier Phillips réserve une place privilégiée
aux activités pédagogiques et à la musique de chambre.

LES
ARTISTES INVITÉS
P. 13

masterclasse
e
musiqu
bre
de cham

M.15/01
Me. 16/01
J. 17/01

© DR

Salle d’ensemble

V. 15/03

© DR

20h
Salle Varèse

ERICH HÖBARTH,
musique de chambre
Violoniste et chef d’orchestre autrichien, Erich
Höbarth se produit comme soliste pour des orchestres
prestigieux. Membre du Vegh-Quartet, il fut violon solo
du Symphonique de Vienne, premier violon et soliste
du Concertus Musicus sous la direction de Nikolaus
Harnoncourt et membre du Sextuor de Vienne.
Depuis 1987, il est membre du Quatuor Mosaïques,
ce qui l'amène à enregistrer de nombreux albums
ayant remporté à maintes reprises les prestigieux
prix Gramophone. Professeur à la Kunstuniversität
(KUG) de Graz, à l'Université de Vienne et à
l'Académie
d'été
de
Prag-Wien-Budapest,
il
est directeur artistique de la Camerata Bern.
En partenariat avec ProQuartet, centre européen de
musique de chambre.

SVETLIN ROUSSEV,
violon et direction du
grand ensemble de cordes

n

directio

Premier violon solo de l’Orchestre de la Suisse Romande
après avoir été celui de l’Orchestre Philharmonique
de Radio France et de l’Orchestre d’Auvergne, Svetlin
Roussev est un musicien charismatique apprécié pour
sa virtuosité et son intensité de jeu qui traversent les
époques, du baroque au contemporain. Né en Bulgarie,
il est lauréat des concours de Melbourne, Indianapolis
et Long-Thibaud. Il est l’invité des grands orchestres.
Le vécu de Konzertmeister lui donne une connaissance
intime du travail orchestral en consonance avec des
chefs d’orchestre et leur vision de la musique. Svetlin
Roussev joue le Stradivarius Camposelice de 1710 prêté
par la Nippon Music Foundation.
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PLACE AUX
ÉTUDIANTS !
P. 14

JULIEN CHAUVIN
VIOLON ET DIRECTION DE
L’ORCHESTRE DE CHAMBRE

© Franck Juery

w

Julien Chauvin, artiste entreprenant et passionné d’histoire, est le
fondateur du Concert de la Loge, ensemble de musique allant du
baroque au début du XXe siècle, interprétée sur instruments anciens,
et qu’il dirige tout en jouant du violon. Remettant en question la forme
traditionnelle du concert, Julien Chauvin a construit cet ensemble
à géométrie variable sur un modèle inédit en France et qui fait une
large place à l’invitation de grands solistes et de chefs d’orchestre. Il
propose des programmes de musique de chambre, symphoniques ou
lyriques. Menant une carrière parallèle de soliste, violoniste invité et
de chambriste, il est artiste résident à l’Institut d’Études Avancées de
l’Hôtel de Lauzun et artiste associé de la Fondation Singer Polignac, à
Paris.
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PLACE AUX
ÉTUDIANTS !
P. 15

!

WHAT’S UP !

Suite à un appel à projets lancé au sein du Conservatoire en direction des
étudiants, la programmation du Festival What’s Up leur est confiée avec
pour seule consigne de s’adresser à un public de leur génération, 18 ans
et plus ; tel un Pass culture, mais à la manière du CNSMD de Lyon.
Cet événement répond à la politique de l’établissement qui place
l’étudiant au cœur de la création et face à sa responsabilité artistique.
Ce concept sera aussi l’occasion d'associer des lycées, universités et
autres écoles pour écouter et voir de la musique et danse autrement, et
renouveler les publics.

DU 19 AU
22 MARS
20h
Salle Varèse

ORCHESTRE DE CHAMBRE

« La musique de chambre autrement », c’est là l’origine de l’Orchestre
de Chambre du CNSMD de Lyon. Composé d’étudiants instrumentistes
dont l’effectif varie entre quinze et trente-cinq musiciens, cet orchestre
s’apparente à son homologue symphonique, mais propose un regard
différent sur le répertoire des XVIIIe et XIXe siècles. Mélange inspiré de
l’Orchestre des Siècles dirigé par François-Xavier Roth, de l’Orchestre
des Dissonances ou de la Chambre Philharmonique (Emmanuel Krivine),
l’Orchestre de chambre s’articule autour d’une vision historique des
œuvres qu’il interprète, les exécutant sur instruments d’époque dans un
souci d’esthétique cohérente avec leur période de composition, avec l’aide
de musiciens spécialistes tels que Julien Chauvin, violoniste renommé
et membre fondateur du Concert de la loge Olympique. L’absence de
chef pour le diriger est une autre des particularités de l’Orchestre de
Chambre, obligeant ainsi les étudiants à produire le meilleur d’euxmêmes, tant sur le plan musical qu’humain. Un défi de taille quand on
sait que le concert de la saison 2018/2019 mettra en avant un programme
Beethoven exigeant.

L. 10/12
20h
Salle Varèse
Orchestre
de chambre des
étudiants
du CNSMD de Lyon
Julien Chauvin,
préparation musicale
et violon principal
L. v. Beethoven :
Ouverture du Prométhée
Symphonie n°7
en la majeur op. 92
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PLACE AUX
ÉTUDIANTS !
P. 16

© Blaise Adilon

ÉPREUVES PUBLIQUES
DE FIN DE CYCLES

Ce moment privilégié du cursus des étudiants est
ouvert au public et à entrée gratuite. Il traduit les
fondamentaux pédagogiques d'une école artistique
supérieure, ainsi que les affinités avec la création
d’aujourd’hui dans une logique de formation
d'excellence, de la musique ancienne à la danse.
Il est aussi l'objectif et la validation de la qualité
de l'enseignement reçu et reste un des moments
privilégiés de la saison, avec une formule de concerts
et de spectacles reposant sur une mise en situation
professionnelle vécue jusqu'au bout des cursus.
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Avec 75 étudiants en récital de 2ème cycle Master,
c'est autant de projets artistiques auxquels s'ajoutent
les examens des étudiants en fin de 1er cycle.
Dans un objectif accru de professionnalisation, les
étudiants en Master communiquent sur le détail du
programme de leur récital, que vous retrouverez en
ligne dans l'agenda du site dès avril 2019.
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PLACE AUX
ÉTUDIANTS !
P. 17

TRANSMISSION
PROFESSIONNALISANTE
“SIDE BY SIDE”
L’insertion professionnelle est au cœur des préoccupations pédagogiques
du CNSMD de Lyon et se concrétise par de nombreux partenariats.
Depuis 2011, les liens tissés avec l’Auditorium-Orchestre National de
Lyon, via notamment le projet Side by side, permettent aux étudiants
de l'Orchestre du CNSMD de se produire chaque saison sur la scène de
l’Auditorium, aux côtés des musiciens de l'ONL et de faire l’expérience
de conditions de concert professionnelles en rencontrant le public d’une
salle de 2 100 places.

S. 12/01

18h
Auditorium de Lyon
Gratuit

Cette nouvelle session est consacrée à la Symphonie alpestre op. 64 de
Richard Strauss avec Omer Meir Wellber à la direction, l’un des chefs
d’orchestre les plus talentueux de sa génération et ancien assistant de
Daniel Barenboim.
Un moment que les étudiants garderont en mémoire comme un passage
de relais, une manière de favoriser la transmission entre professionnels et
jeunes artistes.
En propos d'avant-concert, une présentation de l’œuvre par un étudiant
du département de culture musicale.
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INSERTION
PROFESSIONNELLE
P. 18

JEUNE BALLET

En 2019, le Jeune Ballet, placé sous la direction artistique de Davy Brun
et de Gaëlle Communal Van Sleen, sa maîtresse de ballet, vous invite à
des incursions dans des univers chorégraphiques contrastés et créatifs.
Le Jeune Ballet présentera deux créations : l’une classique, de Bruno
Bouché, directeur du CCN/Ballet de l’Opéra National du Rhin, l’autre
contemporaine, de Bernard Baumgarten, directeur artistique du Centre
de Création Chorégraphique Luxembourgeois.
Il interprètera également trois chorégraphies des répertoires classiques
et contemporains : Echad Mi Yodea d’Ohad Naharin, directeur et
chorégraphe de la Batsheva Dance Company (Israël), Removing Reset
(extraits) de Noé Soulier, artiste associé au CND à Pantin (France) et
Soli-Ter de José Martinez, directeur de la Compañia Nacional de Danza
de España (Espagne).

© Sarah Lowicki

© Sarah Lowicki

© Christian Ganet

© Christian Ganet

© Christian Ganet

A l’orée de leur carrière, les étudiants danseurs du Jeune
Ballet du CNSMD de Lyon sont amenés à relever des défis
de haut niveau : interpréter des œuvres du grand répertoire
et collaborer au processus de création avec les nouvelles
générations de chorégraphes.
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21 & 22/01
Amphithéâtre
Université Lyon 2

26/01

CRD Les Ateliers des Arts,
Le Puy-en-Velay

BERNARD BAUMGARTEN
création 2019
(Contemporain)

BRUNO BOUCHÉ
création 2019
(Classique)

JOSÉ MARTINEZ
Soli-Ter
créé en 2006 à l’Orangerie de Roissy (France )
(Classique)

OHAD NAHARIN
Echad Mi Yodea
créé en 2000 au Centre Suzanne Dellal de Tel Aviv (Israël)
(Contemporain)

NOÉ SOULIER
Removing Reset, extrait
créé en 2015 au PACT Zollverein d'Essen (Allemagne)
(Contemporain)

02/02

Espace Monts d'Or,
Champagne-au-Mont d'Or

16/02

Le Manège, Vienne

15/03
CCM/Scène conventionnée
pour la Danse, Limoges

26/03
Théâtre Astrée
Université Lyon 1
Dans le cadre de Chaos Danse

02/04
Auditorium
Chalon-sur-Saône

05 & 06/04
Sémaphore, Irigny

23/05
Théâtre
de Villefranche-sur-Saône

04/06
Opéra-Théâtre
Clermont-Ferrand

Du 18 au 21/06
Maison de la Danse, Lyon

Davy Brun
Directeur artistique
par intérim
Gaëlle Communal Van Sleen
Maîtresse de ballet
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LES FABRICANTS #5

« TRAN-SON-DANSE… »
Du 29 avril au 4 mai

Le Théâtre de la Renaissance d’Oullins et le CNSMD de Lyon poursuivent leur partenariat
via la 5e édition du Festival « Les Fabricants » dédié aux Artist Diploma et à la genèse et
jeunesse des créations de théâtre musical. Ce cursus de 3e cycle du CNSMD est proposé
aux étudiants désireux de pratiquer une activité dédiée au champ d’activité du spectacle
vivant. Leurs projets personnalisés dans le domaine de la création, de l’interprétation et de
la diffusion artistique — spectacle ou théâtre musical, concert mis en espace — s'inscrivent
dans la programmation du théâtre. À ce titre, les étudiants pourront appréhender toutes
les problématiques de gestion d’une structure professionnelle, en matière artistique,
économique, technique et humain et apprécier les missions et le rôle de chacun.
Deux des projets présentés seront destinés tout particulièrement au jeune public.

BODY TALES
L. 29/04
20h
Théâtre de
la Renaissance
Petite salle

Ma. 30/04
19h
Théâtre
de la Renaissance
Grande salle
14h15 séance scolaire
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Spectacle
danse
et musique
A partir de 14 ans

Mervyn Groot (percussions) – Pays-Bas
Un voyage sensoriel pour explorer les variations de nos états physiques et
psychiques où l’hypersensibilité devient source d’inspiration. Sur scène,
artiste plasticien, danseurs et percussionnistes jouent de leurs émotions,
en tirent des images et des sons inattendus et nous embarquent au fond
de leurs transports intérieurs…

LES CHRONIQUES
COSMIQUES

Spectacle
vivant
Tout public
dès 6 ans

Lou Renaud-Bailly (percussions) – France
Lubulus, un extraterrestre tourbillonnant est là, devant nous, avec une
certaine élégance viennoise. Sa passion dévorante pour la Terre depuis
sa découverte du Voyager Golden Record lui fait vivre toute une épopée.
Entre rencontre et nature, Lubulus devra apprendre l’altérité avec les
humains…
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Spectacle
musical

ISTANBUL | THE ROOTS

Public familial
dès 10 ans

Emil Kuyumcuyan (percussions) – Turquie/Croatie
Istanbul, fin ou avènement d’un nouveau monde ? La fin d’un monde,
l’avènement d’un autre... Les stambouliotes éprouvent une sensation de
perte d’un mode de vie, d’une histoire, de leur ville. Est-ce une simple
évolution ou une destruction irréversible ? Emil Kuyumcuyan nous
transporte dans l’Istanbul d’aujourd’hui et d’hier grâce à de précieuses
vidéos familiales tournées dans les années 60, accompagné d’une mise
en musique de l’énergie de cette ville aux trois empires.

J. 02/05

20h
Théâtre
de la Renaissance
Petite salle

DE LA MUSIQUE
DANS TOUS VOS SENS
Morgane de Lafforest (violoncelle) - France

Spectacle
musical
Tout public

LE COUTEAU ET L'ARCHET
À déguster avec les papilles et les oreilles.
Une histoire goûteuse et musicale où vous pourrez goûter, rire, écouter et
créer avec les artistes. Un cuisinier et une violoncelliste offrent saveur et
musique et convoquent nos souvenirs auditifs et olfactifs…
NOCTURNE
Une plongée intense à l’intérieur de soi.
Une écoute singulière dans un noir total pour laisser parler l’imagination,
chanter la lumière, éclairer la nuit et faire apparaître un dessin imaginé
par les jeunes artistes…

HUMAN_DATA

V. 03/05

19h
Théâtre
de la Renaissance
Petite salle

V. 03/05

20h30
Bac à traille
Théâtre
de la Renaissance

Spectacle
musical
Pour tous

Carlos Puga (percussions) – Espagne
Le spectacle Human_datA, dont l’axe central est l’exploration de la
relation entre l’homme et la technologie durant le processus de création
et en situation de performance, invite le public à croiser la barrière d’une
nouvelle dimension et à découvrir la machine que chacun porte en soi.
Inspiré de la série des spectacles 9 Evenings: Theater and Engineering,
première collaboration à grande échelle entre des artistes et ingénieurs,
il se développe au fur et à mesure un jeu d’action/ réaction qui évoque
le concept d’interface comme fil conducteur des expériences entre le
public, les artistes et la machine réincarnée par le son et l’image.

S. 04/05

19h
Théâtre
de la Renaissance
Grande salle
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Dans sa philosophie, le département attend
des formations en Master de musique
de chambre une forte implication, un
engagement notamment dans la saison
publique et une responsabilisation artistique
portée auprès des publics les plus diversifiés.
Ces expériences permettent d’ouvrir les
jeunes musiciens aux problématiques du
monde professionnel et de les préparer
à y faire face, tout en développant une
expérience de médiation culturelle.

J. 04/10

18h et 20h
salle Varèse
Gratuit
18h Libera me
20h Duo Dimensions
Quatuor Wassily
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LIBERA ME
ALICE DUPORT-PERCIER, chant
ISAURE LAVERGNE, flûte à bec et basson
MAXIMIM CATINEAU, viole de gambe
et clavecin
MATTHIEU JOLIVET, orgue et clavecin
Affranchir le répertoire des temps anciens de ses
habits de poussière, voilà qui pourrait résumer la
démarche choisie par ces quatre jeunes musiciens,
formés au CNSMD de Lyon. C’est en 2015 qu’ils
se rencontrent en musique grâce au Miserere de
Joseph Michel (1688-1736), qui devient le ferment
de leur amitié musicale. Profondément touchés
par la symbiose qu’elle fait naître entre eux, les
quatre musiciens décident d’emprunter à l’un
de ses récits le nom qu’ils souhaitent porter :
« Libera me ».
Épris de liberté et d’inventivité et forts d’une belle
complicité, ils font sonner dans une interprétation
« historiquement éclairée » des partitions
oubliées ou méconnues, avec un attachement
particulier pour le patrimoine musical français.
Convaincu que la musique ancienne fait encore
vibrer les pierres comme les cœurs, Libera me
part à la rencontre de publics variés et valorise
des instruments et lieux porteurs d’histoire. Loin
de vouloir s’astreindre à une esthétique ou à une
période donnée, l’ensemble revendique avant
tout une démarche et une approche permettant
de renouveler la forme traditionnelle du
concert. Pour rendre encore plus accessible son
répertoire, il s’inspire du théâtre, de la littérature
et de la danse, et s’engage dans des actions de
sensibilisation et de création pédagogiques.
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QUATUOR WASSILY
DUO DIMENSIONS
HELENA OTERO CORREA, saxophone
EUNJI HAN, piano
C’est en 2015, à l’occasion d’un concert
commémorant l’œuvre des compositeurs de
Schola Cantorum, organisé par le Conservatoire
à Rayonnement Régional de Lyon, qu'Eunji Han
et Helena Otero Correa se rencontrent. Le duo est
né après avoir découvert la grande complexité
et la subtilité du mélange du saxophone-piano.
Duo Dimensions est passionné par les répertoires
inédits du XXe siècle et par les créations
contemporaines qui élargissent le champ des
possibles en jouant de ces instruments de
manière totalement novatrice. Le duo a reçu les
conseils de Jean-Denis Michat, Laëtitia Bougnol
et Yannick Callier et a intégré le CNSMD de Lyon
en septembre 2017 où il se perfectionne auprès
de Sergio Menozzi, Dana Ciocarlie et Franck
Krawczyk.

ANTOINE BRUN
& MARINE FAUP-PELOT,violon
DOMINIK BARANOWSKI,alto
RAPHAËL GINZBURG, violoncelle
Le Quatuor Wassily remporte en 2018 le Concours
Humanis - Musique au Centre,mais aussi le prix
spécial « Les cordes en ballade » au Concours
européen Musiques d’Ensemble de la Fnapec et le
Tremplin Jeunes Quatuors de la Philharmonie de
Paris. Un ensemble exceptionnel par la qualité de
l'échange des musiciens entre eux, par la fluidité
de l'exécution et une harmonie exemplaire que le
groupe Humanis a décidé de récompenser dans la
durée, avec l'enregistrement d'un premier CD et
une série de concerts.
Les musiciens du Quatuor Wassily se rencontrent
au CNSMD de Lyon en 2012. Ils se produisent
régulièrement en concert en collaboration avec des
institutions musicales prestigieuses, notamment
La Belle Saison, Le Vent sur l’Arbre ou encore
Le Prieuré de Chirens.
Le quatuor partage la scène avec des personnalités
telles que Anne Gastinel, Dana Ciocarlie, JeanFrançois Heisser, Marie-Josèphe Jude, Jean-Marc
Phillips-Varjabédian ou Emmanuel Strosser. Il
participe fréquemment à des actions de médiation
et collabore avec l’organisation internationale
Musethica, qui vise à diffuser la musique auprès de
ceux qui n’y ont pas accès.
Le groupe poursuit sa formation au CNSMD de Lyon
dans la classe d’Agnès Sulem et Yovan Markovitch
et au CRR de Paris dans celle de Luc-Marie Aguera.
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LES ACTEURS DE LA MÉDIATION

On ne s’engage de façon pertinente en faveur de l’Éducation Artistique et Culturelle que si
cette politique concerne chacun et fait écho à des convictions ou expériences personnelles.
On ne peut le faire sans clarifier ce que l’on apporte réellement par ses ressources et son
expertise, puis en s’engageant concrètement.
C’est pourquoi il est important que le CNSMD de Lyon
conforte cette politique en relevant les questions qu’elle
pose à l’établissement, puis en favorisant les actions
qui contribueront à son affirmation. En interrogeant
la fonction sociale des artistes, l’EAC interroge
aussi la façon de former des danseurs et musiciens
aptes à réfléchir sur leur pratique et développant
au-delà d’une carrière artistique personnelle, une
conscience citoyenne, une responsabilité d’artiste et
de médiateur. Au contact de ceux qui sont « éloignés »

ou « empêchés », les étudiants comprennent que
la réussite de la rencontre et de la médiation
requiert parfois de nouvelles formes de concert ou
de performances artistiques. Percevant une société
aux ségrégations trop nombreuses, les étudiants
danseurs et musiciens ressentent les enjeux liés à
l’Éducation Artistique et Culturelle. Leur donner des
outils intellectuels et pratiques pour les accompagner
dans leurs mises en situation face aux publics est donc
indispensable.

© Blaise Adilon

LE DÉPARTEMENT
DE MUSIQUE DE CHAMBRE

ACTIONS
DE LA MUSIQUE

LE DÉPARTEMENT DE PÉDAGOGIE,FORMATION À L’ENSEIGNEMENT
– MUSIQUE entretient des liens privilégiés avec différents partenaires
dans quatre directions : conservatoires et autres lieux d’enseignement
spécialisé de la musique sur le territoire national pour les travaux d’enquête
de terrain et les stages des étudiants ; réseau des intervenants en milieu
scolaire pour sensibilisation et co-construire des projets avec le milieu
scolaire - notamment avec les équipes du Conservatoire à Rayonnement
Régional de Lyon ; l’ouverture aux questions de mixité esthétique et des
publics avec le Cra-p, école de musique urbaine pluridisciplinaire de Lyon ;
élaboration par les étudiants de partenariats ponctuels pour des projets
d’Éducation Artistique et Culturelle et de médiation.
Les partenaires : Ancien Monastère de Sainte-Croix en Diois, Beaux-Arts
de Lyon, Maison des Aveugles de Lyon, Vinatier, Maison des Compagnons,
Mômeludies…
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La thématique de l’Action et de
l’Éducation Artistique et Culturelle
est inscrite dans le département
de musique de chambre et plus
particulièrement le cycle Master.
Il est demandé aux étudiants de
réaliser un projet dont le contenu
doit répondre à un objectif de
développement d’expériences de
médiation culturelle. À chaque
préparation et répétition est
associé un temps de sensibilisation
permettant de toucher un public
large et varié.
Les partenaires : La Belle Saison,
Concours International de musique
de chambre de Lyon, Bibliothèque
municipale de Lyon, Maison
d’arrêt de Villefranche-sur-Saône,
Hospices civils de Lyon, maisons de
retraite et écoles

ACTIONS DE LA DANSE
LE DÉPARTEMENT DE CULTURE MUSICALE

LE DÉPARTEMENT DANSE

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, contemporaines, historiques
ou extra-européennes. L’objectif est de former les
étudiants aux différents métiers de la recherche
musicale et musicologique, de la création, de la
diffusion et de l’interprétation, des métiers liés aux
lieux et centres de ressources spécialisés autour de
la musique, de l’enseignement et de la formation,
de la communication, de la médiation...
Un nouveau partenariat avec l’association
InterCycles, encyclopédie numérique collaborative,
va permettre aux étudiants du département de
culture musicale de réaliser des vidéos à vocation
pédagogiques qui seront diffusées auprès d’un
large public. De la conception à la réalisation,
les étudiants sont ainsi amenés à maîtriser tous
les aspects de cet outil de médiation aujourd’hui
incontournable.

En référence à la réflexion influée par l’Éducation
Artistique et Culturelle, les danseurs du CNSMD
sont impliqués dans les processus de médiation et
dans un travail de traduction de la création auprès
des publics. Du partenariat avec des institutions de
formations supérieures (ENSBA) émergent tous les ans
des projets innovants hors les murs. Conjointement se
développent des partenariats culturels qui permettent
aux étudiants de rencontrer les publics avant même
leur entrée dans le Jeune Ballet et d’enrichir leur réseau
professionnel au cours de leur cursus.

Les partenaires : Intercycles, Festival d’Ambronay,
Festival Radio France Occitanie Montpellier

LA CLASSE DE COMPOSITION POUR L’IMAGE
Véritable laboratoire de création, la classe du
CNSMD de Lyon s’adresse à des compositeurs
se destinant aux métiers de l’image, cinéma,
publicité, animation et monde du multimédia.
L’équipe pédagogique permet la réalisation et
l’accompagnement de projets personnels et une
mise en relation professionnelle avec des partenaires
privés et publics qui aident à diversifier les modes
de rencontres entre les œuvres et le public. Les
esthétiques musicales, très variées et évolutives,
sont en phase avec les réalités du métier.
Au vu de ce large spectre, la classe a développé
une politique volontariste en matière d’Éducation
Artistique et Culturelle favorisant l’accès de tous
les publics à ses ciné-concerts programmés, en
particulier à destination des jeunes et en lien avec
des lieux de diffusion.
Les partenaires : École Nationale de Musique de
Villeurbanne, Médiathèque de Vaise, Festival Quais
du Polar

LE JEUNE BALLET
Chaque saison, des chorégraphes de renommée
internationale et de jeunes créateurs sont invités
à faire danser le Jeune Ballet du CNSMD de Lyon.
D’orientation classique ou contemporaine, ces
étudiants danseurs sont amenés à faire l’expérience de
la scène, à relever des défis : interpréter des œuvres du
grand répertoire, collaborer au processus de création
avec les nouvelles générations de chorégraphes et être
ainsi confrontés à une grande diversité de courants
et d’univers chorégraphiques. Dernière étape d’une
formation de haut niveau, le temps de la rencontre
avec les publics est un moment phare de leurs parcours
d’apprentissage.
Les partenaires : Maison de la Danse de Lyon, Universités
Lyon 2 et Lyon 1, Théâtre de Villefranche-sur-Saône,
Sémaphore d’Irigny, Conservatoires à Rayonnement
Régional du Puy-en-Velay, de Chalon-sur- Saône, de Vienne

ASSOCIATION MERL
MUSIQUE ESPÉRANCE RÉGION LYON
Depuis 2013, MERL et le CNSMD de Lyon développent un
partenariat pour offrir aux enfants d’écoles primaires
un programme d'Éducation Artistique et Culturelle
de qualité. Ce programme a pour objectif le partage
des connaissances entre les professionnels du monde
de la musique et les enfants issus de quartiers dits
« sensibles » : il permet aux étudiants du Conservatoire
d’appréhender un public novice sans connaissance des
codes et des règles inhérents à leur domaine d’activités ;
et aux enfants de découvrir un monde culturel auquel
ils ont rarement accès et des métiers alliant créativité,
sensibilité et rigueur professionnelle.
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ORCHESTRE SYMPHONIQUE
Dès sa création et au travers
de l’enseignement, le CNSMD
de Lyon favorise les activités
collectives, veillant à la
diversité des répertoires et des
formations. Plus récemment,
il renforce le lien avec la
création et l’interprétation,
l'autonomie et les nouveaux
concepts de représentation
sur scène.
Par ces activités ouvertes à
des esthétiques musicales
variées et évolutives, le
CNSMD développe ainsi la
notion du renouveau de
l’artiste répondant aux enjeux
et exigences d’aujourd’hui.

J. 27 et V. 28/09
20h salle Varèse
Payant
Orchestre
du CNSMD de Lyon
Roberto Forés Veses, direction
Maroussia Gentet, piano
Demian Rey Rudel : création
de la classe de Martin Matalon
S. Prokofiev : Concerto n°2
pour piano en sol mineur op. 16
F. B. Mendelssohn : Symphonie
n°5 en ré mineur dite
« Réformation » op.107
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Pour 2018/2019, un nouveau profil de la saison orchestrale du CNSMD
s’établit avec une politique de chefs invités de réputation internationale,
contribuant à une vision pluriannuelle des répertoires à aborder. Trois
sessions en grand symphonique sont prévues dont un « side by side »
avec les musiciens professionnels de l’Orchestre National de Lyon. Celuici renouvelle ainsi le partenariat et rendez-vous annuel avec l’Auditorium
initié en 2011, garantissant une conscience professionnelle partagée.
Trois autres sessions se dérouleront en formats spécialisés : orchestre
d’harmonie, orchestre de chambre et grand ensemble cordes.
Les chefs invités sont :
Roberto Forés Veses (chef de l’Orchestre régional d’Auvergne)
Mikko Franck (chef de l’Orchestre Radio France)
Omer Meir Wellber (scène internationale)
Claude Kesmaecker (chef de la Musique de l’Air)
Julien Chauvin (directeur artistique du Concert de la Loge)
Svetlin Roussev (violoniste)

S. 17/11
18h
Auditorium de Lyon
Gratuit
Orchestre
du CNSMD de Lyon
Mikko Franck, direction
Avec les solistes
des classes de chant
I. Stravinsky : Le chant du
rossignol
L. Boulanger : D’un soir triste
C. Debussy : Nocturnes
(Nuages, Fêtes, Sirènes)

S. 12/01
18h
Auditorium de Lyon
Gratuit,
réservation à partir
du 12 décembre
sur auditorium-lyon.com
Orchestre du CNSMD de
Lyon/Orchestre national
de Lyon
Omer Meir Wellber,
direction
R. Strauss : Symphonie
alpestre

COLLECTIF D’IMPROVISATION

Envisagée comme une culture en soi autant que comme
une ressource qui interroge, rafraîchit et décloisonne,
l’improvisation est à la fois un art à part entière et
un processus pédagogique. Le Collectif, ouvert à
diverses approches et motivé par une certaine idée de
la notion de convergences, est l’espace de toutes les
rencontres possibles. Il n’a de cesse de faire découvrir
un monde musical lié aux enjeux multiples autour
de la sensibilisation à l’improvisation. Des œuvres
contemporaines inédites rejoignent de nouvelles
technologies et mises en espace lors de performances
données dans des lieux parfois insolites, pour une
expérience de transmission artistique invitant à une
réinvention perpétuelle et au renouvellement des publics.

DU L. 01/04
AU Me.03/04
Médiathèque de Vaise
Gratuit
Résidence du Collectif
d’improvisation
Jean-Marc Foltz
et Henri-Charles Caget,
accompagnement
artistique
Autour du film
Koyaanisqatsi, la prophétie
de Godfrey Reggio

ATELIER XX-21
V. 30/11
Dirigé par Fabrice Pierre, l'Atelier XX-21 est une
formation pratique à la musique des XXe et XXIe siècles.
Le travail en ensemble à géométrie variable permet
d’approfondir aussi bien le répertoire soliste que des
formations dirigées plus importantes. Des séances
théoriques sur les langages et les techniques propres
au développement des courants musicaux complètent
le cursus. L’ensemble travaille avec des compositeurs
et interprètes spécialisés qui enrichissent le champ
d’investigations. Dans le cadre de la saison publique,
l’Atelier XX-21 se produit régulièrement sous forme de
rencontres consacrées aux compositeurs vivants mais
aussi autour de thématiques.

Nuit d’hiver, concert de 21h
Atelier XX-21,
Fabrice Pierre, direction
Hans Zender Schuberts
‘Winterreise’ (1993)
une interprétation composée

V.08/02
19h et 21h Salle Varèse
Notte
dell'"Introduzione all’oscuro"
Gratuit
Atelier XX-21,
Fabrice Pierre, direction
Département danse,
Anne Martin, chorégraphie
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LABORATOIRE
SCÈNES ACTUELLES
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Laboratoire Scènes ActuelleS est une nouvelle entité
du Conservatoire qui travaille sur les aspects du "être
ensemble sur scène".
Créateurs et interprètes musiciens et danseurs se
retrouvent sur deux résidences pour expérimenter,
développer, produire et transmettre. Au service de la
création, de la recherche et du lien avec les répertoires,
le Labo SAS s’impose dans une vision réactualisée du
spectacle par Jean Geoffroy.

S. 20/10
18h salle Varèse
Gratuit
Labo Scènes ActuelleS
Jean Geoffroy,
coordination
D’une rive...
Musiques écrites et relues
autour de l'interface de
captation du geste le Light
Wall System,
développé par le Grame,
centre national de création
musicale/Christophe Lebreton
Pièces de Qing Qing,
Demian Rudel Rey,
Morgan Marquié,
et Yu-Tung Cheng
& Wu Shih-Hsin de
l'Université des arts de Taipei

Me. 24/10
18h salle Varèse
Gratuit
...à l'autre.
Musique médiévale et baroque, créations de Alex
Nante, Demian
Rudel Rey, Qing Qing...
Avec la participation du Duo
Dimensions, Manon Roché /
Madeleine Fougeras
Léa Koster - Lara
Oyedepo - Helena Otero Qing Qing - Eunji Han
Ezequiel Castro - Miguel
Filipe - Pablo Da Vega Morgan Marquié
et la classe de danse
d’Anne Martin
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MUSIQUE DE CHAMBRE

Si la musique de chambre est destinée à assurer la connaissance pratique du répertoire de
base dans chaque famille instrumentale, les techniques de jeu d’ensemble et la pratique
« polyphonique », elle place en premier lieu la rencontre avec soi-même et les autres. Elle
permet aussi de saisir la chance qu’offre le Conservatoire de pouvoir intégrer des projets
audacieux dans un travail de fond et renforce la confiance qu’on accorde à l’instant le plus
fragile d’une jeune carrière.
Le département de musique de chambre conduit par Dana Ciocarlie et
Agnès Sulem propose des concerts réguliers tout au long de l’année, sans
oublier les fameuses Journées de la musique de chambre qui clôturent en
beauté la fin du cursus des étudiants dans cette discipline. Toujours dans une
logique d’insertion professionnelle, le CNSMD de Lyon développe de nombreux
partenariats qui permettent aux ensembles les plus avancés d’intégrer le
réseau des producteurs et diffuseurs en privilégiant la rencontre avec les
publics et la promotion de leur ambition artistique.
Les œuvres interprétées par les jeunes talents du CNSMD sont placées sous la
coordination artistique des enseignants du département. Ils ont en commun
l’envie passionnée de faire vivre le répertoire et de le partager avec les publics
en une complicité communicative.
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LES NUITS
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P. 30

Événements 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 façon singulière et conviviale de vivre le
Conservatoire.

NUIT D'HIVER

V. 30/11
17h, 19h et 21h
Gratuit
17h Darasse
F. Schubert : Winterreise
Eymeric Mosca, voix
Félix Dalban-Moreynas, piano-forte
19h Varèse
F. Schubert : Schwanengesang (en
français Le Chant du cygne)
Classe d’accompagnement
de David Selig
21h
Atelier XX-21
Fabrice Pierre, direction
Hans Zender Schuberts 'Winterreise' (1993)
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… je vous chanterai un cycle
de lieder qui vous donneront
le frisson. J’ai hâte de savoir
ce que vous en direz. Ils m’ont
affecté plus qu’aucun autre
lied [Schubert].

Cette nuit célèbre Franz Schubert
et explore l’un des cycles les plus
bouleversants de toute l’histoire de
la musique : le Winterreise d’après
Wilhelm Müller ; une de ces œuvres
noires de l’humanité et sommet
absolu du Lied romantique.

Ce Voyage d’hiver brosse un périple intérieur qui s'enfonce peu à
peu dans l'intimité solitaire du désarroi amoureux. Marche forcée,
errance, cet hiver de 1827 n’en finit pas et la certitude du néant
s’approche alors que la maladie envahit l’âme et le corps du
compositeur.
L’adaptation/orchestration par Hans Zender donne une version
renouvelée de ce chef-d’œuvre, à la fois ressourcé, mis en
perspective et amplifié. Le chef d’orchestre, l'un des compositeurs
européens les plus riches du point de vue des qualités sonores,
fait apparaître une très grande diversité dans les couleurs
instrumentales et l'auditeur découvrira les multiples facettes d'un
ensemble — ici l’Atelier XX-21 dirigé par Fabrice Pierre — traité
avec subtilité. Il éprouvera peut-être, comme le souhaite Zender,
la « violence existentielle de l'original » de Schubert dans cette
interprétation composée.
Le Schwanengesang, donné en miroir, est un Chant du cygne et
recueil posthume, aux Lieder tour à tour légers et tranquilles.

NUIT BACH TRANSKRIPTION
Vivre tout à la fois dans l’actualité et dans un temps révolu – en somme, dans deux mondes divergents – là est
l’art de la transcription. Les différents départements du CNSMD de Lyon se saisissent de cette dualité temporelle
tout en questionnant l’œuvre de Jean-Sébastien Bach et autres compositeurs-transcripteurs.
Toccatas, passions, cantates, sonates, concertos, fantaisies, fugues, variations : les compositeurs du XIXème et
XXe siècle n’ont cessé de se nourrir du passé et de la musique de Jean-Sébastien Bach en particulier. Pour preuve :
un catalogue impressionnant de transcriptions et arrangements signés Rachmaninov, Reger, Mendelssohn,
Chopin, Schumann, Schoenberg, mais aussi Busoni, Nunes, Escaich, Denisov, Webern, Ligeti, Zimmermann et
bien d’autres !
Tel un fil rouge et prétexte à une belle série de concerts en trois temps, la transcription parcourt l’écriture de
Bach, l’un des plus actifs de son époque dans ce domaine.
La transcription, pratique ancienne de la musique occidentale, reste l’une des meilleures façons d’appréhender
une partition au plus profond de sa conception, rendant accessible les plus beaux ouvrages de notre culture
musicale en proposant une écoute renouvelée.
17h
Amphithéâtre Darasse
Bach en Jazz
Dimitri Naiditch, piano

V. 01/02
17h, 19h et 21h
Regards croisés
sur Bach

19h
Jean-Sébastien Bach
et le XXe siècle
Départements claviers,
bois, cordes et musique
de chambre
F. Busoni : Fantasia
Contrappuntistica,
version 2 pianos
E. Nunes : « Rubato,
registres et résonnances »

T. Escaich : Première
Etude Baroque (piano)
E. Denisov : Variations sur
« Es ist Genug » pour alto
et piano.
A. Webern : Quatuor à
cordes op 28
G. Ligeti, Trio pour cor,
violon et piano
Zimmermann Sonate
pour alto seul
Contrapunctus XIX

21h
Marimbach
Une relecture dynamique
et rythmée des œuvres
de Bach par la classe de
percussions

Dans le
cadre
al
du Festiv
ach
Back to B
p. 8

NOTTE DELL' "INTRODUZIONE
ALL’OSCURO"

V. 08/02
19h et 21h
Salle Varèse
Gratuit

Atelier XX-21
Fabrice Pierre, direction
Département danse
Anne Martin, chorégraphie
œuvres de Georges Aperghis, Salvatore Sciarrino, Giacinto Scelsi,
Arnold Schönberg, ...
création de Manon Lepauvre, étudiante de la classe de composition

31

MUSIQUE
ANCIENNE
P. 20

Le département de musique ancienne a vu le jour sous
la houlette de Gérard Geay, avec l’installation du
CNSMD de Lyon sur le site du quai Chauveau en 1988,
mais la gestation était à l’œuvre bien avant. Par une
volonté d'éclectisme, il s’est inspiré des départements
européens existants, principalement de la Schola
Cantorum de Bâle, de 55 ans son ainée (1933) et a
imprimé une organisation pédagogique holistique
combinant les enseignements pratiques et d’érudition,
le jeu soliste et la musique d’ensemble, embrassant les
répertoires tant médiévaux et Renaissance que
baroques.

V. 09/11
A définir
Gratuit
Fête du
30e anniversaire
du département de
musique ancienne
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Célébrer aujourd’hui les 30 ans d’existence de ce département, c’est
l'occasion de faire un bilan — collecter et mettre en valeur les archives
pour avoir à disposition une cartographie diachronique du département
— et de se tourner vers des perspectives d’avenir.
Le département est devenu pluriel par la diversité des projets, le
renouvellement des équipes, l’ouverture aux autres départements et aux
répertoires moins anciens. Il est aussi avant tout pluriel par le nombre de
musiciens qui ont fréquenté le fameux couloir, incubateur de rencontres,
à l’aile nord du Conservatoire et qui façonnent aujourd’hui le paysage
musical : les manifestations rattachées à cet anniversaire seront
l’occasion de les entendre !

© Blaise Adilon

30 ANS DE MUSIQUE ANCIENNE

MUSIQUE ANCIENNE & PARTENARIATS

JOHANNES PASSION, PASSIONNÉMENT

Ma.05/02
20h
Chapelle de la Trinité
Payant
Johann Sebastian Bach :
Johannes Passion
Département
de musique ancienne
Solistes et chœurs
du département voix
Stephan MacLeod,
direction

C’est au cœur d’un partenariat renouvelé que la Chapelle de la Trinité/Les
Grands Concerts et le CNSMD de Lyon donnent la Johannes Passion de
Johann Sebastian Bach.
Le département de musique ancienne et les solistes des classes de chant
se réunissent lors de cet évènement majeur sous la direction de Stephan
MacLeod, chef de l’Ensemble Gli Angeli de Genève avec lequel il a donné
l’intégrale de l’œuvre du compositeur. Inspiré par l’amour du baroque, il
livre avec sobriété et ferveur une interprétation remarquable de cet
oratorio dramatique relatant la passion du Christ et chef-d’œuvre du
répertoire liturgique.
Cette œuvre constitue un jalon essentiel de la formation des étudiants.
Tout y est discours, éloquence musicale, chaque note incarnant le mot et
la situation : quel terreau fertile pour l’expressivité de ces jeunes artistes !
L’effectif quant à lui est l’occasion de réunir les cordes et les bois baroques,
les classes de chant classiques mais aussi de musique ancienne, de
constituer un continuo riche en sonorité, de donner une première
expérience à un luthiste et à un violiste de jouer les airs pour ces
instruments obligés.

CONCERTI GROSSI À L’ENVI

L. 11/03
20h
Chapelle de la Trinité
Payant
Départements cordes
et musique ancienne
Marianne Piketty
et Odile Edouard,
préparation musicale
A. Corelli : Concerto n°1
op. VI en ré majeur
A. Corelli : Concerto n°3
op. VI en do mineur
F. Geminiani : Concerto n°2
d’après l’op. V
de Corelli, en mi mineur
F. Geminiani : Concerto n°2
op. VII en ré mineur
G. F. Haendel : Concerto n°11
op. VI en la majeur
Dans le cadre des journées
cordes

Les Journées Cordes, rendez-vous
annuel de la saison du CNSMD de
Lyon résonneront pour la première
fois à la Chapelle de la Trinité avec
un programme de Concerti grossi
relevant de la tradition italienne du
violon au XVIIe siècle et réunissant
de grands ensembles de cordes
autour des œuvres de Arcangelo
Corelli, l’initiateur et de Francesco
Geminiani, le passeur. Le genre
ayant essaimé en Angleterre avec
bonheur, les œuvres de Georg
Friedrich Haendel seront également
présentes.

L’enjeu pour le CNSMD de Lyon est
ici de réunir les instrumentistes à
cordes du département de musique
ancienne et les cordes modernes dans
un travail de restitution historique,
fruit d’un travail de rapprochement et
de décloisonnement stylistiques.
Élaboré par Marianne Piketty et
Odile Edouard, ce concert illustre
particulièrement bien la démarche
du CNSMD de Lyon concernant la
recherche appliquée à la pratique
et le désir d’approfondir le domaine
de la connaissance en le partageant
avec tous.
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PROJET AUDACIEUX !
DÉTESTABLE PENSÉE ! *
« Prima la musica, dopo le parole »
« Prima le parole, dopo la musica »
Texte de Romain Nicolas
Une aventure sous la houlette
de Christian Schiaretti
Avec les étudiants
de la 78e promotion
Jean-François Sivadier de l’École
Nationale Supérieures des Arts et
Techniques du Théâtre (ENSATT)
et l’Orchestre du département
de musique ancienne
Solistes des classes de chant
G. B. Persolesi : Il Flaminio

DU 11 AU 20/04
Grand théâtre,
salle Roger Planchon
Théâtre National Populaire
Payant

Que se passe-t-il donc quand le jeune artiste quitte le
cocon de son école et s’embarque sur la frêle barque de son
métier ? Que lui propose-t-on pour à la fois conclure et initier
sa jeune aventure ? Quel sera son point final et augural ?
Devinons un peu : un projet ! Un projet nouveau bien sûr,
un projet, si possible à l’écoute et portant son geste propre,
un poil d’insolence dans une tentative de cohérence. Alors
pensez quand il s’agit de deux écoles, de deux disciplines (le
mot était si joli dans sa polysémie) réunies dans un même
projet ! Le mot et la note se regardant, étonnés. Confusion
des sens, confusion des avenirs, enthousiasme des présents,
discussions sans fin, mesures des limites de chacun. L’objet
du « projet » sera d’observer la genèse d’un « projet », d’en
suivre la réalisation sans en connaître l’avènement, les vanités
perdues comme les ardeurs insoupçonnées, accompagner
selon son calendrier la définition et la mise en œuvre d’un
projet, des premières paroles aux dernières notes, comme un
intrus dans la coulisse, aux vents du monde qui dehors bat.
Épier. Avec tendresse évidemment.
Christian Schiaretti

* Titre emprunté à Jean Racine, Phèdre, acte V, scène I
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Production ENSATT,
co-production CNSMD de Lyon
et Théâtre National Populaire
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LA RECHERCHE
La Recherche au CNSMD de
Lyon est préparée dès la fin
du 1er cycle (initiation à la
recherche, méthodologie) et
mise en application dans les
2e et 3e cycles.
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

Le doctorat “Recherche & pratique” (3ème cycle)
© Blaise Adilon
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.
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LA MÉDIATHÈQUE
Bibliothèque d’étude et de recherche spécialisée dans les
domaines de la musique et de la danse, la médiathèque
Nadia Boulanger a comme vocation première
d’accompagner les étudiants et les enseignants dans
leur pratique musicale ou chorégraphique, ainsi que
dans leur recherche artistique. La médiathèque, ouverte
à tous, met à la disposition du public des collections
riches d'environ 100 000 documents physiques (27 000
partitions, 9000 livres, 6000 CD et 550 DVD à emprunter ;
les collections de référence, fonds patrimoniaux, etc., à
consulter sur place), ainsi que des ressources en ligne
(bases de données, fonds patrimoniaux numérisés,
archives audio-visuelles, séminaires, travaux de
recherche d'étudiants, etc.) accessibles sur son portail
documentaire.

© Blaise Adilon

CHELS
CHELS
CHELS

CHELS

CHELS

CHELS

CHELS

Intégration
de
l’École des
Mines
de Saint-E
tienne
en septem
bre !

Depuis 5 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].

CHELS

CHELS

L’objectif majeur du CHEL[s] est de conjuguer les compétences des établissements pour offrir aux étudiants des
atouts supplémentaires de réussite professionnelle. Il propose ainsi de nouveaux cursus entièrement partagés ;
les étudiants de chaque école pouvant se rendre dans les différents établissements partenaires ; et propose
de nouveaux formats tels des MOOCs (Massive Open Online Courses – cours en ligne). En 2018, près de 600
étudiants suivent les modules partagés et 7 projets de labos et projets juniors ont vu le jour.

CHELS

CHELS

A la rentrée prochaine, le CHEL[s] vous propose de suivre un nouveau
cours commun ouvert à tous intitulé « Les Emotions en activité[s] » qui
rassemblera des intervenants de l’Ecole Centrale de Lyon, l’ENS de Lyon,
Sciences Po Lyon, VetAgro Sup et du CNSMD de Lyon, à travers 12 séances.

CHELS

CHELS

Quand ? Les jeudis de 18h à 20h, du 20 septembre au 13 décembre 2018.
Où ? L’ENS de Lyon - site René Descartes, amphi Descartes (15 parvis René
Descartes, 69007 Lyon – métro et tram Debourg).
Quelles modalités ? Entrée gratuite, inscription obligatoire à la rentrée.
Pourquoi ? L’objectif est de vous fournir, à travers différents angles
d’approche, des clés sur la gestion des émotions comme un élément
à prendre en compte dans le cadre de votre activité professionnelle et
personnelle.

CHELS

CHELS

Les Emotions en activité[s] : Emotions suscitées, partagées, perçues,
maîtrisées : les émotions sous-tendent les activités des Hommes, qu’elles
soient professionnelles, artistiques, militantes, communautaires... Ainsi,
les émotions marquent le quotidien des Hommes et des êtres vivants.
Connaître l’histoire et le sens du mot « émotion », savoir dompter ses
émotions et composer avec l’émotion collective, peindre ou deviner les
émotions, faire naître des émotions, les partager par-delà les âges
sont donc autant d’enjeux à maîtriser. Si pour certains les émotions
apparaissent comme un fabuleux moteur de créativité et de production
des connaissances, pour d’autres, il apparaît nécessaire de s’en distancier
pour être performant dans son activité professionnelle. A travers des
interventions plurielles et des regards croisés, ce cours du CHEL[s] vous
invite à venir parcourir le sentier tumultueux des émotions.

CHELS

CHELS

CHELS

20/09
Romain Descendre – ENS Lyon
27/09
Anne Delafosse – CNSMD Lyon

CHELS

04/10
Jean-Michel Roy – ENS Lyon

11/10
Luc Mounier et Alice De Boyer Des
Roches – VetAgro Sup

18/10
Jean-Luc Cadoré, Isabelle Desjardins,
Marine Hugonnard et Samuel Vidal
VetAgro Sup
18/10
Emmanuel Dellandréa
Ecole Centrale Lyon

CHELS

08/11
Hassan Zahouani – Ecole Centrale Lyon
15/11
Anne Martin – CNSMD Lyon
22/11
Charlotte Ginot-Slacik – CNSMD Lyon
29/11
Laurent Douzou – Sciences Po Lyon

CHELS

06/12
Emmanuel Taïeb – Sciences Po Lyon
13/12
Yves Michelin et Thierry Roger
VetAgro Sup
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RAYONNEMENT
INTERNATIONAL

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

MOBILITÉ EN EUROPE ET HORS EUROPE
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 86 établissements partenaires dans le monde,
dont 33% germanophone (Allemagne, Autriche, Suisse germanophone).
Chaque année, le CNSMD de Lyon accueille de nombreux étudiants et
enseignants étrangers en mobilité.
Le Conservatoire est signataire de la charte européenne Erasmus+ et
membre actif de l’Association européenne des Conservatoires (AEC).
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Liste des partenaires Erasmus+
Allemagne
Berlin(2 établissements)
Bremen
Detmold
Dresden (2 établissements)
Essen
Francfort
Freiburg
Hamburg
Hannover
Karlsruhe
Koln
Leipzig
Lübeck
Mannheim
München
Stuttgart
Trossingen
Weimar
Würzburg
Autriche
Graz
Linz
Wien (2 établissements)
Belgique
Antwerpen
Bruxelles (2 établissements)
Namur
Croatie
Zagreb
Danemark
Aarhus/Aalborg
Copenhague
Espagne
Barcelona (2 établissements)
Oviedo
San Seastian
Estonie
Tallinn
Finlande
Helsinki
Hongrie
Budapest
Irlande
Dublin
Italie
Bologna
Milano (2 établissements)
Parma
Torino
Napoli
Trento
Lettonie
Riga
Lituanie
Vilnius
Norvège
Oslo (2 établissements)
Pays-Bas
Amsterdam (2 établissements)
Den Haag
Rotterdam
Pologne
Gdansk
Katowice
Krakow
Poznan
Portugal
Lisboa
Porto
République
Brno
Tchèque
Praha
Roumanie
Bucarest
Royaume-Uni Birmingham
Glasgow
London (4 établissements)
Manchester
Slovaquie
Bratislava
Slovénie
Ljubljana
Suède
Göteborg
Malmö
Stockholm
Liste des partenaires en Suisse
(programme de mobilité suisse – européen)
Bern
Basel
Genève
Lugano
Zurich
Liste des partenaires hors Europe
Brésil
Sao Paolo
Canada
Montréal
Colombie
Bogota
Etats- Unis
Boulder et Los Angeles

MASTERS
LE MASTER CoPeCo (Contempory Performance and Composition)
CoPeCo est un master commun itinérant entre 4 établissements supérieurs
européens :
• Estonan Academy of Music and Theatre de Tallinn (EAMT, Estonie)
• Hochschule für Musik und Theater Hamburg (Allemagne)
• Royal College of Music de Stockholm (KMH, Suède)
• Conservatoire National Supérieur Musique et Danse de Lyon
(CNSMDL, France)
CoPeCo est un programme centré
sur le projet artistique et de recherche
de chaque étudiant qui promeut le
croisement des compétences au
travers du développement d’une
pensée artistique indépendante,
d’un travail collaboratif interdisciplinaire, de la recherche
artistique autour des nouvelles
technologies et de l’improvisation,

et d’une approche entrepreneuriale,
tout en favorisant une large
compréhension des pratiques de la
musique contemporaine.
La promotion réunit de jeunes
artistes
d’horizons
différents
mais aux profils complémentaires
(compositeurs, interprètes, profils
hybrides).

Promotion 2018-2020
• 2018-2019 : Tallinn > Stockholm
• 2019-2020 : Lyon > Hambourg
Kelsey Cotton, chant
(Australie, EAMT Tallinn)
Sander Saarmets, composition
(Estonie, EAMT Tallinn)
Ryszard Alzin, piano et composition
(Pologne, KMH Stockholm)
Tamara Laverman, piano et composition
(Pays-Bas, KMH Stockholm)
Georgios Stavridis-Kotsikonas,
percussions et composition
(Grèce, CNSMDL)
Sandra Kuntu Blankson, chant
(Ghana, CNSMDL)
Mélanie Vibrac, clarinette
(France, CNSMDL)
Jana De Troyer, saxophone
(Belgique, HfMT Hambourg)
Robert Menczel, guitare
(Allemagne, HfMT Hambourg)
Sara Constant, flûte et musicologie
(Canada, HfMT Hambourg)

LE MASTER InMICS (International Master in Composition for Screen)
Le Master InMICS accueille sa première promotion en septembre 2018
simultanément à Lyon, Bologne, Gand et Montréal.
InMICS est un master international conjoint et bi-diplômant de
composition de musique pour l’image établi entre quatre établissements
d’enseignement
supérieur
associés
à
quatre
organisations
professionnelles.
Chaque étudiant étudie 2 ans dans 2 établissements différents selon son
profil et sa spécialisation.
• Conservatorio GB Martini Bologna :
Composition électroacoustique pour l’image
• Conservatorium/School of Arts Ghent :
Composition pour les arts de la scène et les arts multimedia
• CNSMD de Lyon : Composition pour l’écran
• Faculté de Musique de l’Université de Montréal :
Composition pour le jeu vidéo
InMICS offre aux étudiants un
environnement d’apprentissage
international et innovant qui leur
permet de bénéficier des spécificités
et atouts pédagogiques et culturels
de quatre établissements au sein
d’un même cursus. Centré sur le
projet professionnel de chaque

étudiant,
InMICS
associe
le
développement d’une démarche
créative, la collaboration artistique
transdisciplinaire et la professionnalisation des étudiants grâce à des
liens étroits forgés avec le monde
professionnel via le réseau de
partenaires.

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 de l’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)

Promotion 2018-2020
Tristan Alantar, France
(Bologne > Montréal)
Jérémie De Witte, Belgique
(Gand > Montréal)
Guillaume Demore, France
(Lyon > Bologne)
Alexandre Gendron, Canada
(Montréal > Lyon)
Yun Huang, Chine
(Bologne > Gand)
Eugen Linde, Estonie
(Gand > Lyon)
Alexandro Manzon, Canada
(Bologne > Gand)
Nicolás Medina, Pérou/Italie
(Lyon > Montréal)
Luis Mota, Portugais
(Gand > Lyon)
Neha Patel, Canada
(Montréal > Bologne)
Sharareh Sheikhkhan, Iran
(Montréal > Gand)
Yale Song, Corée du Sud
(Gand > Bologne)
Josselin Viricel, France
(Lyon > Montréal)
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LES MÉTIERS

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.

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

L’un et l’autre permettent de se présenter aux concours afin
d’enseigner au sein de la fonction publique territoriale en
France sur le grade d’assistant territorial d’enseignement
artistique pour le DE et sur le grade de professeur territorial
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.
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Côté
musique

DE L’ENSEIGNEMENT

© Blaise Adilon

La formation à l’enseignement de l'art chorégraphique
s’adresse aux professionnels de la danse : danseurs,
professeurs, formateurs, souhaitant compléter leur
expérience afin de pouvoir être moteur d’une dynamique
de projet et de s’investir dans une recherche sur l’art
d’enseigner la danse, tant dans le secteur de l’enseignement
public spécialisé que dans celui de la formation.

Il est référencé au niveau I de la certification française
(Bac + 5 ans) et lié au dispositif européen d’enseignement
supérieur. Habilité par le ministère de la Culture, la
formation s’inscrit ainsi à la pointe des actions de formation
professionnelle continue.
Les études, sous forme 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 trois disciplines :
classique, contemporain et jazz. Ce programme constitue
la colonne vertébrale de la formation.

Côté
danse
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L’ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

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
BASSERY Pierre, artist diploma
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
BIHAN Fabrice, musique de chambre
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
BRUYNEEL Anne-Violette,
anatomie et kinésiologie
CAENS Thierry, trompette
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CABASSO Laurent, piano
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-composition
CHARVET Marie, violon
CHIFFOLEAU Yvan, violoncelle
CIOCARLIE Dana, musique de chambre
et cheffe de département
COLOMBO Carlo, fagott
COMMANDEUR Laurence,
formation musicale (danseurs)
COMMUNAL VAN SLEEN Gaëlle, maîtresse
de ballet
CONTRI Fabrice, ethnomusicologie
COTTIN Gilles, flûte
DANEL Marc, violon
DARDE Pierre, danse classique
DARTEL Éric, piano complémentaire
DEGUY Mireille, technique vocale/
direction de chœurs
DELAFOSSE Anne, pratique vocale
médiévale renaissance
et cheffe de département
DELUNSCH Mireille, chant
DESJARDINS Christophe, alto
DOCHE DE MAGONDEAUX Sophie,
piano complémentaire,
piano/violoncelle et basson allemand
DREYFUSS Antoine, cor
DRIANT Sébastien,
accompagnement au piano
DUCREUX Emmanuel, analyse XXe siècle
et chef de département
DUVAL-MÉTRAL Corine,
cheffe de département

pédagogie enseignement danse
ÉDOUARD Odile, violon baroque
ÉGANIAN Svetlana,
piano complémentaire, piano
ÉLIZABÉ Stéphane, danse classique
ESCHENBRENNER Isabelle, direction de chœurs
ESPINASSE François, orgue
EUH Jahye, accompagnatrice danse
EXPERT Robert, chant baroque
FONTAINE Bruno, atelier théâtre
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
GNÉRI 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
GRANJON Jérôme, piano
GUERRIER David, cor
GUICHARD Jérôme, hautbois et chef de
département
GUYE Jean-Philippe, art et civilisation
HACKETT Jessica, anglais
HAHN RASSAERT Karine, pédagogie et
cheffe de département
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
ISHERWOOD Nicholas, chant
ISHII-GUIDATO Michiko, piano/contrebasse,
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LES
NOUVEAUX
ARRIVANTS

violon, trombone
JANIN Barnabé, écriture et analyse
musique ancienne
JEMAIN Pascal, violoncelle
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
LEMARCHAND Johana, yoga
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

Romain Leleu

professeur de trompette

Martin Matalon

professeur de composition

MASSOT Olivier, basson
MATALON Martin, composition
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 cheffe de département
TADINI Michele, composition
TEISSÈDRE 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
VICHARD Sébastien, piano
VINAY Anne-Catherine,
cheffe de chant musique ancienne
WEBER Thibaut, percussions
ZEHMANN-LAVIGNOLLE Laure,
piano/ensemble vocal		

professeur ou professeur associé
assistant
accompagnateur
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%
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613
étudiants

L’ACTIVITÉ
PUBLIQUE

180
enseignants permanents

175

430

intervenants extérieurs

65
personnels administratifs
et techniques

manifestations annuelles
dont 46,5 % des
manifestations hors les murs
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14,6 M €

master-classes, séminaires
d’artistes et professionnels

de budget total

1

670

des 2 conservatoires
nationaux supérieurs
de musique et de danse

scolaires et étudiants accueillis
pour des actions d’Éducation
Artistique et Culturelle

1

auditorium
Edgar Varèse de 280 places

30 pays représentés parmi

les 19,4 % d’étudiants de
nationalité étrangère en cursus
(hors Erasmus et échanges
internationaux)

11 étudiants (dont 55% en
Allemagne) et 9 enseignants
du CNSMD de Lyon ont bénéficié
d’échanges internationaux en
2017/2018

28

8

étudiants et
enseignants
ont été accueillis en échanges
internationaux au CNSMD de
Lyon en 2017/2018

1 salle d’ensemble
de 50 places

1 nouveau cursus InMICS

1 salle d’orgue de 100 places
(orgue Grenzing
conçu sur mesure)

5 studios de danse
dont l’un de 350 m2,
aménageable
en lieu scénique

1 médiathèque ouverte
RESSOURCES

L’INTERNATIONAL

au public avec 100 000
documents disponibles
Nouveaux projets
d’agrandissement
des espaces à l’étude

« International Master in
Composition for Screen »,
master conjoint de composition
musicale pour l’image porté
par 4 établissements supérieurs
internationaux partenaires :
Bologne, Gand, Lyon et Montréal

1

cursus CoPeCo,
master itinérant en interprétation
et composition, porté par
4 établissements supérieurs
européens partenaires : Tallinn,
Hambourg, Stockholm et Lyon

86 établissements
partenaires à l’international
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LA CRÉATION
& LA
RECHERCHE

EN CHIFFRES

1
L’ENSEIGNEMENT

L’INSERTION
PROFESSIONNELLE

1
doctorat de musique
« Recherche et pratique »

3
cycles complets proposés selon le
schéma Licence/Master/Doctorat

93 % de taux d’insertion

dans un domaine en lien avec les
enseignements reçus et des
diplômés insérés dans des
formations et compagnies
prestigieuses

70

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)

disciplines principales

1 tournée

disciplines complémentaires

12

108 000 €

collectif d’improvisation

2
créations chorégraphiques
annuelles pour le Jeune Ballet

90
1 288

candidats
au concours d’entrée
pour

197 admis

de bourses
pour 66 projets d’étudiants

2

12

formations à l’enseignement :
musique (en parallèle à une
formation d’interprète) et danse
(classique, contemporain, jazz)

conférences
des Aspects Pratiques du Métier

atelier XX-21
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Plus de
partenaires
dans le cadre de
la saison publique

de
dates
pour le Jeune Ballet

1
1

12
Trois ans après l’obtention
de leur diplôme, plus de

département
de création musicale

62

étudiants dont 21 en formation
continue, formés au métier de
professeur territorial
d’enseignement artistique de
musique ou de danse
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Auditorium
Orchestre national de Lyon
auditoriumlyon.com

Théâtre de Villefranche
theatredevillefranche.asso.fr

Plus de 70 partenariats
dynamisent la saison à venir
et constituent chacun une
étape dans l’apprentissage
de l’étudiant et vers sa
professionnalisation.

Opéra national de Lyon
opera-lyon.com

Médiathèque de Vaise
www.bm-lyon.fr

Maison de la Danse
maisondela danse.com

Les grands concerts
lesgrandsconcerts.com

musée d’art contemporain
www.mac-lyon.com

Centenaire de la Paix
lyon.fr

Festival Radio France
Montpellier
lefestival.eu

Université de Lyon
universite-lyon.fr

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

CHEL[s]
chels.fr

Erasmus+
info.erasmusplus.fr
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Association des amis de
l’Orgue de la Charbonnière

Toulouse les Orgues
toulouse-les-orgues.org

Théâtre Astrée
www.univ-lyon1.fr

CNSMD de Paris
conservatoiredeparis.fr

VetAgro Sup
Vetagro-sup.fr

InMICS
Inmics.Org

Ville de Mions
mions.fr

Université Lumière Lyon 2
www.univ-lyon2.fr

Ecole nationale
supérieure des arts et
techniques du théâtre
www.ensatt.fr

Sciences Po Lyon
sciencespo-lyon.fr

CoPeCo
copeco.net

PARTENAIRES

Théâtre de la Renaissance
theatredelarenaissance.com

Musée des Beaux-Arts
mba-lyon.fr

Dans le cadre des Allées Chantent
dans les musées de l’Isère
aida38.fr

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

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

Centre culturel de
rencontre d’Ambronay
ambronay.org

La Maison des aveugles
maisonsdesaveugles.com/
villa-saint-raphaël

Amphithéâtre Malraux
Université Jean Moulin, Lyon 3

Conservatoire Danse,
Musique et Théâtre De Chalon
conservatoire.legrandchalon.fr

École Centrale de Lyon
ec-lyon.fr

Ecole normale supérieure
www.ens-lyon.eu

École Nationale de Musique,
Danse et Art Dramatique
de Villeurbanne
enm-villeurbanne.fr

École des Mines ST Etienne
mines-stetienne.fr

Centre Chorégraphique
National de Rillieux-la-Pape
ccnr.fr

Centre National
de la Danse
cnd.fr

Conservatoire
Emmanuel-Chabrier
clermont-ferrand.fr/crr

CCM Limoges
centres-culturels-limoges.fr

Orchestres en fête
orchestresenfete.com

Grame
grame.fr

Sacem
sacem.fr

Adami
adami.fr

Mécénat Musical
Société Générale
mecenatmusical.
societegenerale.com

CIMCL
cimcl.fr

La Belle Saison
la-belle-saison.com

Proquartet
proquartet.fr

Institut Français
institutfrancais.com

Orgue en Jeu
orgueenjeu.com

La Biennale de la Danse
biennaledeladanse.com

Le Sémaphore Théâtre d'Irigny
irigny.fr

Musique Espérance Région
de Lyon
musique-esperance-region-lyon.ff

Mozarteum
Mozarteumdefrance.org

Le Manège de Vienne
vienne.fr/salle-du-manege

Ateliers des Arts
ateliersdesarts.agglo-lepuyenvelay.fr

Espace Monts d'Or
mairie-champagne-mont-dor.fr

Culture pour tous
culture-pour-tous.fr

Yamaha
fr.yamaha.com

Hopices Civils de Lyon
chu-lyon.fr

Orchestre Régional
de Normandie
orchestrenormandie.com

OFAJ
ofaj.org

Concert Classic
concertclassic.com

La Ferme du Vinatier
ch-le-vinatier.fr

Quais du Polar
quaisdupolar.com

Nouveaux partenaires

Théatre National Populaire
tnp-villeurbanne.com

Jeunes Talents
jeunes-talents.org

Centre de musique
baroque de Versailles
cmbv.fr

Association de la Chapelle
du Grand Hostel Dieu
asso-chapelle-ghd.fr

Cinéfabrique
cinefabrique.fr

Orchestre d'Auvergne
orchestre-auvergne.com
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