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Avant-propos du Directeur

Le Rapport d’Activité est une démarche de transparence publique où la cohérence doit se percevoir
entre le projet d’établissement, l’accomplissement des missions et la façon dont il les exerce avec son
personnel.
C’est aussi pour le CNSMD de Lyon un exercice d’introspection, particulièrement au regard des
précédents rapports d’activité depuis 2010, où peut se mesurer l’évolution de l’établissement.
Ainsi il se lit que le CNSMD de Lyon d’aujourd’hui a étendu son offre de formations par des exigences
visibles et les cultive plus que jamais à travers une pédagogie du projet.
L’engagement artistique et pédagogique se nourrit de l’expérience artistique du corps enseignant et
de sa culture musicale et chorégraphique.
Au-delà de la danse, l’expérience des pratiques collectives, y compris orchestrales et chantées, est un
des points cardinaux de la formation des étudiants du CNSMD de Lyon, elle enrichit le dialogue entre
les départements, les spécialités, les disciplines, les esthétiques, et aussi entre les musiques et les
danses.
Le développement des savoir-faire repose sur un apprentissage de et par la scène éprouvé à travers
plus de 350 rencontres de différents formats avec différents publics. Les partenariats (orchestres,
opéra, festivals, biennales, centres de création, compagnies etc.) renforcent la professionnalisation et
l’insertion des étudiants.
Les différentes formes de la création musicale et chorégraphique invitent à l’innovation pédagogique
et à la recherche, ils inspirent en retour l’ensemble de l’établissement.
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Bénéficiant d’une grande qualité d’encadrement, la Recherche, essentielle à la vie des artistes d’un
point de vue critique et scientifique, mais aussi inspirante en raison de l’étendue des champs de la
création et du spectacle vivant qui s’offrent à elle, développe ses ressources et ses contributions à
travers le doctorat Recherche & Pratique pour la musique mais aussi de façon plus large au bénéfice
des étudiants des trois cycles.
Nourrie par l’attractivité de l’établissement (25% d’étudiants étrangers, 39 nationalités), la politique à
l’international du CNSMD de Lyon repose sur l’exigence artistique et pédagogique. Elle suscite les
échanges étudiants et enseignants, favorise le croisement des cultures et soutient l’invention de
masters internationaux innovants (Copeco et ICSS).
Les filières maintenant complètes de formations à l’enseignement musique et danse, en phase avec
les cursus de formation des jeunes artistes, se ramifient étape après étape, remédiant à l’étanchéité
entre ancienne formation artistique et formation à l’enseignement. Investissant le champ et les enjeux
de la médiation responsable, elles ont pour ambition d’accueillir pleinement la vocation sociétale des
jeunes artistes.
Dans ce contexte d’approfondissement et d’invention, les équipes administratives et techniques ont
remarquablement continué à porter la modernisation de leurs outils tout en accomplissant leurs
missions au meilleur niveau possible.
L’établissement fait évoluer ses procédures de fonctionnement, ses outils informatiques et de
communication, il présente régulièrement des synthèses techniques au conseil d’administration (note
immobilier, maîtrise des dépenses charges fixes).
Dans le respect du fonctionnement de ses instances il fait évoluer ses textes de référence (création de
la Charte de l’accompagnement instrumental, travaux du Groupe de travail sur la Charte éthique
Egalité).
C’est la force particulière de cet établissement public, l’implication remarquable de tous ses agents au
service responsable de ses missions de formation artistique. Il est de fait nécessaire que les
ressources et les outils de cette grande Ecole soient réévalués en cohérence avec cet engagement.
Géry Moutier
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1 - LE CONSERVATOIRE
1-1 MISSIONS
Le Conservatoire national supérieur musique et danse de Lyon est un établissement public
administratif placé sous tutelle du Ministère de la Culture et de la Communication.
Lieu de formation et de création, le Conservatoire national supérieur musique et danse de Lyon forme
les talents de demain : une grande école d’excellence et d’innovation à l’écoute des artistes étudiants
musiciens et danseurs dans leur aventure d’apprentissage de la scène.
La vocation d’enseignement supérieur favorise les pratiques d’ensemble et le croisement des
expériences. Depuis sa création dans les années 80, le CNSMD n’a cessé de se distinguer, tant par
ses méthodes d’enseignement, son ouverture à de nouvelles disciplines que par son approche de
l’insertion professionnelle ; une large place est accordée à la création et à la recherche tant dans le
domaine musical que chorégraphique.
Le conservatoire est adossé au schéma européen du cursus sur le modèle LMD (Licence-MasterDoctorat). Ainsi les liens avec les autres établissements d’enseignements supérieurs et les universités
sont favorisés. De nombreux partenariats se développent consolidant la recherche, et le CNSMD est
membre associé de la Communauté d’Universités et Etablissements (COMUE) de l’Université de
Lyon.
Soucieux de l’insertion professionnelle, le Conservatoire propose à ses étudiants des mises en
situations professionnelles (projets pédagogiques, stages…) à travers des partenariats avec des
structures culturelles reconnues sur le territoire. Un observatoire de l’insertion professionnelle permet
d’enquêter régulièrement sur les réalités professionnelles et résultats des anciens étudiants.
Au niveau international, le Conservatoire poursuit sa mission avec une politique d’échanges et de
collaboration très active : les étudiants et enseignants peuvent régulièrement s’enrichir d’autres
modes pédagogiques, de cultures singulières. En effet, le conservatoire s’inscrit dans un réseau de
plus de 60 établissements européens d’enseignement supérieur à travers les échanges Erasmus ainsi
qu’une intégration dans les réseaux internationaux.
Afin de confronter les étudiants avec le réseau professionnel, le Conservatoire s’appuie sur
une saison publique riche de plus de 450 manifestations annuelles, incluant les épreuves de fin de
cycles et mettant en scène les étudiants dans différentes configurations scéniques. Une politique
accrue de partenariat est menée avec les organismes artistiques publics ou privés qui accueillent nos
étudiants tout au long de l’année.

1-2 STRUCTURATION DES ENSEIGNEMENTS
Le Conservatoire national supérieur musique et danse de Lyon s’inscrit dans le schéma européen
LMD (Licence-Master-Doctorat). L'établissement prépare aux métiers de musicien et de danseur
interprète, de chef de chœurs, de compositeur, d’enseignant en musique et danse, tout en privilégiant
le travail d’ensemble et les activités de diffusion et favorisant l’accès à une culture musicale ouverte.

1-2-1 Le premier cycle
D’une durée de trois ans pour la musique et de quatre ans pour la danse (incluant une année
préparatoire), le premier cycle débouche sur l’obtention du Diplôme National Supérieur Professionnel
de Musicien ou Danseur (DNSPM ou DNSPD). Ces années d’études, éventuellement réductibles en
fonction des acquis précédents de l’étudiant, constituent le moment de la consolidation des savoirs
fondamentaux (savoir-faire, culture musicale ou chorégraphique et générale) mais également le temps
de la découverte et de l’ouverture. Les étudiants du conservatoire inscrits en premier cycle, peuvent,
s’ils le désirent, obtenir en parallèle une licence en musique ou en “Arts du spectacle”, en vertu d’un
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partenariat avec l’Université Lyon 2. L’objectif de ce premier cycle est de permettre aux étudiants de
devenir des artistes complets et professionnels

1-2-2 Le second cycle
D’une durée irréductible de deux ans, le second cycle est sanctionné par le diplôme conférant le
grade de Master (bac +5). Il ne concerne pour l’instant que les étudiants musiciens. Ses objectifs sont
le développement du projet personnel de l’étudiant, de son aptitude à la recherche, de son autonomie
et l’aboutissement de ses capacités d’insertion professionnelle.

1-2-3 Le troisième cycle
Deux diplômes sont proposés dans le cadre du troisième cycle :
- Le doctorat de musique “recherche et pratique”, conduit en partenariat avec l’école doctorale
Lyon-Saint-Étienne. Il est destiné, pour l’ensemble des disciplines musicales enseignées au
CNSMDL, à des étudiants désirant pratiquer conjointement une activité pratique de musicien
de haut niveau et mener une recherche conduisant à la rédaction d’une thèse tout en
s’inscrivant dans une dynamique d’insertion professionnelle.
-

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

1-2-4 La Formation à l’enseignement
La formation du CNSMD Lyon à l'enseignement de la danse s’adresse aux professionnels
de la danse : danseurs, professeurs, chorégraphes, souhaitant compléter leur expérience afin de
s’investir dans une recherche sur l’art d’enseigner la danse et de trouver des applications pratiques
adaptées à l’enseignement public. Les études conduisent à la délivrance du Certificat d’Aptitude en
danse. Elles sont d’une durée de 700 heures pour chacune des options (classique, contemporain,
jazz) et réparties sur 2 années sous forme de sessions pendant les vacances scolaires. Le CNSMD
accueille une promotion tous les deux ans.
Le CNSMD de Lyon dispense une formation à l’enseignement musical sanctionnée par un diplôme
de 2ème cycle conférant le grade de Master.
La formation à l’enseignement est ouverte aux disciplines suivantes : violon, alto, violoncelle,
contrebasse, flûte, hautbois, clarinette, basson, saxophone, cor, trompette, trombone, tuba, piano,
percussion, harpe, orgue, accordéon, guitare, musique ancienne, chant, direction de chœurs,
professeur d’accompagnement, écriture, culture musicale, jazz, composition musique électroacoustique. La formation s’organise autour d’enseignements fondamentaux qui peuvent être conduits
de façon relativement traditionnelle ou sous forme d’“itinéraires de découvertes”, d’ateliers, de
séminaires au sein desquels la recherche nourrit l’imaginaire et l’invention pédagogique et de stages
permettant d’être en contact avec le terrain éducatif réel dans toute sa diversité. Le CNSMD accueille
une promotion de 20 étudiants chaque année.
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2 - ETUDES CHOREGRAPHIQUES
2-1 FORMATION D’INTERPRETARIAT DANSE
Le Département des études chorégraphiques apporte son expertise et son expérience dans la
formation de danseurs interprètes capables d’apporter à leur art une contribution réelle et novatrice,
perpétuer le répertoire, contribuer à la création artistique d’aujourd’hui et épouser ses mouvements.
Porté par la dynamique de l’établissement et animé par une volonté d’excellence, le département
s’attache à préserver l’équilibre entre tradition, modernité, diversité des esthétiques et favorise
fortement une ouverture aux autres champs artistiques. Les dispositifs d’accompagnement mis en
œuvre au sein de la formation visent à rencontrer les exigences du métier et à répondre à ses
évolutions.
Afin de promouvoir la danse à échelle régionale, nationale et internationale, il renouvelle, développe et
enrichit ses collaborations avec de nombreux partenaires institutionnels dans une logique de
compagnonnage pédagogique et artistique, privilégiant les complémentarités, l’interdisciplinarité,
mutualisant les moyens structurels et financiers.
La formation se déroule sur quatre années et s’articule autour de diverses disciplines et pratiques
(disciplines chorégraphiques, de culture et compétences associées) en lien avec le référentiel métier
danseur. Elle vise à donner les outils propres à une maîtrise des bases fondamentales des techniques
classiques et contemporaines ainsi qu’à développer les capacités à s’investir dans un travail
personnel et collectif, s’adapter à une grande diversité d’écritures chorégraphiques, s’engager dans
un processus de création, porter un regard analytique et critique, témoigner d’un sens de
l’argumentation, mener des actions pédagogiques et de médiations, concevoir et présenter un projet
artistique, être créatif et productif quel que soit l’environnement et la situation.
Au-delà des apprentissages techniques, théoriques, inhérents à la formation, les jeunes danseurs en
voie de professionnalisation sont amenés à faire l’expérience de la scène et à se produire dans de
multiples concepts d’espaces. Encouragés à réaliser et à présenter des projets inter-départements
musique/danse, travaux de recherche personnels ou collectifs, ils font découvrir aux publics, la
richesse, l’inventivité et l’audace de leurs créations.
Ces moments précieux et uniques, en marge de la formation, leur permettent d’expérimenter le travail
autour d’un processus de création artistique et d’en mesurer les enjeux. C’est aussi l’opportunité de
mettre en lumière leur talent et leur sensibilité d’artiste en herbe, avec la spontanéité de leur jeunesse.
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LES ARTISTES INVITÉS
S’appuyant sur une équipe permanente d’artistes-pédagogues, aux parcours remarquables et
prestigieux, le département enrichit sa formation grâce à l’invitation régulière de nombreuses
personnalités de la danse, qui viennent transmettre leur enseignement, conduire des ateliers,
remonter des pièces de répertoire ou réaliser des créations pour le jeune ballet.
Cours techniques et répertoire / danse classique :
Bénédicte Windsor, Dorothé Delabie, Denis Terrasse, Jaime Ruiz de la Cruz, Javier Torres, Karline
Marion, Douglas Becker, Jean-Pierre Aviotte.

Cours techniques et ateliers / danse contemporaine :
Lionel Coleno, Stéphane Lavallée, Dai Jian, Inaki Azpillaga (Cie Ultima Vez/Wim Vandekeybus)
Marie-Lise Naud, Virginia Heinen, Corinne Garcia, Nordine Benchorf et Samantha Van Wissen (Cie
Rosas/Anne Teresa de Keersmaeker), Sandrine Maisonneuve, Maguy Marin.

Extraits de pièces remontées pour les étudiants :
« In Spite of Wishing and Wanting » de Wim Vandekeybus > présenté dans le cadre des Ateliers
d’hiver.
« Verklärte Nacht » de Anne Teresa de Keersmaeker, présenté lors des Épreuves publiques DNSP 2.

Master classes en partenariat avec le Centre National de la Danse, la Maison de la danse et le
CCN de Rilleux-la-Pape :
Javier Torres, Sandrine Maisonneuve, Annie Hanauer (Cie Ouramdane), Jeremy Silvetti (Cie
Gallotta), Susan Alexander, José Martinez, Kader Belarbi, Patricia Kuypers, Théo Clinckard, Helder
Seabra.
Créations & Répertoire programme de tournée du jeune ballet :
Harris Gkekas, Pierre Pontvianne, Abou Lagraa. Thierry Malandain CCN Ballet Biarritz, Davy Brun.
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COLLABORATIONS ARTISTIQUES ET PÉDAGOGIQUES
Inscrit dans une véritable dynamique de réseaux et d’ancrage sur le territoire et dans le cadre de ses
activités, le département engage de nombreuses collaborations avec des structures tournées vers
l’enseignement, la création et la diffusion. Ces dispositifs favorisent fortement l’ouverture à divers
champs artistiques à l’origine de projets pluridisciplinaires qui s’épanouissent chaque année. Ces
alliances stratégiques régionales ouvrent des voies de diffusion, de partage de moyens et d’expertise,
de recherche et de développement.
Ces partenaires sont notamment :
L’Université Claude Bernard Lyon I : Diffusion du programme de saison du jeune ballet au Théâtre
Astrée festival « Chaos Danse ».

L’Université lumière Lyon II :
Accueil résidence et diffusion du programme de saison du jeune ballet
Licence Arts du spectacle.
Le Lycée Récamier Bac L option danse.
L’Inspection académique de la circonscription Lyon 4
Suivi du baccalauréat de nos étudiants le préparant
Dispositif tutorat des étudiants

ème

L’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts :
Échanges entre l’art chorégraphique et le design d’espace
Projets collectifs donnant lieu à la manifestation « Les Scénodanses ».
L’Ecole Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre
Échanges entre l’art chorégraphique et les arts de l’image et du son pour une mise en espace et en
lumière du Fort du Bruissin « Lumi’Danse ».
Le Centre National de Danse Contemporaine d’Angers : Échanges pédagogiques autour de
« Messe pour le temps présent » de Maurice Béjart - Musée des Confluences.
Le Centre National de la Danse :
Master-classes et Workshops
Sessions d’informations sur la professionnalisation du métier
Mise à disposition des étudiants sujets pour les épreuves pratiques du DE danse
ème
Participation à la 2
édition de Camping à Lyon et à Pantin.
Le Musée des Beaux-Arts : Événement « Créations musicales et dansées » autour d’œuvres
choisies des expositions permanentes.
Le Musée d’Art Contemporain : Performances chorégraphiques pour l’exposition temporaire « Wall
Drawings ».
La Maison de la Danse :
Diffusion du jeune ballet
Méga-barre participative
Master-classes
Présentation du Certificat d’interprétation
Prestations aux soirées d’ouverture de saison.
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La 17

ème

Biennale de la danse : Participation à six événements de la Biennale.

Le Centre Chorégraphique National de Rillieux-la-Pape :
Diffusion des « Ateliers d’hiver » du département danse
Master-classes et Workshops
Invitations aux répétitions publiques.
Les Subsistances :
Diffusion des « Cartes blanches » projets personnels des étudiants
Accueil de la manifestation « Les Scénodanses » pièces courtes composées conjointement par les
étudiants de l’ENSBA et du CNSMD.
Le Croiseur : Accueil des « Cartes blanches » des étudiants au sein de l’opération « Croisements
chorégraphiques du Croiseur ».
La Maison des aveugles : Événement avec le Laboratoire Scène/recherchE « La carte sonore, de
traces en traces… » et « Portraits de résidents » films.
Autres
École Nationale Supérieure d’Architecture de Lyon (ENSAL)
Le Toboggan

LES PARTENAIRES DE L’INSERTION PROFESSIONNELLE
Moment phare de leurs parcours d’apprentissage, la dernière année du cursus est consacrée à la
préparation à l’insertion professionnelle. Celle-ci s’articule autour de plusieurs axes :
accompagnement collectif et individuel, rencontre et travail approfondi avec les chorégraphes, mises
en situations scéniques, actions de médiation et de transmission, stages en immersion, auditions et
aide à la constitution du futur réseau professionnel.
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Les stages en milieu professionnel

Stages en immersion

Nb
d’étudiants
ayant
effectué
au moins 1
stage

Nb de
stages
effectués

Nb
d’établissements
en France

Nbr
d’établissements
à l’étranger

1 stage

8

8

8

7

2 stages

3

6

1

/

3 stages

1

3

/

/

12

17

9

7

Total

16

En France

À l’étranger

CCN Ballet de Lorraine
CCN Ballet du Rhin
CCN Rillieux-la-Pape
CCN de Nantes
CCN Ballet Preljocaj
Ando Danse Cie - Davy Brun
(Israël)
Cie A Short Term Effect
Cie Astrakan - Daniel Larrieu
Cie Oro - Loïc Touzé

Tanz Theater Wüppertal (Allemagne)
Cie Francesca Foscarini (Italie)
Cie Andrea Hackl (Pays-Bas)
Theo Clinkard Dance (Angleterre)
Hofesh Shechter Company (Angleterre)
Inbal Pinto & Avshalom Pollak Dance Company
Andrea Costanzo Martini Company (Israël)

Les lieux de diffusion de la tournée du jeune ballet
En France

À l’étranger

Amphithéâtre culturel Université Lyon II Bron Teatro municipal - Cali (Colombie)
Salle de l’Isle - L’Isle d’Abeau
Centre culturel Jean Moulin - Mions
Théâtre Astrée Festival « Chaos danse » - Villeurbanne
Espace Montgolfier - Davézieux
Maison de la Danse - Lyon
LES RENDEZ-VOUS ET EVENEMENTS MARQUANTS
17

ème

Biennale de la danse - septembre 16

•

La participation d’un groupe de 21 étudiants danseurs aux représentations de la comédie
musicale « SOUND OF MUSIC » (conception Yan Duyvendak, chorégraphie Olivier Dubois)
au Théâtre de la Croix-Rousse.

•

Les courtes séquences chorégraphiques dansées par les étudiants dans l’enceinte de
l’ancienne usine des eaux de Caluire, méconnue du grand public. Imaginées avec leur
enseignante à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine.

•

L’accueil dans les locaux du CNSMD du « Parcours Grands Interprètes – Dancer’s studio ».
Sur le modèle de l’émission américaine Inside the actors studio, les étudiants danseurs ont
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été invités à la rencontre de 4 grands danseurs interprètes emblématiques de compagnies
incontournables du XXe siècle (Cristiana Morganti – Louise Lecavalier – Johah Bokaer –
Olivia Granville).
•

La Cie Ando Danse/Davy Brun dans le cadre de la résidence du Lab’Art au Fort du Bruissin a
proposé un parcours chorégraphique « Entr’en danse », élaboré avec la collaboration des
étudiants dans l’enceinte du Fort à Francheville.

•

Les « Croisements chorégraphiques du Croiseur » ont accueilli 2 programmes de pièces
chorégraphiques réalisées par les étudiants danseurs.

•

Des temps d’échanges pédagogiques autour de la reprise de la chorégraphie « Messe pour le
temps présent » de Maurice Béjart avec les étudiants du CNDC d’Angers présentée au
Musée des Confluences.

Portes ouvertes du département danse – décembre 16
Organisé avec la collaboration des enseignants et des étudiants, le programme de cours, ateliers, et
démonstrations publiques, de rétrospective vidéo danse, de permanences d’informations sur le cursus
des études chorégraphiques, ont accueillis environ 350 visiteurs au cours de la journée.
Fête des Lumières - décembre 16
Pilotés par le chorégraphe Davy Brun et leurs enseignants, les étudiants danseurs ont investi le
bâtiment du Fort du Bruissin à Francheville pour une mise en lumière et en danse du site
« LUMI’DANSE », dans le cadre de la Fête des Lumières et d’un partenariat avec les étudiants en
création lumières de l’ENSATT.
Méga-barre participative – mars 17
Dans le cadre des échanges qu’entretiennent la Maison de la Danse et le Centre commercial de la
Part-Dieu, et afin de créer des rencontres inattendues avec un public souvent très éloigné des lieux de
spectacle vivant, le département danse du CNSMD de Lyon propose un programme chorégraphique
présenté sur un plateau scénique, implanté pour l’occasion, au coeur du centre commercial.
Représentative du travail d’échauffement et de l’entrainement quotidien des danseurs, la méga-Barre
participative est conduite par un enseignant du département danse et accompagnée par un pianiste
du CNSMD de Lyon.
Les 13 étudiants danseurs du jeune ballet participants sont entourés par les danseurs amateurs
volontaires invités à se joindre à eux, et présentent en clôture de cet événement participatif la pièce
ème
chorégraphique « Lak » créée par Davy Brun pour le jeune ballet dans le cadre de la 17
Biennale
de la Danse.
La Maison des aveugles – juin 17
A l’occasion de la fête de la musique, le Laboratoire Scène/recherchE du CNSMD et ses étudiants
musiciens et danseurs se sont associés au Grame pour proposer aux 80 non-voyants, ou malvoyants
avec handicaps associés, d’être au cœur du processus de création et de leur permettre d’acquérir
davantage d’autonomie, de compréhension de leur environnement et de confiance en eux.
Ainsi autour de l’événement « La carte sonore, de traces en traces… » et à l’issue des ateliers
conduits par Anne Martin avec les étudiants danseurs, des performances et balades sonores ont vu le
jour, ainsi que des « Portraits de résidents » filmés avec la complicité de la réalisatrice Anne
Maregiano ont fait l’objet d’une projection publique.
Camping – juin 17
2

ème

édition de la plateforme chorégraphique internationale organisée par le CN D.

Sur les deux sites de la manifestation, à Lyon et à Pantin, au sein du programme de cours,
workshops, conférences, spectacles, projections de films et présentations publiques, la conduite de
cinq ateliers thématiques a été confiée aux étudiants du jeune ballet, favorisant les échanges et les
expériences de ce gigantesque laboratoire artistique. La chorégraphie « And-or Ware » de Pierre
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Pontvianne créée pour le jeune ballet a été présentée lors des deux soirées Marathon des écoles
supérieures d’art, à Lyon et à Pantin. De plus à Lyon, deux soirées ont été consacrées à la diffusion
des « Cartes blanches », projets personnels des étudiants danseurs.
Année France-Colombie - juillet 17
S’inscrivant dans le programme de l’année France-Colombie, avec le soutien de l’Institut Français, un
projet de coopération et d’échanges pédagogiques et artistiques a été mis en place avec l’Institut
d’études générales et de danse de Cali et l’Incolballet. Dans ce cadre, le jeune ballet a été invité par la
Biennale internationale de danse de Cali a présenté son programme de saison. Il était accompagné
par le chorégraphe Davy Brun, missionné pour remonter sa pièce chorégraphique « LAK » dans une
nouvelle version intégrant les danseurs professionnels de la compagnie nationale contemporaine de
Colombie, rattachée à Incolballet et les étudiants du CNSMD de Lyon.
Durant une semaine, 700 danseurs du monde entier ont présenté leurs chorégraphies lors de cette
Biennale.

EFFECTIFS
ÉTUDIANTS INSCRITS DANS LE CURSUS
DNSPD 3

Année
prépa.

DNSPD 1

DNSPD 2

Jeune
ballet

Total

Danse classique filles

6

8

6

2

22

Danse classique garçons

6

7

3

1

17

Danse contemporaine

12

9

12

12

45

24

24

21

15

84

Disciplines

Total

ÉTUDIANTS EN MOBILITÉ
Le département danse accueille la mobilité étudiante, à la faveur des programmes d'échanges
internationaux, Erasmus, Erasmus+. Au cours du premier semestre, une étudiante du Trinity Laban
Conservatoire of Music and Dance de Londres (UK) a complété l’effectif des étudiants danseurs en
option danse contemporaine (classe DNSP1)
LES ÉQUIPES
Équipe administrative :
Directeur des études chorégraphiques : Jean-Claude Ciappara
Directeur des études chorégraphiques par intérim (à compter de septembre 2017) : Davy Brun
Adjointe du directeur, chef de service : Anne-Marie Lormeau
Coordinateur pédagogique : Benoît Caussé
Chargées de scolarité : Agnès Badet
Responsable de l’accueil, secrétariat : Laurence Aimo
Assistante administrative : Catherine Renouf
Équipe pédagogique :
Enseignants disciplines principales
Maître de ballet : Gaëlle Communal van Sleen
Danse classique : Stéphane Elizabé, Marie-Françoise Géry, Philippe Lormeau, Dominique Genevois
Danse contemporaine : Juliette Beauviche, Marie-Françoise Garcia, Anne Martin, Déborah Salmirs
Enseignants disciplines complémentaires
Anatomie/physiologie : Anne-Violette Bruyneel
Histoire de la danse : Florence Poudru
Formation musicale : Laurence Commandeur, Maki Roux
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Technique Alexander : Eulalia Sagarra
Théâtre vocal : Bruno Fontaine
Analyse fonctionnelle du corps dans le mouvement dansé : Robert Le Nuz, Patricia Zaretti
Anglais : Diana Burnet-Smith
Tuteurs : professeurs de l’éducation nationale
Musiciens accompagnateurs
Pianistes : Ursula Alvarez, Benjamin d’Anfray, Dominic Faricier, Catherine Goubin,
Yves Maldonado, Morton Potash, Laure Rousselet, Jean-Noël Siret.
Percussionniste : Alain Chaléard
Équipe technique associée
Régisseur lumières : Reynald Bureau
Régisseur son : Gilles Duroux
Création costumes : Philippe Combeau
Entretien costumes : Claude Murgia

2-2 FORMATION DIPLOMANTE AU CERTIFICAT
D’APTITUDE EN DANSE
Chef de département : Corine DUVAL METRAL
Chef de département : Corine DUVAL METRAL
La formation du CNSMD de Lyon à l'enseignement de la danse s’adresse aux professionnels
de la danse : danseurs, professeurs, chorégraphes, souhaitant compléter leur expérience afin de
s’investir dans une recherche sur l’art d’enseigner la danse et de trouver des applications pratiques
adaptées à l’enseignement public.
Les études conduisent à la délivrance du Certificat d’Aptitude en danse. Elles sont d’une durée de
700 heures pour chacune des options (classique, contemporain, jazz) et réparties sur 2 années
sous forme de sessions pendant les vacances scolaires.
L’accès à la formation se fait sur concours. Chaque promotion regroupe au maximum 21 stagiaires.
Pour postuler au concours de recrutement, il faut être titulaire du diplôme d’Etat ou bénéficiaire de la
dispense pour renommée particulière ou pour expérience confirmée dans la discipline et pouvoir
justifier de 3 années d’expérience professionnelle dans la discipline dont au maximum un an comme
enseignant. Il n’y a pas de limite d’âge.
Après l’admission en formation, une prise en compte des acquis professionnels peut être envisagée si
le stagiaire en fait la demande auprès d’une commission. Un allégement du temps de formation est
donc possible.
L’enseignement est différencié en fonction des options afin de respecter les spécificités. Une large
place est réservée à l’histoire, au répertoire, à la culture chorégraphique ainsi qu’à la création. Le
CNSMD de Lyon favorise aussi toutes les situations interactives entre la musique et la danse. Les
stagiaires sont formés au travail en équipe pour pouvoir développer des collaborations qui
contribueront à l’enrichissement artistique des élèves ainsi qu’à l’évolution de la danse.
Les sciences de l’éducation apportent leur contribution à un enrichissement de la pédagogie de la
danse. L’analyse du corps dans le mouvement dansé, le travail sur la vidéo sont des outils qui,
intégrés à la pratique de l’enseignement, permettent d’affiner les compétences et les exigences des
futurs professeurs certifiés.
La période universitaire de septembre 2016 à août 2017 correspond à :
1/ des actions de formations pour la promotion VII
2/ le suivi du tutorat
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3/ l’élaboration au Ministère de la Culture, du nouveau référentiel métier ainsi que la promulgation de
l’arrêté du 06 janvier 2017 relatif au certificat d’aptitude aux fonctions de professeur de danse et fixant
les conditions d’habilitation des établissements à délivrer ce diplôme
4/ le référencement du CNSMDL au DATADOCK sur la base de l’analyse de la formation à
l’enseignement Danse
5/ la construction de la nouvelle maquette de formation au Certificat d’Aptitude de niveau 1
NOMBRE D’ETUDIANTS de la promo VII :
Formation à l’enseignement Danse
Promotion VII
Total

Danse
classique
8

Danse
contemporaine
7

Danse jazz

Total

6

21

Faits marquants :
Promotion VII : cinq actions de formation dans la période concernée ont eu lieu au CNSMD de
Lyon :
- octobre 2016 : Progression pédagogique (68h)
- février 2017 : AFCMD (59h30)
- avril 2017 : Action culturelle et artistique (59h30)
- juillet 2017 : Projet pédagogique autour des œuvres (68h)
- aout - septembre 2017 : Les mémoires, milieu professionnel (50h)
Outre les membres de l’équipe pédagogique lesquelles enseignent régulièrement dans ces sessions,
des personnalités extérieures sont intervenus ponctuellement :
Isabelle Bonnadier (chanteuse, comédienne)
Agnès Bretel (inspectrice de la danse, notion projet)
Amancio Gonzalez (danseur de la compagnie Forsythe)
Lydie Grondin (cultures et collectivités locales)
Karine Guizzo (danseuse, l’œuvre de Kylian)
Karine Hahn (cheffe département pédagogie, formation à l’enseignement musique, EAC )
Fabienne Lamidey (AFCMD)
Monique Loudières (danseuse étoile, opéra de Paris)
Anne Martin (danseuse, professeure, autour de Pina Bausch)
Julien Monty (danseur compagnie Anne Thérèse de Keersmaeker)
Christian Moreau (professeur Lyon 2, physiologie)
Catherine Petit Wood (professeur CA, atelier en danse classique)
Anne Marie Porras (danseuse et chorégraphe)
Morton Potash (musicien)
Valène Roux (danseuse, autour de Jack Cole)
Sébastien Thierry (professeur CA, analyse des pratiques et entretien d’explicitation)
Magali Verin (danseuse, autour d’Alvin Ailey)
Des stages ouverts au public sont organisés tout au long des sessions de différents niveaux : 1
ème
ème
Cycle, 3
Cycle pendant lesquels les stagiaires sont mis en situation d’enseigner.
Cycle, 2
Des musiciens spécialisés dans l’accompagnement de la danse participent au travail.

er

Tutorat
Les trois situations de stages, stage d’observation et tutorats encadrés par des tuteurs rémunérés par
le CNSMD de Lyon, sont construites en concertation avec les stagiaires pour répondre à leurs besoins
et aux contraintes géographiques et temporelles des uns et des autres.
Le bénéfice est important de pouvoir enseigner dans un établissement public sous la direction d’un
enseignant confirmé. Des temps conséquents de concertation hors cours de danse, sont réservés
pour un approfondissement de la réflexion autour du geste pédagogique.
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La coordonnatrice assure le suivi individualisé des stagiaires par des contacts fréquents (par mails et
téléphoniques) avec les différents protagonistes et aussi en se déplaçant sur le site même du tutorat
pour chaque stagiaire. Une analyse de la pratique est partagée révélant des questionnements riches
et productifs de sens.
L’évaluation du tutorat est donc réalisée par les deux tuteurs ainsi que par la coordonnatrice.
Mémoire/recherche : Se former à la recherche par la recherche
Les stagiaires de la promotion VII rédigent un mémoire de recherche. Ce travail qui s’échelonne sur
les deux années de formation demande un investissement très important. Il est le lieu bien souvent,
d’une mise en perspective de tout un cheminement artistique au regard de la transmission
pédagogique. Il permet aussi d’acquérir une méthodologie structurante indispensable au métier de
professeur d’enseignement artistique notamment dans une visée professionnelle large :
coordonnateur d’équipe, chef de projet artistique, professeur ressource au niveau du territoire.
Des référents mémoire assurent le suivi individuel.
Une soutenance interne à la formation à l’enseignement Danse est réalisée lors de la session d’aout.
Les 3 correcteurs mémoires établissent une évaluation de l’écrit et fixent une note sur 20.
Liste des mémoires de la formation diplômante au CA de professeur de danse promotion VII
1987 - 2017 Trente ans d’enseignement de la danse en France
De la démocratisation culturelle à la démocratie de la culture
Le danseur et ses paradoxes. La Virtuosité chez Balanchine
L'improvisation au cours de danse classique : du chorégraphe
explorateur à l'élève créateur
Le duo : un outil dans l’enseignement de la danse classique
De l'utilité des barres flexibles ; Un enseignement de la danse
classique qui prendrait mieux en compte la sensibilité de l'élève ?
L’intervalle dans la danse, un mouvement entre les mouvements
Une autre recherche en danse
Entre efficience corporelle et respect du corps, quelle est la posture
du professeur de danse classique ?
Le corps du danseur contemporain ; De la singularité aux non-dits
L’improvisation ou la fascination de l’instant ; Quelles conditions
permettent l’éclosion de l’insaisissable ?
Le corps du danseur : analyse d’une obsolescence programmée
Se déséquilibrer, se déporter, se réunir ; Regard croisé sur la danse
et le cirque contemporains
Construire l'attention
De la numérisation des archives des lieux institutionnels de danse en
France, à leur utilisation dans l’enseignement de la danse
contemporaine
Danser dans l’Espace Urbain
Conservatoire à rayonnement rayonant ? Penser des dispositifs pour
des quartiers dits « sensibles »
Danse jazz, Chant jazz, un lien à tisser au service de la Pédagogie
Comment développer la capacité à apprendre des élèves ?
Expérience d’enseignement métacognitif de la danse
Élève danseur : Un apprentissage de la créativité ?
Danse jazz en Conservatoire, Comment la transmettre sans
dénaturer ses valeurs fondatrices
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Projets EAC
Pour répondre aux directives ministérielles sur l’Education Artistique et Culturelle, la formation à
l’enseignement Danse a mis en place des enseignements autour de cette thématique. Les
artistes/professeurs en danse en ont bien souvent l’expérience. Ils sont de fait, tout à fait concernés
par ces missions d’ouverture à des publics divers. Une collaboration avec le département de
pédagogie de la musique a débouché sur une rencontre en Octobre 2016, entre les stagiaires
danseurs et musiciens pour une réflexion commune sur l’EAC et la transversalité.

Évolution du CA de professeur de danse au niveau I
Un long travail auprès du Ministère de la Culture, a permis l’élaboration d’un nouveau référentiel
métier de professeur de danse titulaire du Certificat d’Aptitude. Ce diplôme revalorisé au niveau I de la
certification professionnelle est régi par l’arrêté du 06 janvier 2017 relatif au certificat d’aptitude aux
fonctions de professeur de danse et fixant les conditions d’habilitation des établissements à délivrer ce
diplôme.
La conception de la nouvelle maquette de formation au CA de niveau 1 s’est faite en adéquation avec
les textes, la réalité du terrain ainsi que le bilan de 15 années de formation au CA. Le passage à une
organisation de type universitaire en 4 semestres validés par 120 ECTS, a permis de configurer la
formation dans une dynamique sensiblement différente. L’équipe de la formation à l’enseignement
Danse a été mobilisée autour de ce projet. Les notions de recherche et dynamique de projet sont
largement mise en avant. En amont de la démarche de demande d’habilitation par le ministère de la
Culture, la coordonnatrice a porté ce dossier auprès des instances de l’établissement telles que :
conseil pédagogique, conseil d’administration.

Référencement au DATADOCK
Le CNSMDL a fourni des éléments de preuves répondant aux 21 indicateurs de qualité des 6 grands
critères de qualité permettant ainsi aux OPCA de vérifier la conformité de l’établissement et d’effectuer
son référencement indispensable pour toutes prises en charge. Le CNSMDL est donc datadocké
depuis septembre 2017.

Équipe pédagogique :
Coordination : Corine Duval Métral
Pédagogie et didactique des techniques de danse (classique, contemporain et jazz) : Françoise
Benet, Daniel Housset, Patricia Karagozian, Pascal Minam-Borier, Anahi Renaud, Patricia
Zaretti
Sciences de l’éducation : Valérie Louis
Culture musicale, analyse, relation musique/danse : Jean Noël Siret
Analyse fonctionnelle du corps dans le mouvement dansé : Nathalie Schulmann
Histoire de la danse : Florence Poudru
Méthodologie mémoire : Corine Duval-Métral, Christian Moreau
Tutorat dans la discipline : professeurs (titulaires du CA) des CRR et CRD partenaires
Sessions : personnalités es qualités, invitées selon thématiques
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3- DEPARTEMENTS MUSICAUX
Directeur des Etudes : Christophe Duchêne

3-1 POINTS MARQUANTS DES
DEPARTEMENTS « MUSIQUE »
En début d’année 2016/17, tandis qu’une nouvelle promotion d’étudiants en formation au Diplôme
d’état de professeur de musique dans les disciplines d’accompagnement ou de direction de chœur
était recrutée, la direction des études musicales a assisté le département de pédagogie dans
différents travaux, notamment l’extension du dispositif de formation Diplôme d’Etat à l’ensemble des
disciplines musicales enseignées au CNSMDL. L’établissement a déposé dans ce sens un dossier en
décembre 16 sollicitant l’habilitation à délivrer le DE dans les disciplines suivantes : enseignement
instrumental et vocal dans les domaines classique et contemporain d’une part et musique ancienne
d’autre part, culture musicale, création musicale contemporaine et écriture. Cette habilitation a été
accordée en juillet 2018, simultanément au renouvellement de l’habilitation à délivrer le Certificat
d’Aptitude de professeur de musique. La formation à ce dernier diplôme est désormais accessible
aux candidats non issus d’un CNSMD par le biais d’une épreuve d’admissibilité au concours d’entrée,
sous réserve qu’ils soient titulaires d’un diplôme musical de premier cycle supérieur. Par ailleurs la
formation au CA s’est élargie au domaine des musiques actuelles et à la discipline « formation
musicale ».
Il convient de noter que le CNSMD de Lyon est aujourd’hui l’établissement d’enseignement artistique
public français (spectacle vivant) habilité à délivrer le plus grand nombre de diplômes.

La direction des études musicales a poursuivi son action de simplification, actualisation et clarification
de différentes grilles cursus, en lien notamment avec les départements de musique ancienne et
culture musicale (grille de premier cycle). Avec le département clavier, elle a décliné le cursus
« instruments » en deux grilles, l’une pour les instruments de l’orchestre symphonique (hors
percussions) et l’autre consacrée aux claviers, piano, orgue et percussions, dans l’objectif de mieux
correspondre aux spécificités de ces instruments.

Chaque année, le règlement des études est l’objet d’adaptations diverses afin de mieux prendre en
compte les évolutions culturelles et sociales des étudiants. Cette année 16/17, il est apparu
nécessaire de supprimer une règle qui interdisait aux candidats de postuler au-delà d’une limite de
cinq années après leur première candidature. Cette règle pénalisait des candidats trop jeunes lors de
leur première candidature et, de ce fait, faisait l’objet de nombreuses dérogations.

Sur le plan de l’organisation générale des enseignements, un groupe de travail composé des
accompagnateurs des classes instrumentales, et piloté par le directeur des études musicales ainsi
que le chef du département claviers, a permis de définir une « charte de l’accompagnement
instrumental ». Ce document, rédigé dans l’objectif de permettre une meilleure compréhension des
enjeux de l’accompagnement ainsi qu’une amélioration des conditions de travail des
accompagnateurs, a été présenté en conseil pédagogique du 11 mai 2017 puis diffusé largement
auprès des enseignants instrumentaux et des services
Il convient également de noter la création d’un nouveau master international « Inmix ».
D’autres tâches sont poursuivies d’année en année, telles que la définition de diverses fiches de
postes (enseignants, cadres pédagogiques), la participation aux recrutements des nouveaux
enseignants et personnels, ou la recherche de personnalités disponibles pour présider les jurys de
concours d’entrée ou examens terminaux.
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Enfin la direction des études musicales a maintenu sa participation à d’importants groupes de travail
nationaux pilotés par les services de la Direction générale de la création artistique du Ministère de la
culture, par exemple les groupes chargés de définir les nouveaux textes cadres des formations à
l’enseignement ou la direction d’établissements d’enseignement artistique.

3-2 - RAPPORT PAR DEPARTEMENTS
PEDAGOGIQUES
3-2-1 - Département Bois
Chef de département : Jérôme Guichard
Présentation :
Le département bois du CNSMD de Lyon rassemble les disciplines suivantes : flûte, hautbois,
clarinette, basson français, basson allemand.
Ce département est particulièrement riche et complexe car il associe et met en osmose des
instruments très différents par leur timbre, leur conception ou leur technique propre.
L’équipe enseignante est constituée de professeurs et d’assistants ayant tous une expérience
d’orchestre importante (solistes ou ex-solistes des grands orchestres français ou étrangers).
L’enseignement dispensé est donc fortement orienté vers la préparation aux métiers de l’orchestre au
travers l’étude approfondie des traits d’orchestre, de l’organisation de répétitions partielles des bois ;
cela n’exclut pas naturellement l’étude du répertoire de soliste.
L’enseignement du piccolo, du cor anglais, de la clarinette basse et du contrebasson est également
dispensé.

Nombre d’étudiants : 53
A noter le nombre croissant de présentations directes en Cycle Master
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Faits marquants :
Grands invités
- Présence exceptionnelle d’Alfredo Bernardini, pour une master classe transversale de hautbois et
basson sur la musique baroque et le répertoire classique et pré-romantique. Il est membre créateur
du magnifique ensemble Zefiro.
- Master classe, animation et répétition publique autour des Ouvertures de Mozart transcrites pour
Octuor à vents (Trilogie Da Ponte et le Flûte enchantée), et présentation du concert lors du
Printemps d’Eole, jumelé avec la classe de Luca Antignani autour de la transcription.
- Michel Westphal, clarinettiste solo de l’Orchestre de la Suisse Romande.
- Sophie Dartigalongue, ancienne étudiante, basson solo des Wiener Philarmoniker (ex Berlin
Philarmoniker)
- Yong Su Lam, professeur de hautbois et chef de département, soliste, Université de Hong Kong.
- Et aussi les échanges Erasmus + avec Ole Dahl et Kunert, ainsi que Ishikawa de Boulder.
Concerts et récitals
- Talents d’école :

6 concerts

- Amphithéâtre Malraux Manufacture (Music Hours) 2 concerts
- Médiathèque de Vaise :

2 concerts

- Théâtre Kantor (ENS) :

1 concert

Résultats aux concours internationaux et aux concours d’orchestre
Classe de flûte :
-Yubeen Kim nommé flûte solo au Konzerthaus Berlin
-Jasper Goh flûte solo au Sichuan Symphony Orchestra et 2eme prix au concours International
T.Boehm de Munich
-Niccolo Valerio vainqueur du Lion’s club régional et 3e prix du Lions club National
-Orianne Goldberg 3eme Prix du Concours International Dimha en Roumanie
Classe d’hautbois :
-Seulgi Kim 1er Prix au concours international Ferlendis (Italie), et 1er prix au concours international
Petrittoli-Giuseppe Tomassini (Italie)
-Natalia Auli 3eme Prix au concours international Ferlendis
-Cyril Ciabaud, ancien étudiant nommé co-soliste à l’orchestre Philharmonique de Radio-France
-Alexandre Worms nommé hautbois solo de l’orchestre de l’Armée de l’air à Paris
-Armand Djikoloum nommé hautbois-solo de l’Opéra de Hanovre
Classe de clarinette :
-Stasys Makstutis 1er Prix international Terras de la Salette au Portugal, 1er Prix « Music without
limits »en Lituanie, 1er Prix « Kaunas Sonorum » en Lituanie, 2e PrIx « European music competition »
en Italie.
-Li Ling Lee 1er Prix du concours de Picardie
-Céline Millet orchestre du festival de Verbier
-Lilian Harismendy, ancien étudiant admis au poste de Clarinette Basse à l’ONL.
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Classe de basson :
-Mathieu Brunet nommé à l’Orchestra della Svizzeria Italiana
-Maxime Briday nommé à l’Orchestre de Lille
-Lorenzo Contaldo nommé 2e basson à l’Orchestre Philharmonique Slovène
Équipe pédagogique :
Flûte
Julien Beaudiment Assistants : Gilles Cottin, Emmanuelle Réville Accompagnatrices : Jahye
Euh - Anne-Catherine Vinay
Hautbois
Jean-Louis Capezzali Jérôme Guichard Assistante et accompagnatrice : Véronique GoudinLéger - Anne-Catherine Vinay
Clarinette
Nicolas Baldeyrou Assistant : Franck Amet Accompagnateur : Nicolas Jouve
Basson allemand
Carlo Colombo Assistant : Olivier Massot Accompagnateurs : Sophie Doche de Magondeaux
Basson français
Julien Hardy Assistant : Olivier Massot Accompagnateurs : Jean-Marie Bardèche Accompagnatrice clavecin : Anne-Catherine Vinay
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3-2-2 - Département claviers
Chef de département : Franck Vaudray
Présentation :
Les enseignants du département claviers veillent à apprécier au long de la scolarité les compétences
des étudiants et les incitent à se mettre en jeu dans le cadre de la saison publique du CNSMD de
Lyon à travers auditions, récitals et concerts.
Au-delà de leur activité de solistes, les étudiants du département claviers sont directement impliqués
auprès des autres départements, significativement investis dans les pratiques d’ensemble et de
musique de chambre et ont l’opportunité de travailler avec les départements voix, composition, danse
ou musique ancienne.
Cette transversalité active se lit dans l’intérêt et la diversité des cursus proposés. Par les invitations de
séminaires et de master-classes, par les échanges pédagogiques avec des institutions partenaires
européennes ou extra-européennes, les étudiants peuvent enrichir leur formation au contact
d’expériences artistiques et de sensibilités culturelles diversifiées.
Dans le respect des potentialités spécifiques à chaque instrument, le déroulement des études favorise
l’épanouissement de la discipline principale et valorise le développement personnel des étudiants en
fonction de leurs options. Les compétences professionnelles acquises devront leur permettre de
s’engager dans la vie professionnelle avec un projet artistique clairement identifié.
Parc instrumental
Le parc instrumental mis à la disposition du département claviers est constitué de 94 pianos allant du
1/4 de queue au grand queue de concert, de facture européenne et japonaise. Cette année, pour le
suivi des pianos, Jean-François Crescent remplace Francine Avitabile partie en retraite.
En mai 2017 : achat de deux pianos type C3 : un pour la danse, l’autre pour la salle Cochereau.
Les locaux du CNSMD de Lyon abritent aussi un pianoforte viennois signé Johann Fritz (vers 1825),
restauré par Humeau & Clarke, une copie de Langerer 1793 réalisée par Christopher Clarke ainsi
qu’un clavicorde construit par Emile Jobin. Soulignons également l’équipement d’une salle (bâtiment
Ardèche) de 4 pianos numériques à destination d’un enseignement collectif du piano complémentaire.
L’accès aux 9 clavecins du département de musique ancienne est possible aux étudiants pour leur
pratique personnelle.
Les grandes orgues de la salle Darasse ont été construites par Grenzing en 1993.
La classe d’orgue dispose de deux orgues d’étude Delangue et Saby.
Nombre d’étudiants : 84
Les éléments structurants pédagogiquement pour le département :
-

-

L’intégration des accompagnateurs des disciplines instrumentales et la rédaction de la charte
des accompagnateurs des disciplines instrumentales présentée au Conseil Pédagogique du
11 mai 2017. Cette charte, qui précise le cadre et le contexte des missions des
accompagnateurs, a été portée à la connaissance de tous les enseignants.
Le concours de recrutement des nouveaux professeurs de piano en avril 2017. 72
candidatures ont été déposées. Ont été nommés : Laurent Cabasso à temps plein, Jérôme
Granjon et Sébastien Vichard à mi-temps.
Nomination d’Hursula Alvarez-Heredia comme assistante de la classe d’accompagnement en
remplacement de Marie-Claude Schillinger.
Le concours de recrutement en juillet 2017 pour un ½ poste de professeur-associé de piano
complémentaire (enseignement collectif, notamment à destination des chefs de chœurs)
Nomination d’Ursula Alvarez-Heredia.
La mise à jour des grilles de cursus des disciplines instrumentales (création d’une grille
spécifique pour le piano, l’orgue et les percussions) avec des nouvelles Unités
d’Enseignement pour la classe d’orgue :
• Initiation à la facture d’orgue pour les étudiants de DNSPM 3, notamment par un stage
chez un facteur d’orgue.
• Projet musique de chambre-orgue pour les étudiants de DNSPM 3
• Orgue et médiation pour les étudiants de Master 2. Cette UE valorise toute action de
médiation des étudiants envers des publics diversifiés.
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Présentation :
Percussions
De par la place qu’occupe la percussion dans la création musicale, la classe de percussion du
CNSMD de Lyon multiplie les passerelles entre les différents départements du conservatoire
(notamment les départements de composition et de danse) et les différentes structures de création et
de diffusion. La classe se produit sous différentes formes (du théâtre musical au récital contemporain,
du solo à l'ensemble), cherchant en permanence à croiser les influences et les disciplines.
De nombreux compositeurs et percussionnistes de renom interviennent régulièrement au sein de la
classe, maintenant celle-ci dans une évolution constante des langages, des techniques et du
répertoire. De la percussion d’orchestre au répertoire solo en passant par la musique de chambre,
l’improvisation et les musiques extra-européennes, les étudiants ont pu travailler ainsi avec divers
compositeurs (de Yoshihisa Taïra à Philippe Manoury, en passant par Georges Aperghis, Keiko Abé,
Bruno Giner, Bruno Mantovani, Philippe Hurel, Martin Matalon, Helmut Lachenmann, Peter Eötvos…)
et avec des artistes de tous horizons (dont Bart Quartier, Jean-Charles François, Steven Schick, Isao
Nakamura, Thierry de Mey, Jean-Claude Pennetier, Mario Boivin…).
La classe de percussion s’est produite dans différents festivals : Aujourd’hui Musique à Perpignan,
Biennale Musiques en Scène de Lyon, Musica à Strasbourg, ainsi que dans différents conservatoires.
Evènements significatifs de l’année :
- 10 - 20 octobre : Projet Passerelle CNSMDL & Hanyang University
- 8 novembre : Ardèche le Midi / concert de classe
- 18 novembre : Nuit d'ombre et lumière Salle Varèse, Atelier XX-21 Fabrice Pierre, direction.
- 4 décembre : Auditorium M. Ravel, participation de la classe à la Missa Cum Jubilo G. Amy
dirigée par François-Xavier ROTH
- 12 janvier : concert Ardèche le Midi (concert Chibal Trio)
- 18 janvier : concerts Amphi de l’Opéra
- 17 février : Théâtre Astrée, Vous aimez les histoires ? Autopsie du goût du drame. Spectacle
tout public imaginé par Aurore Bassez, percussions et textes. Claire Sciacco, violon, dessins
et costumes. Jean-Baptiste Legrand, clarinette. François Simitchiev, contrebasse et
électronique. Julie Richalet, danse et chorégraphie.
- 16 mars : Kontakte Duo, Salle Varèse, Carlos Puga, percussions. Patricia Martins, piano. K.
Stockhausen : Kontakte.
- 22 et 24 mars : Amphithéâtre de l'Opéra de Lyon : Classe de percussions de Jean Geoffroy,
Henri-Charles Caget et Minh-Tan Nguyen.
- 1er Avril : récital Flora Duverger - Festival les Détours de Babel, Grenoble
-

2 mai : …De l'Eau … Théâtre de la Renaissance, Oullins Eau 수, terre 토, bois 목, feu 화, fer 금…
En Asie, la théorie des cinq éléments est fondamentale et en constante connexion avec les
rythmes de vie, créant des cycles. Ce spectacle s'inspire de ces symboles et relie musique
traditionnelle coréenne, musique électronique, gestuelle du corps, chant, poésie et percussions.
Les techniques de captation et de transformation du son en temps réel complètent un
impressionnant dispositif. Un univers singulier qui offre une vision très personnelle de l'humanité,
tentant de vivre en parfaite harmonie avec le monde qui l'entoure. Conception et percussions,
Hyoungkwon Gil (Corée). Musique, Yijoo Hwang, Steve Reich et Hyoungkwon Gil. Conception et
développement technologique, Christophe Lebreton, GRAME (centre national de création
musicale).

-

3 mai : Miroir Théâtre de la Renaissance, Oullins. S'inspirant de la poésie homonyme de Jorge
Luis Borges, Miroir nous parle de la dualité complexe de l'artiste. Percussions, voix, danse et
musique électronique nous racontent Nata, chanteuse lyrique superficielle qui se trouve parfaite
en son miroir, mais dont la vanité finit par révéler un double sombre et haineux (version Dorian
Gray) tandis qu'une expérience singulière et technologique révèle une recherche entre geste et
captation vidéo en live. Conception et percussions, Hsin-Chun Chou (Taïwan). Soprano, Natasha
Salles. Violon, Shan-Hsin Chang. Musique, Wolfgang Amadeus Mozart, Bruno Giner, Qingqing
Teng, James Giroudon et Jean-Luc Rimey-Meille.
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-

Harpe
Créée dès l'origine du Conservatoire, la classe de harpe a rejoint le département claviers en 2002.
Outre les auditions de classe, les étudiants se produisent également dans le cadre de l’atelier XX-21.
Evénement significatif de l’année :
15 mars : Joseph Jongen, musique de chambre avec harpe. Salle d'ensemble, Emma Wauters, harpe
avec Jasper Goh, flûte, Antonia Rœssler, violon, Samuel Le Hénand, alto, Justine Pierre, violoncelle.

Orgue
La classe d'orgue du CNSMD de Lyon, intégrée au département claviers, s'est ouverte en 1985 et a
été confiée successivement à Xavier Darasse et Jean Boyer.
Les étudiants de la classe d’orgue s’ouvrent au répertoire traditionnel indispensable dans le domaine
liturgique, mais aussi aux écoles nationales caractéristiques jusqu’aux réalisations les plus
contemporaines. Interprétation mais aussi improvisation, musique d’ensemble, utilisation et gestion du
patrimoine organologique sont à l’ordre du jour. Les étudiants peuvent également profiter de la venue
ou de l’enseignement complémentaire de certaines grandes personnalités du monde de l’orgue, tels
que Olivier Latry, François Ménissier, Michel Bouvard, Jan Willem Jansen, Bernard Foccroule, Louis
Robilliard…La classe participe activement à la vie organistique de Lyon et sa région.
Evénements significatifs de l’année :
- En octobre 2016, participation des classes d’orgue, d’accompagnement au piano, de musique
de chambre et de chant à la manifestation « Jehan Alain, musicien-poète » : conférence par
Aurélie Decourt (nièce de Jehan Alain), masterclass par Jean Baptiste Robin, exposition et six
concerts. Notons la présence de plusieurs membres de la famille Alain, notamment son fils
Denis et sa fille Agnès.
- 3 et 4 octobre Master-class d’Étienne Baillot, clavicorde. En collaboration avec le département
de musique ancienne
- 15 octobre : journée portes ouvertes. Cette journée permet de mieux faire connaître la classe
d’orgue et ses activités. Elle favorise également le recrutement au concours d’entrée.
- 21 novembre : Amphithéâtre Darasse, classes d'orgue des CNSMD de Paris et Lyon,
département de musique de chambre du CNSMD de Lyon. Avant-propos de Gilbert Amy sur
son rapport à l'orgue. Plain-chant par les chanteurs du département musique ancienne. X.
Darasse : À propos d'Orphée ; N. Grigny : Hymne Pange lingua ; G. Amy : Sept Bagatelles,
Le temps du souffle I pour 2 clarinettes, Symphonies pour cuivres.
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-

-

e

23 novembre : Classes d'orgue des CNSMD de Paris et Lyon. Eglise Saint-Pothin, Lyon 6 . G.
Amy : Quasi una Toccata par Johannes Skoog (CNSMDP), Première Invention par Sébastien
Avril (CNSMDL). Deuxième Invention par Simon Bollenot (CNSMDL). Troisième Invention par
Saténik Shahazizyan (CNSMDL). Chœur imagÔ. Manuel Simonnet, direction.
20 et 21 mars : Journées Gilbert Amy. Salle d'orgue CNSMD de Paris. Master-classes,
conférences, exposition, table ronde, concert. Avec la participation de G. Amy, F. Boffard, M.
Bourcier, M. Bouvard, F. Espinasse, M.-J. Jude, T. Lacôte, O. Latry…

Piano et Accompagnement au piano
Classes de piano :
Au cours de cette année d’intérim des professeurs, les projets ont été moins nombreux.
Evénements significatifs de l’année :
-

Récitals de piano tout au long de l’année en salle Varèse, ENS Théâtre Kantor, Goethe-Intitut.
21 novembre : Départements musique de chambre et claviers, Salle Varèse. G. Amy : En
Trio, La Stravinskienne, Trois obliques ; I. Stravinsky : 3 pièces pour quatuor à cordes. O.
Messiaen : Île de feu I et II, extraits des Quatre études de rythme pour piano.
23 et 24 janvier : Gœthe-Institut, Lyon 2, Intégrale des sonates pour violon et piano de Mozart
avec la classe de violon de Marianne Piketty.

Classe d’accompagnement :
Evènements significatifs de l’année :
-

4 et 5 novembre : Masterclass Harmut Höll

-

Dans le cadre de L'infini turbulent, un parcours Gilbert Amy pour ses 80 ans
• 14 novembre Goethe-Institut
Gilbert Amy, une voix en résistance
G. Amy : Œil de fumée, En-Harmonies, Jeux, D'un désastre obscur ; F. Krawczyk :
Repetitio pour harpe et saxophone ; A. Schœnberg : Deux Lieder op. 1. Dans le cadre du
cycle « Mehr Licht, salon de lumière ».
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•

18 novembre salle Varèse, Atelier XX-21

Après …D’un désastre…
Inventions I et II
Milhaud : la création du monde
Amy : Shin’ Anim…
Webern : 4 Lieder op. 13,
Amy : La stravinskienne
e

- 22 novembre : Jardins mystérieux, immeuble de l'ancien garage Citroën, Lyon 7 .
Solistes des classes de chant du CNSMD de Lyon. Florian Caroubi, piano. Fabrice Boulanger,
conception et préparation musicale. Mélodies de Debussy, Respighi, Roussel, Guastavino, Palomo,
Schœnberg, Boulanger, Aubert, Fauré, Berthomieu, Albeniz et Milhaud. Dans le cadre du Festival
Piano décalé.
e

-

12 décembre : Gœthe-Institut, Lyon 2 , Schumann : La tombée du jour. Classes
d'accompagnement au piano. Marieke Hofmann, préparation musicale. Dans le cadre de
Mehr Licht, salon de lumière

-

7 décembre : Théâtre Astrée, One day more. Pauline Loncelle, Quentin Desgeorges, voix.
Arnaud Tibère-Inglesse, piano.

-

16 décembre : Musée Dini Villefranche-sur-Saône, Tentations. L'appel des sens. Classes
d'accompagnement au piano et chant. David Selig, préparation musicale. Dans le cadre de
l'exposition Tentations, L'appel des sens (1830-1914).

-

24 janvier : Autour de Shakespeare. Amphithéâtre Malraux, Manufacture des Tabacs,
Université Lyon 3 Jean-Moulin Lyon 8e, Brian Parsons, préparation musicale.

-

6 février : Gœthe-Institut, Lyon 2e Autour des Lieder de Mahler, Classes d'accompagnement
piano et de chant. David Selig, préparation musicale. À l'issue de la master-class de Hartmut
Höll.

-

5 et 7 avril : Amphithéâtre de l'Opéra de Lyon, Classes de chant et accompagnement au
piano. Nicolas Isherwood et David Selig, préparation musicale. Œuvres de Crumb, Aperghis,
Cage, Xenakis, Feldman.

Equipe pédagogique (piano - accompagnement piano - harpe - orgue - percussions)
Piano :
Laurent Cabasso (intérim), Hervé N’Kaoua, Alain Planès (intérim), Roger Muraro (intérim)
Assistants : Hélène Bouchez, Thierry Rosbach, Svetlana Eganian
Accompagnement piano :
David Selig
Assistants, professeurs-associés : Ursula Alvarez-Heredia, Charles Bouisset, Anaït Sérékian,
Sébastien Driant (direction de chant), Marieke Hofmann (piano), Jean-Noël Siret
(accompagnement danse), Isabelle Eschenbrenner (technique vocale), Jaky Piscione (basse
continue, clavecin)
Harpe :
Fabrice Pierre
Assistants : Sylvain Blassel, Park Stickney
Accompagnateur : Jean-Marie Bardèche
Orgue :
François Espinasse
Assistante : Liesbeth Schlumberger
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Percussions :
Jean Geoffroy
Assistants : Henri-Charles Caget, Minh-Tan Nguyen
Accompagnatrice : Daniela Mizzi

3-2-3 Département Cordes
Chef de département : Françoise Gnéri
Présentation :
Fort de ses 22 enseignants (9 professeurs et 13 assistants) et d'une centaine d’étudiants, le
département cordes du CNSMDL propose un enseignement riche et diversifié, à un niveau d'études
supérieures reconnu et exigeant.
La mission principale de ce département est « d’ACCOMPAGNER », au sens large du terme, les
étudiants entrants en licence, master, doctorat ou Artist Diploma.
Cette mission d'accompagnement se retrouve à tous les étages de l'enseignement :
• LICENCE : l'exigence du concours d'entrée est certaine et indispensable. Néanmoins, les
étudiants sont à un stade fragile de leur parcours instrumental et musical, qui nécessite temps
et persévérance dans un travail d'acquis instrumentaux indispensables à l'expression
artistique dans son ensemble.
• MASTER : Accès à une autonomie meilleure de l'étudiant, approfondissement instrumental et
musical permettant une liberté d'expression, construction du musicien dans son entier.
• DOCTORAT : regard d'un professionnel à un autre professionnel (du prof référent à l'étudiant) sur
une thématique choisie et approfondie
• ARTIST DIPLOMA : gestion d'un projet, prise de risque, ouverture concrète vers le métier.
Accompagner l'étudiant donc au fil de ses étapes, avec une volonté farouche de ne pas « formater »
des musiciens, mais au contraire partir de leur personnalité, et les accompagner patiemment, avec
leurs faiblesses et leurs forces, vers une autonomie instrumentale et musicale.
Accompagner, donc conseiller, orienter, ouvrir.
Accompagner, en créant des passerelles et des liens entre les départements et les pratiques
(répertoire contemporain, travail de l'orchestre en partielles, travail avec la classe d'accompagnement,
ouverture vers les classes de musique ancienne).
Ouvrir vers les échanges vers l'Europe, le Canada (Erasmus d'étudiants ou de professeurs). Le
département se veut de plus en plus orienté vers la profession.
Chaque professeur ou assistant est, parallèlement à son engagement au CNSMDL, complètement
actif dans le métier de scène (chambriste, orchestres prestigieux, etc.). Les étudiants sont donc
concrètement reliés au métier.
Au-delà du travail à court, moyen et long terme effectué au sein de chaque classe d'instrument, voici
une description des faits marquants propres au département cordes 2016/2017 :

Faits Marquants en 2016-2017
94 étudiants dans le département cordes
Master-classes et Erasmus 2016-2017 : Mobilité des enseignants du département :
-GNERI Françoise - alto -Leipzig (échange avec Tatjana Masurenko)
-Master Classes de Marianne PIKETTY, violon, à Vienne
-Echange erasmus entre Cédric Carlier et Botond Kostiak avec le conservatoire de vienne
Mobilité des enseignants entrants au CNSMD dans le département
-Tatjana Masurenko, professeur d'alto à Leipzig alto (échange avec Françoise Gnéri)
-Botond Kostiak : contrebasse solo opéra d’Amsterdam
-Masterclass de Avedis Kouyoumdjian les 13,14,15 janvier sur l’intégrales de sonates pour piano et
violon se Mozart, en collaboration avec les classes de piano et de culture, projet porté par Marianne
Piketty
-Seminaire sur l’orchestre d’Ana Bela Chaves alto solo à l’orchestre de Paris pour les classes d’alto
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Mobilité étudiante : 5 étudiants en mobilité entrante : un altiste, un contrebassiste, et 3 violons
Invitations master-classes
Master class de Philippe Muller pour les classes de violoncelles
Séminaire avec Luis Cabrera, contrebasse solo à l’opéra d’Amsterdam
Journées cordes : coordinatrice : Marie Charvet
Jeux de Cordes : Jeudi 16 et vendredi 17 février 2017 salle Varèse
Avec la participation des enseignants et d’une trentaine d’étudiants
Talents d'école : Une vingtaine de concerts des étudiants en master 1 :
Lieux : Gourmandises de Vaise – Amphithéâtre Malraux –CNSMD et théâtre Kantor
Équipe pédagogique :
Violon
Vladimir Nemtanu
Assistant : Kazimierz Olechowski
Accompagnatrice : Michiko Ishii-Guidato
Marianne Piketty
Assistants : Dominique Lonca, Manuel Solans
Accompagnateur : Roger Sala
Marie Charvet
Assistants : Nicolas Gourbeix, Nicolas Miribel Accompagnatrice : Hsin-I Huang
Marc Danel
Assistante : Laurence Ketels Accompagnateur :
Roger Sala
Alto
Françoise Gnéri
Assistants : Dominique Miton, Nicolas Mouret Accompagnateur : Vincent Sangare-Balse
Christophe Desjardins
Assistants : Fabrice Lamarre, Pascal Robault Accompagnatrice : Chantal Cervoni-Lamarre
Violoncelle Yvan Chiffoleau
Assistants : Pascal Jemain, Accompagnatrice : Sophie Doche de Magondeaux
Anne Gastinel
Assistant : Edouard Sapey-Triomphe Accompagnateur : Jamal Moqadem
Contrebasse
Cédric Carlier
Assistant : François Montmayeur Accompagnatrice : Michiko Ishii-Guidato
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3-2-4 Département de Création Musicale
Chef de département : Géry Moutier
Présentation :
La dynamique du département de la Création Musicale repose sur la richesse de ses différents
enseignements : Composition instrumentale et vocale, Composition électroacoustique, Composition
mixte, Composition pour l’image, Orchestration, Ecriture et composition.
Ces six disciplines constituent chacune une très haute spécialité.
L’année 2017 a été l’occasion de réfléchir avec sérénité à ces richesses, avec le concours des
enseignants, et à relever chacune en son exigence et ses spécificités. Les débuts de tensions qui
avaient pu s’exprimer entre quelques domaines se sont alors grandement apaisées.
Aujourd’hui, au sein d’un même département, ces spécialités ne se veulent pas une addition mais une
somme. Elles se constituent aussi en ressources ouvertes aux différents profils de jeunes
compositeurs qui aujourd’hui constituent un vivier de talents grandissant aux concours d’entrée. Ainsi,
plus que jamais, chaque étudiant reçu en 1er ou 2e cycle se sent accueilli dans une proposition
adaptée et ouverte où, sans céder sur les exigences, chaque professeur va pouvoir apporter son
expertise singulière pour donner une formation élargie et des outils plus variés au jeune créateur en
musique.
S’appuyant largement sur le service de la Régie plateau et l’expertise des ingénieurs du son, le
département de la Création Musicale est en pointe sur l’informatique musicale, l’électroacoustique et
les dispositifs mixtes, et pilote international pour la composition pour le film/musique à l’image. Les
formations à l’orchestration et à l’écriture enrichissent ce département dont les étudiants compositeurs
portent, souvent avec le concours d‘étudiants interprètes des autres départements, l’invention et
l’expression d’aujourd’hui.
Au sein du département de la Création Musicale, la destination tout particulièrement
« contemporaine », dont la vocation évidente est de générer ou développer les nouveaux langages et
de s’appuyer sur la Recherche, est bien identifiable dans les liens très puissants qui unissent de fait
trois disciplines : Composition instrumentale et vocale, Composition électroacoustique, Composition
mixte.
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De fait aussi, la création musicale revêt d’autres formes et explore d’autres voies qu’il y a 15 ou 30
ans. En phase avec son temps le CNSMD de Lyon, développe des coréalisations et des résidences
avec le GRAME, avec le festival Musique en Scènes, avec le MAC et la Biennale, avec l’ENSBA etc.
L’improvisation obligatoire pour tous les étudiants, la création du « collectif d’impro »
http://www.cnsmd-lyon.fr/fr-2/la-saison-publique/le-grand-orchestre-dimprovisateurs, la création du
Labo Scène-RecherchE http://www.cnsmd-lyon.fr/fr-2/la-recherche/laboratoire-scenerecherche, la
création du très remarquable master international InmicS de composition pour l’image
https://www.inmics.org, la deuxième promotion du master CoPeCo (Contemporary Performance et
Composition) http://copeco.net, traduisent l’aspiration de beaucoup de jeunes artistes pluriels et
concernent directement l’activité du département de la Création Musicale.
Il est à souligner que la réaffirmation de la mission de l’Atelier XX-21 au service des créations de nos
jeunes compositeurs, et le développement du 3e cycle Artist Diploma favorisent la conquête de
nouveaux espaces de création en scène.
Il en a résulté une activité particulièrement soutenue de la Création Musicale au sein de la saison
publique (nuits, semaine de la création etc.) activité toujours remarquablement accompagnée par nos
techniciens experts de la Régie de production/diffusion.
Enfin, le CNSMD est heureux d’avoir pu s’associer comme professeur de composition Martin Matalon
et conserver la contribution ponctuelle de Philippe Hurel.

Nombre d’étudiants : 30
Équipe pédagogique :
Écriture
David Chappuis (composition, arrangement)
Musique à l’image

Gilles Alonzo
Serge Vella
Composition contemporaine
Philippe Hurel (composition instrumentale et vocale)
François Roux (composition électroacoustique)
Michele Tadini (composition mixte)
Orchestration
Luca Antignani

3-2-5 -Département Cuivres
Chef de département : Michel Becquet
Présentation :
Le Département des cuivres existe depuis 1990 : il a été créé par Gilbert Amy.
Cette année, nous avons renoué le lien avec le CNSMD de Paris par l’organisation d’auditions et de
concerts en commun.
Ce même lien était fort au début des années 1990 avec l’organisation de concours d’entrée et de
sortie en commun en alternant le lieu : tantôt à Paris, tantôt à Lyon.
Désormais, nous essayons de construire des contenus de programme assez proches par ces mêmes
concours d’entrée séparés dans nos deux établissements étant donné la courte durée de préparation
pour les étudiants.
Nous organisons aussi les contrôles et examens de sortie plus possible en commun dans le
département à Lyon avec souvent un jury éclectique apportant aux étudiants des conseils et des
remarques plus adaptés avec leur futur métier.
Un concert annuel du département piloté cette année par David Guerrier a été organisé en
février/mars dernier avec des instruments d’époque.
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Quelques petits changements dans le corps enseignant avec l’arrivée de Romain Leleu, nouveau
professeur de trompette recruté à partir de septembre 2018.

Nombre d’étudiants : 55
Équipe pédagogique :
Cor
David Guerrier
Assistant : Antoine Dreyfus - Jean Pincemin
Accompagnatrice : Hsin-I Huang
Trompette
Thierry Caens - ½ classe - 6 h
Romain Leleu : 6 h
Assistant : Christian Léger
Accompagnatrice : Véronique Goudin-Léger
Trombone
Michel Becquet
Assistant : Fabien Lafarge
Accompagnatrice : Michiko Ishii-Guidato
Trombone basse
Frédéric Potier
Accompagnatrice : Chantal Cervoni-Lamarre
Tuba tenor / Tuba basse / Euphonium
Stéphane Labeyrie
Assistant : Arnaud Boukhitine
Accompagnatrice : Véronique Goudin-Léger
Saxhorn
Arnaud Boukhitine
Accompagnatrice : Véronique Goudin-Léger
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3-2-6 Département culture musicale
Chef de département : Emmanuel Ducreux
Présentation :
Le département de culture musicale propose un cursus complet structuré selon le schéma du LMD
pour la discipline principale de culture musicale. Il concerne également la presque totalité des
étudiants musiciens du CNSMDL, dans le cadre des disciplines complémentaires qu’il propose dans
le cadre de l’UE 3.
a- les disciplines complémentaires.
Les disciplines de culture musicale, en tant que disciplines complémentaires d’autres cursus, ont pour
vocation d’offrir aux étudiants le maximum d’outils leur permettant de faire face à leurs futures
situations professionnelles. La voie des métiers de l’orchestre n’étant plus assurée de manière aussi
naturelle qu’autrefois, il appartient désormais aux jeunes musiciens d’inventer et de renouveler les
formes du concert et de la performance artistique, de connaître les enjeux de la médiation, de
s’inscrire dans une histoire musicale riche et complexe, qui dialogue en permanence avec les autres
arts et plus largement avec l’histoire des idées et des politiques culturelles, d’acquérir des outils de
compréhension du répertoire contemporain, de questionner l’interprétation à travers une pratique
inventive et renouvelée de l’analyse, de s’initier à des cultures musicales autres que la culture
européenne, d’appréhender les enjeux des nouvelles technologies …
Les disciplines de culture musicale proposées aux étudiants ont pour vocation de répondre à ces
enjeux. Elles sont en 2016/2017 au nombre de sept : analyse appliquée, analyse des musiques des
e
e
XX et XXI siècles, arts et civilisation, bases scientifiques des techniques nouvelles, écriture,
ethnomusicologie et histoire de la musique.
b- cursus de culture musicale.
Ce cursus, ouvert à la rentrée 2009/2010, prépare les étudiants à une insertion professionnelle la plus
large et la plus variée possible. Cette insertion se décline sous trois aspects complémentaires non
exclusifs les uns des autres : les métiers de la culture musicale, la recherche et l’enseignement
(dimension prise en charge par le département de pédagogie), Les métiers de la culture musicale
offrent un large vivier d’emplois, dans des secteurs aussi variés que ceux de la médiation, des lieux
de création et de diffusion, des métiers de la communication et des relations publiques, des métiers
des industries musicales et de l’édition … De nombreux partenariats permettent aux étudiants,
encadrés par l’équipe pédagogique du département, de poser les jalons de cette insertion
professionnelle dès leur entrée dans le cursus de culture musicale. La dimension recherche reste
quant à elle l’axe principal du cycle II en 2016/2017. La réforme en cours du cursus du cycle II mettra
sur un plan d’égalité cette dimension de la recherche avec les métiers de la culture musicale.
Nombre d’étudiants (discipline principale) : 11
Equipe pédagogique :
Analyse appliquée
Philippe Gouttenoire, Gabriel Marghieri
Analyse des musiques des XXe et XXIe siècles
Emmanuel Ducreux, Jean-Jacques Benaily
Bases scientifiques des techniques nouvelles
Emmanuel Ducreux, Jean-Jacques Benaily
Écriture
Isabelle Lecouf-Mallié, Franck Vaudray
Art et civilisation
Jean-Philippe Guye
Art et civilisation / Histoire de la musique (Master)
Frank Langlois
Histoire de la musique occidentale (1er cycle)
Charlotte Ginot-Slacik
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Ethnomusicologie
Fabrice Contri
L’Ars musica 1 (Moyen-Age), Ars musica 2 (Renaissance) et Ars musica 3 (baroque/classique) sont
des disciplines du département de musique ancienne, associées au département de culture musicale.
Faits marquants :
Comme lors de l’année précédente, les étudiants de culture musicale ont largement participé à
l’élaboration de notes de programme pour la saison publique du CNSMDL. Il faut y ajouter plusieurs
interventions à l’Auditorium Maurice Ravel, au titre de propos d’avant concerts, ainsi que des actions
de médiation dans le cadre de spectacles jeune public.
L’année 2016/2017 voit également se conforter plusieurs partenariats particulièrement importants déjà
installés, parmi lesquels il convient de souligner le festival d’Ambronay, et le festival Radio France
Montpellier Languedoc Roussillon, qui impliquent tous les étudiants du département. Dans le cadre du
festival Radio France Montpellier Languedoc Roussillon, les étudiants sont amenés à prendre en
charge quotidiennement la programmation d’un moment public du festival, sous des formes variées,
préparées en amont avec l’équipe pédagogique du département de culture musicale. Dans le cadre
du festival d’Ambronay, les étudiants rédigent les programmes et interviennent publiquement sous la
forme d’avant concert (« mises en oreille »).
Le partenariat initié en 2014/2015 avec l’Opéra National de Lyon, dans le cadre duquel les étudiants
sont responsables d’actions de médiation en relation avec la saison musicale de l’orchestre de
l’Opéra, s’est poursuivi en 2016/2017. Comme l’année précédente, tous les étudiants ont été
impliqués.
Cette année 2016/2017 a par ailleurs vu les étudiants réaliser une exposition autour de Gilbert Amy,
personnalité historiquement liée au CNSMDL. Plusieurs d’entre eux ont également participé
activement à la journée d’études consacrées le 8 décembre 2016 à ce compositeur, à l’occasion de
son quatre-vingtième anniversaire.
Comme en 2015/2016, les étudiants ont participé à la programmation d’un concert, avec pour objectif
d’en renouveler la forme.
Il convient enfin de noter que 6 étudiants ont validé leur master en juin 2017, nombre exceptionnel
depuis la création du cursus de culture musicale, qui témoigne de la vitalité de ce cursus.
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3-2-7 Département Musique Ancienne
Chef de département : Anne Delafosse
Présentation :
Le département de Musique Ancienne a été créé en 1988, pionnier en France de la formation
supérieure en Musique Ancienne. Aujourd'hui, l'enseignement dispensé couvre toute la palette
musicale du Moyen-Age à l'ère classique, comme en témoigne l'instrumentarium comprenant
organetto, chalemies, consorts renaissance de violes, de luths, de doulcianes, un serpent, un pianoforte historique... Cultivant l'exigence d'une interprétation « historiquement informée », le département
collabore avec les départements dits « modernes », et apporte sa singularité aux projets des classes
d'Improvisation, création musicale, danse.
er

Nombre d’étudiants : 74 au 1 janvier 2017
Faits marquants :
La même diversité des esthétiques abordées préside à l’activité pédagogique pour l’année 2016-17.
• l’année s’est ouverte avec une magnifique rencontre avec des musiciens de Bamako (Mali) et de
Aarhus (Danemark) dans le cadre d’un dispositif coordonné par le service international. L’intensité du
concert de fin de résidence a marqué les esprits.
• puis à nouveau un riche échange cette fois avec la tradition japonaise et un travail sur le chant de
l’Epopée (chanson de Roland, figure de Tancrède, Junko Ueda)
• nous avons célébré l’anniversaire du compositeur Froberger dit « l’Européen » (1616-1667)
• le printemps de la Renaissance fut à l’honneur avec le Séminaire de Recherche GANASSI, puis
avec un concert de Consort faisant intervenir toutes les classes du département,
• la période des projets s’est close par un concert dédié à Henry Purcell avec le partenariat avec la
saison « Les grands concerts de la Chapelle de la Trinité »
• pour laisser place à une imposante période d’examen : 26 concert de Master en mai-juin 2017 !
En interne au CNSMD les partenariats entre autres classes et départements ont donné lieu :
- à des journées de l’improvisation très éclectiques avec Jean-Marc Foltz et Henri-Charles Caget
- à une mise en musique des jardins par les cuivres anciens autour de Water Music de Haendel
lors de journées nationales « Rendez-Vous aux jardins ».
À l’extérieur :
• collaboration avec la HEM de Genève, d’une part dans le séminaire Ganassi et dans un travail sur
l’improvisation de la Fantaisie au luth « sous la férule » de Jean-Yves Haymoz et Bor Zuljan
Et la permanence : comme chaque année le département a donné à entendre plusieurs auditions au
Musée des Tissus, au Goethe Institut…
Interventions pédagogiques
Le département de Musique Ancienne a bénéficié de l'enseignement ponctuel de :
Pierre Boragno, flûte à bec et William Dongois, cornet
Hille Perle, viole de gambe, et Leila Chayeg, violon
Et dans le cadre de compléments d'enseignements :
Cours de rhétorique par Pierre-Alain Clerc
Atelier Musique pour la Danse par Jean-Marie Belmont
Atelier d'initiation aux musiques de tradition orale avec Junko Ueda
Atelier d’organologie avec Olivier Ferraud, luthier et avec Emile Jobin facteur de Clavecin
Le nouveau cursus révisé est opérationnel depuis la rentrée de 2017.
Principale modification, apportée pour mieux répondre à l’entrée directe d’étudiants en Master : ajout
d’une discipline complémentaires spécifique Musique Ancienne en Master. De ce fait, il a été créé
pour toutes les disciplines complémentaires un 2è niveau d’enseignement Master en complément de
l’existant pour le DNSPM.
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3-2-8 - Département Musique de chambre
Cheffes de département : Dana Ciocarlie et Agnès Sulem
Présentation
Dana Ciocarlie et Agnès Sulem, cheffes de département depuis 2017 succèdent à Franck Krawczyk
(2012-2017) et Jacques Aboulker, fondateur de ce département en 1991.
Le département aujourd’hui se compose d’une équipe pédagogique de 9 professeurs couvrant
l’ensemble des spécificités de la musique de chambre : quatuor à cordes, quintette et octuor vents,
trio avec piano, formations avec pianoforte, ensembles de cuivres, répertoires mixtes, etc... L’un des
professeurs accompagne depuis 3 ans les étudiants dans des expériences de médiation.
Lucie Robineau devient coordinatrice du département en février 2018.
L’enseignement s’articule sur deux axes :
er

• Discipline complémentaire en 1 et 2

ème

cycle instrumental

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

cycle
• Discipline principale de 2
Depuis novembre 2014, l’enseignement de la musique de chambre en 2eme cycle d’étude a été
réorganisé afin d’offrir aux étudiants plus de possibilités sur la conduite des projets en groupe.
L’entrée se fait sur concours avec la possibilité de deux cursus :
- Master Musique de chambre : englobe un cursus comprenant plusieurs UE dont un projet de
recherche individuel. Il est accessible dès l’obtention d’un DNSPM d’instrument ou d’un diplôme
d’instrument valant grade de licence (Bachelor).
- 2eme discipline principale : consiste en l’ajout d’une deuxième discipline au sein de l’UE1 du Master
d’instrument.
Les objectifs généraux de ces deux filières de Master restent communs et reposent sur trois axes :
définir l’identité de son groupe, se mettre en situation professionnelle (résidences, partenariats,
enregistrements…) et développer une expérience de médiation culturelle.
L’intérêt de cette refonte a permis de générer un plus grand nombre de candidatures au sein du
Conservatoire venant également de l’extérieur. Le concours d’entrée se fait par formation, mais
chaque étudiant à la possibilité de choisir son propre cursus.
Au concours d’entrée 2018, trois ensembles ont été sélectionnés : le Quatuor Confluence, le Trio des
Lumières et le Duo Hsinka.
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Faits marquants de l’année scolaire 2017-2018
Le département continue de s’associer à de nombreux partenaires afin de permettre aux étudiants de
diversifier leurs expériences professionnelles.
- Le partenariat avec La Belle saison - Concert halls, programme de professionnalisation
progressive des ensembles en Master par le biais de résidences sur un territoire identifié (Genève,
Espalion, Coulommiers, Paris, Arras) se pérennise. Les étudiants choisis sont amenés lors d’un stage
d’insertion professionnelle, à, d’une part, partager un programme musical sur scène avec un artiste de
renom, et d’autre part, promouvoir leur pratique auprès de tout type de public au moyen d’actions
d’éducation artistique et culturelle. Ces actions sont encadrées par un tuteur de stage issu de La Belle
saison. Cette année, Anne Gastinel et le Quatuor Wassily se sont associés pour une résidence du 11
au 18 février, à Espalion. Les différents retours ont été très positifs.
- Chaque année, des master-classes sont assurées par des quatuors de renoms, aux bénéfices des
quatuors issus du CNSMD et du réseau ProQuartet. Deux séries de master-classes ont eu lieu cette
année, grâce à ce partenariat : les 12 et 13 décembre avec le London Haydn Quartet ; les 14, 15 et 16
mai avec le Kronos Quartet.
- Dans le but de promouvoir le Concours International de Musique de Chambre de Lyon auprès
des étudiants, de susciter des participations et développer les objectifs de notre département
(médiation), le département a lancé un appel à candidature « expérience de préparation au concours
du CIMCL » et une audition devant un jury de professeurs et de représentants du CIMCL afin de
sélectionner des ensembles « ambassadeurs ». En fonction de son profil (candidat au concours ou
non), l’ensemble ambassadeur se voit proposer des opportunités de jouer et roder ses
programmes lors de concert en entreprises, opérations didactiques et de promotion pour le CIMCL,
actions culturelles à l’hôpital…
Deux ensembles ambassadeurs ont ainsi été sélectionnés en 2018 : le Trio Vinteuil (ambassadeur
principal et candidat) et le Trio des Lumières. Ils se sont produits dans différents lieux, notamment des
hôpitaux.
- Le Festival Les Allées Chantent, porté par AIDA 38, a permis aux ensembles en Master de se
produire dans des conditions professionnelles, deux fois dans l’année, dans des lieux patrimoniaux de
l’Isère.
- Le Goethe Institut et le Théâtre de Villefranche sur Saône ont accueilli le département pour
plusieurs concerts.
- Les partenariats avec les Hospices Civils de Lyon, certaines écoles et la maison d’arrêt de
Villefranche sur Saône sont essentiels pour sensibiliser les étudiants à l’importance de l’accessibilité
des œuvres et la diversification des publics. Nous avons la chance de pouvoir compter sur Fabrice
Bihan qui s’occupe de la préparation de ces concerts. Il aide les ensembles à choisir un programme
adapté et à élaborer ces interventions musicales, expériences de médiation indispensables.
Nouveautés :
- L’année 2018-2019 sera marquée par un nouveau projet avec L’Opéra de Lyon : un quatuor
sélectionné par l’Opéra, sera en résidence toute l’année et se produira plusieurs fois dans la saison.
Trois concerts seront consacrés au quatuor à cordes, avec un répertoire « classique » ou dédié à la
création contemporaine ; les autres concerts permettront au quatuor en résidence de prendre part à
des projets artistiques variés. Cette résidence sera encadrée pédagogiquement par Vincent Segal.
C’est le Quatuor Wassily qui sera le premier quatuor en résidence en 2018-2019.
Comme les années précédentes, le partenariat avec l’Opéra de Lyon a permis aux ensembles en
Master de se produire lors de la programmation des Amphi-midi.
- Un nouveau partenariat avec l’association Jeunes Talents sera initié. Les trois ensembles en
Master 2 prendront part à la programmation au Archives nationales ou au Petit Palais à Paris, dans
des conditions professionnelles.
- La Chapelle de l’Hôtel Dieu accueillera également les 3 ensembles en Master 2 (un ensemble par
semestre) et les cartes blanches du département de musique de chambre en juin.

rapport d'activité 17.docx

38 / 148

- Le département développera considérablement ses actions de médiation en 2018-2019. Les
étudiants auront la possibilité de s’inscrire dans l’un des trois niveaux de formation proposés. Le
premier niveau sera progressivement rendu obligatoire pour tous. Ainsi, les partenariats avec le
réseau d’éducation prioritaire, le milieu hospitalier, les maisons d’arrêt, les maisons de retraite, le
réseau associatif seront renforcés et développés.
Saison publique :
La saison publique de CNSMDL offre une trentaine de concerts chaque année au département dans
et hors les murs. La diversité des lieux de concerts donne aux étudiants une véritable mise en
situation professionnelle. La majorité des concerts propose une programmation variée, reflétant le
travail autour d’un groupe, d’une œuvre et sous la responsabilité d’un professeur.
D’autres concerts sont conçus en amont dans la thématique initiée par le partenaire (Institut Goethe)
ou par la Saison publique (Festival cordes à 4). Certains programmes de concerts sont naturellement
soumis à des contraintes techniques (taille de la scène, impossibilité d’avoir un piano …).
Cette année, plusieurs évènements ont nourri cette programmation et les projets pédagogiques du
département :
- Le concert de présentation des nouveaux étudiants en Master de musique de chambre, le 4
octobre.
- La venue du Quatuor Danel, du 23 au 26 octobre, pour des master-classes avec les étudiants et
une série de concerts sur l’intégrale des quatuors de Beethoven, en partenariat avec le Goethe
Institut.
- Le Festival Cordes à 4 « Dialogue Est-Ouest », du 5 au 15 décembre. Le London Haydn Quartet a
assuré des master-classes et un concert autour de l’op. 64 de Haydn ; Reine-Brigitte et Agnès
Sulem ont interprété les Duos pour violons de Béla Bartók ; les étudiants se sont également produits
en Salle Varèse autour d’œuvres d’Enesco, Lipatti, Bartók.
- L’orchestre de chambre non dirigé, une initiative étudiante sur la base du volontariat. C’est ainsi
que s’est tenue une session de travail et un concert le 20 décembre, encadrée par un intervenant
pédagogique extérieur (Julien Chauvin) autour de L’Isola Disabitata Ouverture de J. Haydn, le
Concerto n°17 en sol majeur K.453 de W. A. Mozart, la Symphonie n° 96 en ré majeur « Le Miracle »
J. Haydn. Ce travail avec Julien Chauvin sera poursuivi l’année prochaine avec la Promotheus
Overture, op. 43 et la Symphonie n°7 en la majeur, op. 92 de Beethoven.
- Les cartes blanches du département musique de chambre au Goethe Institut. Les 18 et 19 juin, les
enseignants du département ont engagé, chacun leur tour, des projets spécifiques aux côtés de leurs
étudiants. Yovan Markovitch, Arnaud Boukhitine, Jérôme Granjon, Sergio Menozzi, Agnès Sulem et
Dana Ciocarlie nous ont proposé un programme musical haut en couleur.
Les épreuves publiques de fin d’études pour les DNSPM 3 et les MASTER entrant, intitulées les
« Journées de la musique de chambre », sont un temps fort de l’activité du département. Ce festival
de trois journées (4, 5, 6 avril) a proposé 7 concerts. La programmation a été établie à partir des
propositions des étudiants à évaluer.
Le département a tenu à maintenir la composition d’un jury incluant des membres examinateurs
permanents au nombre de 4 (dont un président) et la venue chaque jour d’une personnalité différente
en relation avec le milieu culturel et reconnue pour son parcours professionnel de programmateur,
administrateur, agent ou directeur artistique. Cette personnalité n’a pas de pouvoir de notation et sa
mission se résume à porter un regard extérieur (brut) et à livrer son commentaire aux étudiants.
Cet examen est également l’occasion pour l’ensemble des professeurs du département de saluer des
cursus de DNSPM d’étudiants exemplaires en attribuant des mentions spéciales à leur diplôme.
La mise en œuvre des nouveaux cursus étant à présent établie, le département musique de chambre
souhaite continuer à développer et densifier ses partenariats pour permettre aux étudiants de Master
de se confronter toujours d’avantage aux différents enjeux des scènes locales, nationales et
internationales, d’accumuler ainsi des expériences publiques et d’enrichir leur formation par des
projets transversaux (musique de chambre/musique ancienne).
Comme discipline principale ou complémentaire, le département de musique de chambre souhaite
ainsi offrir à chaque étudiant un accompagnement personnalisé de ses projets dans un parcours en
adéquation avec les missions pédagogiques fixées par le Conservatoire.
Nombre d’étudiants : 247
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Equipe pédagogique :
Fabrice Bihan (séminaires)
Arnaud Boukhitine
Dana Ciocarlie
Jérôme Granjon (séminaires)
Franck Krawczyk
Yovan Markovitch
Sergio Menozzi
Arthur Schoonderwoerd (séminaires)
Agnès Sulem

3-2-9 Département Voix et Direction de Chœurs
Chef de département depuis le 01/09/2016 : Anne
Delafosse
Présentation :
er
Le département est composé au 1 janvier 2017 de :
Trois classes de chant (13 DNSPM et 13 MASTER),
Une classe de direction de chœur (7 DNSPM - 4 MASTER -1 AD)
Faits marquants :
L’année 2016-17 a été ponctuée de 2 réalisations marquantes :
• en décembre, une série de manifestations consacrées à Gilbert Amy, dont la Messe Cum Iubilo, à
l’auditorium Maurice Ravel, préludé par des Motets de Bruckner avec en solistes les étudiants des
classes de chant, l’ensemble vocal, le chœur atelier préparé par les étudiants de direction de chœurs,
dirigé par Fr. X. Roth. Les autres concerts donnaient à entendre des œuvres de Musique de Chambre
• en mars, la production en partenariat avec l’ENSATT, et dans leurs murs, de l’opéra « A Midsummer
Night’s Dream» de Benjamin Britten par les étudiants des classes de chant, un ensemble instrumental
composé d’étudiants, et dirigé par 2 étudiants de la classe de direction de chœurs. Mise en Scène
Dominique Pitoiset assisté de Stephen Taylor.
• D’autres concerts sont venus jalonner l’année :
- « Jardins mystérieux » coordonné par Fabrice Boulanger.
- « Shakespeare » en écho à l’opéra de Britten coordonné par Brian Parsons
- Concert de musique contemporaine avec la classe d’accompagnement, coordinateur David
Selig et Nicholas Isherwood.
- un concert consacré à Jehan Alain en collaboration avec le département clavier
- une initiative étudiante : comédie musicale « One day more » au théâtre de L’Astrée
- une prestation coordonnée par Isabelle Germain en résonnance avec l'exposition « Des jours
sans » du Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation.
Interventions pédagogiques
La collaboration pédagogique avec l’Ensatt outre les scènes lyriques s’est déroulée sur l’opéra de
Monteverdi « Le couronnement de Poppée » à nouveau sous la direction de Jean-François Sivadier,
et toujours avec des trinômes d’étudiants en scénographie, costume, lumière.
De plus, sont venues contribuer à l’enseignement :
Hartmut Höll, chef de chant
Mireille Delunsch, chanteuse
Daniel Kawka, chef d’orchestre
Équipe pédagogique :
• Chant
Isabelle Germain
Chef de chant : Fabrice Boulanger
Accompagnateur : Jean-Marc Lesage
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Brian Parsons : départ en retraite en juin 2017
Chef de chant : Sylvie Leroy
Accompagnateurs : Marieke Hofmann
Nicolas Isherwood
chef de chant : Hélène Lucas
Accompagnateur : Nobuyoshi Shima
• Atelier lyrique (enseignement lié au chant, pas discipline principale)
Agnès Melchior
Jean-Philippe Amy en disponibilité, remplacé par Bruno Fontaine
Accompagnateur : Nobuyoshi Shima
• Direction de chœurs
Nicole Corti départ en retraite au 31 déc. 2016. Lionel Sow a pris sa succession

3-2-10 Département de Formation à
l’Enseignement Musique
Chef de Département sur l’année 2016-17 : Eric Demange
(Remplacé en janvier 2018 par Karine Hahn, suite au départ en
retraite d’Eric Demange)
Présentation :
Le département de formation à l’enseignement musique a, durant l’année universitaire 2016-2017, mis
en œuvre une mutation importante.
Les arrêtés concernant l’habilitation à délivrer les diplômes d’enseignement, diplôme d’Etat d’une part
et certificat d’aptitude d’autre part, étant parus le 29 juillet 2016, cette année a donc été une année de
formation « ancienne formule » pour les promotions d’étudiants en cours d’études (première et
seconde année d’études de second cycle et première année d’études pour les étudiants inscrits en
formation au DE articulé au DNSPM en direction d’ensemble vocaux et en accompagnement piano),
rapport d'activité 17.docx

41 / 148

et une année de préparation des nouvelles orientations de programmes de formation, pensées pour
permettre la réalisation d’une filière de formation à l’enseignement incluant les trois diplômes (DE, CA
et Diplôme de second cycle valant grade de Master) pour l’ensemble des disciplines.
Une nouvelle habilitation concernant les diplômes d’Etat a été instruite, permettant d’ouvrir le cursus à
l’ensemble des étudiants inscrits au CNSMD de Lyon en 2e ou 3e année de premier cycle musique et
ayant validé au minimum la première année de premier cycle intégralement.
Les informations qui suivent portent principalement sur les éléments de la formation vécus par les
étudiants durant l’année universitaire 2016-2017.

Présentation de l’équipe pédagogique :
L’équipe est coordonnée par un chef de département, Monsieur Eric Demange, professeur de culture
musicale, ancien chargé de formation pour les programmes de l’Addim Savoie et du CEFEDEM
Rhône-Alpes, également chroniqueur et conférencier pour l’ONL et l’Orchestre des Pays de Savoie.
A partir de septembre 2017, Madame Karine Hahn a pris le relais de la coordination du département
en prévision du départ à la retraite de Monsieur Demange fin décembre 2017.
Mesdames Caroline Meynet et Lauriane Achou (recrutée en août 2017), assistantes du Chef de
département, assurent le suivi administratif de la formation et coordonnent le suivi des étudiants avec
le Service des études.
Trois professeurs permanents sont directement impliqués dans la conception de ces contenus et leurs
articulations :
Madame Valérie Louis-Moreau, professeur en Sciences de l’éducation et pédagogie (UE1).
Elle a enseigné en tant qu’institutrice (pédagogie Freinet) et exercé les fonctions de directrice
d’école élémentaire (en quartiers sensibles). Après un parcours universitaire en Sciences de
l’éducation (Master Recherche) et une recherche sur l’innovation pédagogique dans les
conservatoires, elle enseigne la pédagogie et les Sciences de l’éducation au CNSMD de Lyon.
Elle intervient régulièrement pour la formation professionnelle continue.
Madame Karine Hahn, professeur en Sciences humaines et didactique (UE 2 et UE 5);
musicienne titulaire d’un DNESM et des Certificat d’Aptitude de professeure de harpe et de
directeur de conservatoire ; ancienne enseignante au Cefedem Rhône-Alpes, actuellement
doctorante en sciences sociales à l’EHESS-centre Norbert Elias, professeur de harpe à l’ENM
de Villeurbanne (actuellement en disponibilité).
Madame Charlotte Ginot-Slacik, professeur de culture musicale anime les cours et recherches
de l’UE 3.2. Titulaire d’un DFS en esthétique et culture musicale du CNSMDP, professeur
d’histoire de la musique au CNSMD de Lyon, Docteure en musicologie, spécialiste des relations
entre musique et politique en Italie au XXe siècle, dramaturge auprès de l’Orchestre National du
Capitole de Toulouse.
Sont également intervenus :
Monsieur Jaime Salazar qui anime les cours et atelier de l’UE 3.1. Professeur et coordinateur
du département des musiques du monde au CRR de Chalon-sur-Saône, doctorant en
Anthropologie sociale (EHESS), saxophoniste
Monsieur Dominique Clément, compositeur, directeur adjoint du Cefedem Auvergne-RhôneAlpes, clarinettiste membre fondateur de l’ensemble Aleph, participe à l’UE2, Didactique de la
discipline et anime un atelier de « didactique de la musique contemporaine »
Madame Noémi Lefebvre, Docteure en Sciences politiques et sociales, auteure, Responsable
du Centre d'études sur l'enseignement et les pratiques musicales du Cefedem Rhône-Alpes,
apporte une contribution significative dans l’UE4 (méthodologie de la recherche, ateliers
d’écriture) et l’UE5 pour la connaissance des politiques culturelles en France (depuis 1959).
A ce second cercle de professeurs s’ajoutent celui des professeurs qui ont reçu nos étudiants dans
les institutions partenaires : stages dans la discipline, stages ou ateliers orientés vers les pratiques
collectives. A l’occasion des stages ou ateliers concernant les pratiques collectives, les professeurs
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plus particulièrement sollicités étaient :
Monsieur Jean-Louis Bergerard, clarinettiste, professeur de clarinette et de musique de
chambre au CRR de Lyon, membre fondateur et directeur artistique de l’ensemble « les Temps
Modernes ».
Monsieur Yannick Callier, violoncelliste, ancien membre du Quatuor Debussy, Professeur de
musique de chambre au CRR de Lyon
Monsieur Hugues Souhalat, clarinettiste, professeur de clarinette et de musique de chambre
au CRR de Lyon, passionné par le théâtre et acteur lui-même.
Monsieur Philippe Grammatico, ancien professeur de piano, actuel directeur adjoint de l’ENM
de Villeurbanne, Chef de chant, Responsable musical à l’Ecole Nationale Supérieure des Arts
et Techniques du Théâtre.
Monsieur Didier Puntos, Compositeur, Pianiste (titulaire du certificat d’aptitude de Professeur),
chef de chant (atelier lyrique de l’Opéra de Lyon), professeur de musique de chambre à l’ENM
de Villeurbanne
Madame Frédérique Thouvenot, flûtiste à bec, professeur à l’ENM de Villeurbanne

Intervenants invités
A l’occasion des différents séminaires, le Département de pédagogie du CNSMD de Lyon noue des
relations privilégiées avec de grands chercheurs dans le domaine de la pédagogie et plus largement
du monde de l’éducation.
En 2016/2017 ont ainsi été accueillis :
Madame Britt-Mari Barth, professeure émérite à l’institut supérieur de pédagogie de l’institut
catholique de Paris.
Monsieur Michel Develay, Docteur en Didactique des disciplines et docteur ès Lettres et Sciences
humaines, Professeur émérite en Sciences de l’éducation à l’Université Lumière-Lyon 2.
De nombreuses personnalités ont également été invitées concernant les axes principaux de la
formation.
Par ailleurs, d’autres professeurs du CNSMDL ont été amenés à participer à des temps de formation
avec les étudiants du département :
Monsieur Pascal Baudrillart, chef de chœur, dans le programme DE
Monsieur Jean Geoffroy, professeur de percussion
Connaissance du contexte professionnel :
•
•
•
•

Madame Mireille Poulet-Mathis, Directrice du CRR de Chambéry
Monsieur Eric Geneste, Directeur du CRD de Mâcon
Madame Nathalie Leverrier, Directrice-adjointe du CRR de Lyon
Monsieur Jean-Pierre Seyvos, Chef de projet de CANOPEEA, Compositeur

Education Artistique et Culturelle :
•
•
•

Madame Noemi Lefebvre, Docteure en Sciences politiques et sociales, auteure
Monsieur Fabrice Junger, Musicien, Ensemble Orchestral contemporain
Monsieur Giacomo Spica, Directeur du CRAPs
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Séminaires et journées d’étude :
•
•
•

Madame Britt-Mari Barth, professeur émérite à l’institut supérieur de pédagogie de l’institut
catholique de Paris. Britt-Mari Barth dirige également le Laboratoire de recherche pour le
développement socio-cognitif (LAREDESCO)
Monsieur Michel Develay, Docteur en Didactiques des disciplines et docteur ès-lettres et
Sciences Humaines, professeur émérite de Sciences de l’éducation
Monsieur Frédéric Caumont, Psychologue clinicien de l'éducation

Didactique des disciplines
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Karim Maurice, Professeur de musiques actuelles au CRR de Grenoble
Vincent Magnon, Professeur d'écriture au CRR de Chambéry
Gwénaël Bihan, Professeur de flute à bec au CRR de Saint-Etienne
Christophe Truand, Professeur de harpe au CRR de Lyon
Gisèle David, Professeur de percussions au CRR d'Aix en Provence
Serge Saïtta, Professeur de flûte à bec à l'ENM de Villeurbanne
Pierre Véricel, Professeur de cor au CRR d'Annecy
Olivier Baraud, Professeur de violon au CRR de Clermont-Ferrand
Pierre-Adrien Charpy, professeur d'écriture au CRR de Marseille
Constance Luzzatti, Professeur de culture musicale au CRR de Boulogne
Pascal Jemain, Professeur de violoncelle au CRR de Saint-Etienne
Olivier Baraud, Professeur de violon au CRR de Clermont-Ferrand
Denis Krypiec, Professeur de clarinette au CRR de Mâcon
Claudine Simon, Professeur de piano au CRR de Chambéry
Romain Pangaud, Professeur d'écriture au CRR Grand-Paris Sud
Florence Badol-Bertrand, Professeur de culture musicale au CRR de Saint-Etienne
Gwénaël Bihan, Professeur de flute à bec au CRR de Saint-Etienne
Catherine Guinamard, Professeur de flûte à bec
Gwénaël Dubois, Professeur au Conservatoire de Vénissieux

Ainsi que
•
•

Henri Déleger, Trompettiste
Vincent Wavelet, Professeur d'écriture au CRD de Narbonne

Concernant l’analyse fonctionnelle du corps dans le jeu instrumental
•
•

Nathalie Schulmann, Professeur de danse
Patricia Zaretti, Professeur de danse

Ce rapport d’activité peut être l’occasion de rappeler l’importance de l’accueil de hautes personnalités
de la recherche dans la formation que nous dispensons.
Cela permet de souligner que si le département ne trouve pas aisément l’occasion de mettre en
œuvre des conventions avec les universités du bassin Rhône-Alpins, compte tenu de spécificité des
champs disciplinaires qu’il représente, pour autant l’esprit universitaire, particulièrement celui de la
recherche « impliquée » et des laboratoires de recherche en Sciences humaines est bien présent
dans l’esprit et les dispositifs de la formation.

XXIIème promotion CA et premiers DE :
Les effectifs des promotions XXII et XXIII du Certificat d’Aptitude étaient de 20 chacune, tandis que
les effectifs concernant les DE des deux premières promotions ouvertes aux seuls chefs de chœurs et
pianistes accompagnateurs étaient de 3 et 4 étudiants.
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Perspectives pour 2018 :
En prévision de la mise en œuvre du dispositif de formateur-accompagnateur prévu dans la nouvelle
maquette de l’habilitation, deux enseignants ont été intégrés à l’équipe pour une prise de poste en
2018.
•
•

Pascal Jemain, violoncelliste, professeur au CRR de St-Etienne, professeur assistant
de Yvan Chiffoleau au CNSMD de Lyon.
Joël Schatzman, violoncelliste, professeur au CRC de Vienne, musicien de la Cie Le
Piano Ambulant.

Le département a cherché à recruter un cadre pédagogique afin d’assurer la coordination. Ce
recrutement est resté infructueux en 2017 et a été reprogrammé pour 2018.

3-3 LA RECHERCHE
Directeur Alain Poirier
Concours d’entrée en 3ème cycle Doctorat « Recherche et Pratique »
2016-2017 correspondait à la 7ème année de recrutement pour ce cycle.
9 candidats ont déposé un dossier contenant un projet de thèse (contre 7 en 2012, 18 en 2011, 10 en
2013, 14 en 2014, 6 en 2015 et 8 en 2016).
La commission, réunie en mai, a sélectionné 2 dossiers (en violon et en composition).
L’admission organisée en juin a retenu 1 candidat en violon (diplômé du Bachelor du CRR de Paris).
Afin d’anticiper sur la période de rentrée académique, il a été décidé d’ouvrir les prochaines préinscriptions en janvier 2018.
Soutenance du deuxième doctorat « Recherche et pratique »
Tiago Simas Freire, admis en 2012 en cycle de doctorat qui a été mené en cotutelle entre l’ED 3LA et
l’université de Coimbra (Portugal), a donné son récital dans le cadre du Festival d’Ambronay le 5
octobre 2017, et soutenu sa thèse le lendemain, sous le titre « Musique et liturgie au monastère de
Santa Cruz de Coimbra (ca 1650) : les sons d’un cartapácio à travers l’édition critique du manuscrit
musical 51 de l’université de Coimbra », devant un jury composé de huit membres, réuni à parité entre
l’université Jean Monnet de St Etienne et le CNSMDL. Il a été admis au titre de docteur « Recherche et
1
pratique » (ED 484 3LA) .

La thèse de Tiago Simas Freire a reçu le « Prix d’excellence doctorat 2018 » décerné par la
Fondation de l'Université Jean-Monnet, et a donné lieu à un enregistrement (Zuguambé : musique
pour la liturgie du monastère de Santa Cruz de Coimbra) distribué par le label Harmonia Mundi.

1

A noter que l’Arrêté du 25 mai 2016 du ministère de l’Education nationale, de l’enseignement supérieur et de
la recherche, « fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme
national de doctorat » précise que l’admission au titre de docteur est désormais prononcée sans ajout de
mention, ni de félicitations.
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Soutenances des mémoires de Master 2

• 91 étudiants en Master 2 ont rédigé et soutenu devant jury un mémoire de recherche conformément
aux obligations du cursus de 2ème cycle. Ces soutenances se sont déroulées du 10 au 14 avril 2017.
• Thèmes des mémoires et nombre d’étudiants concernés :
Analyse : 10 – musique ancienne : 11 – création et musique contemporaine : 10 –
ethnomusicologie : 11 – instrument : 7 – histoire/esthétique : 13 – voix : 8 – sciences
humaines : 21.
La moyenne des notes à la soutenance des mémoires est de 13,95 ;
elle était de 13,9/20 en 2016, de 13,25/20 en 2015, de 13/20 en 2014, de 12,75 en 2013,
11,5/20 en 2012 et de 13,20/20 en 2011.
Les notes en 2017 s’échelonnent de 7/20 à 18,5/20. 3 étudiants (1 l’année précédente) ont obtenu
une note inférieure à 10/20 : 2 présenteront leur mémoire en 2018, le troisième ayant démissionné.
Certains mémoires ayant donné lieu à des travaux remarquables ont donné lieu à un article publié
dans les « Cahiers de la recherche » de la revue électronique L’Atrium du CNSMDL (Emmanuel
Culcasi, Isaure Lavergne, Albane Imbs, Florent Karrer).

Deuxième projet de recherche
L’année 2017 a permis de mettre en place et de réaliser des projets personnalisés pour les étudiants
en doubles cursus au CNSMD ou ayant déjà accompli un travail de recherche de niveau master dans
une autre école. Il a été proposé à ces étudiants de réaliser un deuxième projet de recherche qui ne
soit pas nécessairement un mémoire, soit travaillé en lien avec la médiathèque, soit sous forme
d’exposé accompagné d’une exécution, soit encore sous forme d’écrit pour la revue L’Atrium.
11 deuxièmes projets de recherche ont été validés en 2017.

Journée d’étude et de recherche en 2017
– des journées de recherche, consacrées à « L’art de la diminution chez Silvestro Ganassi (1492-ca
1550) », du 12 au 16 janvier sous la direction d’Anne Delafosse, ont réuni professeurs, invités et
étudiants sous forme d’exposés et d’ateliers pratiques (Raphaël Picazos, William Dongois, Anne
Delafosse, Jean Tubéry, Tiago Simas Freire, Barnabé Janin, Christian Pointet, Pierre Boragno et
Sarah Dubus). Certaines contributions ont été reprises dans les « Numéros thématiques » de la revue
L’Atrium du CNSMDL.
– Une journée de recherche a été organisée en 2017 et a été consacrée au « hautbois en France de
la période pré-révolutionnaire au Premier Empire » le 8 décembre 2017 sous la direction de Florence
Badol-Bertrand (St-Etienne) et de Jérôme Guichard (CNSMDL). Cette journée a été conçue en
partenariat entre les deux CNSMD et a été redonnée et développée au CNSMDP les 11 et 12
décembre.
Les séminaires de recherche en 2016
Comme chaque année depuis 2011, des séminaires sont organisés pour ouvrir à des champs de
recherche non nécessairement abordés au CNSMD (7 au cours de l’année 2017) :
Yves Balmer (ENS/CNSMDP), Luc-Charles Dominique (université Nice-Côte d’Azur), Jean-François
Boukobza (CNSMDP), Philippe Albèra (HEM de Genève), Rémy Campos (CNSMDP), Martin
Kaltenecker (université Paris Diderot) et de doctorants et étudiants en master (Emilie GirardCharrest).
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La mise en ligne des captations de certains séminaires est en cours sur le site de la médiathèque.

4 – APPUIS DES ACTIVITES
PEDAGOGIQUES ET DE RECHERCHE
La programmation de la saison publique : l’apprentissage de et par la scène.

La programmation de la saison publique : l’apprentissage de et par
la scène.
Le CNSMD de Lyon a construit sa spécificité sur la pratique scénique des étudiants comme vecteur
privilégié de formation et de professionnalisation. Cette excellence s'inscrit dans le territoire et à
l'international afin de contribuer au rayonnement de l’institution.
Une programmation ambitieuse découle ainsi de cet objectif. Elle traduit, avec les fondamentaux
pédagogiques et artistiques, les affinités avec la création d’aujourd’hui, dans une logique de formation
professionnelle, de la musique ancienne à la danse.
La programmation et la planification de l’activité scénique sont réalisées par le service
programmation/communication qui travaille en lien avec l'équipe de direction, les chefs de
départements, les enseignants, les responsables de projets collectifs, les étudiants et les autres
services, plus particulièrement ceux de la régie, des master-classes, de l'international et des études.
Cette saison publique se déroule de septembre à juin et compte en 2016/2017 : 230 concerts en
interne et 200 à l'extérieur, soit 430 opérations dont les épreuves publiques de fin d’études qui se
déroulent en mai/juin.
Afin de fédérer les équipes de manière transversale, de sensibiliser le public et la presse à la création
et à la recherche et de mobiliser les énergies, une thématique « L’indicible dialogue » sert de fil
rouge tout au long de la saison.
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L’année 2016/2017 a été marquée par :
> Concert side by side à l’Auditorium de Lyon avec les étudiants de l’orchestre du CNSMD et les
e
musiciens professionnels de l’ONL, sous la direction de Thomas Dausgaard pour la 7 Symphonie de
Gustav Mahler.
> Festival multiforme Le Bel Aujourd’hui dédié à la création musicale durant 3 semaines. Ce
festival invite le jeune public lors de 3 manifestations : une journée autour de l’improvisation, un cinéconcert avec Le Cuirassé Potemkine revu par la classe de composition pour l’image et le Laboratoire
Scène/recherchE et un atelier du compositeur destiné aux enfants, en partenariat avec « La semaine
du son ».
> Partenariat renforcé et co-production avec l’ENSATT autour du spectacle Songe d’une nuit
d’été, décliné dans la version théâtrale de Shakespeare et celle, opératique, de Britten, donné dans le
cadre des Soirées lyriques du CNSMD. L’objectif : croiser au maximum les motivations des étudiants
et compétences des deux établissements. Mise en scène de Dominique Pitoiset pour les deux
versions.
ème

cycle Artist Diplôma.
> Festival Les Fabricants #4 : Rêves… : dédié aux étudiants du 3
Evénement né du partenariat avec le Théâtre de la Renaissance et sous la conduite artistique de
Jean Geoffroy.
> « La Carte sonore, de traces en traces » : avec les étudiants du Laboratoire Scène/recherchE,
sous la coordination artistique de Jean Geoffroy et avec la réalisatrice Anne Maregiano et le
concepteur son environnemental Gilles Malatray. En coréalisation avec le Grame, le Conseil
d’Architecture et d’Urbanisme et de l’Environnement et le Service archéologique de la Ville de Lyon.
L’objectif : redonner du sens et de l’humain à la Maison des Aveugles de Lyon, Villa Saint-Raphaël ;
aider les 80 non-voyants ou malvoyants à s’approprier un espace par la musique, les mots ou la
rencontre. Après une année de « rencontres enregistrées », les performances du Laboratoire
Scène/recherchE seront placées dans un audioguide adapté aux handicaps des résidents.
> Concert « Zuguambé » : en coproduction avec le Festival d’Ambronay et avec la participation de
l’ensemble Capella Santæ Crucis, avec le soutien du CECH-Université de Coimbra, de la
Communauté de Communes de la Plaine de l’Ain et de Mécénat Musical Société Générale. Composé
exclusivement d’œuvres inédites conservées à la Bibliothèque Générale de l’Université de Coimbra
au Portugal, ce concert est l’aboutissement du travail du doctorant Tiago Simas Freire (doctorat
musique « Recherche et pratique »), en cotutelle internationale entre le CNSMD de Lyon, l’Université
Jean Monnet et l’Université de Coimbra au Portugal (UC).
> Nuit « Le corps dans la ville » : initié par les musées Gadagne de Lyon et en résonance avec leur
exposition « Lyon sur le divan, les métamorphoses d’une ville », sous la direction artistique de Fabrice
Pierre, avec une chorégraphie d’Anne Martin. Les étudiants du CNSMD de Lyon interrogent le
processus de création entre la conception architecturale et musicale contemporaine en interprétant les
œuvres visionnaires de Xenakis, Varèse, Ligeti et par la création d’un étudiant compositeur.
> Festival « Dialogue Est-Ouest » : le CNSMD de Lyon accueille ainsi Gilles Apap pour des ateliers
cordes et la classe d’ethnomusicologie initie la venue de 2 ensembles de musique traditionnelle russe
et roumaine. Les objectifs : éveiller la curiosité du public et encourager les étudiants à accueillir une
sensibilité empreinte de métissage culturel au sein de leur jeu, pour le doter d’une puissante
générosité ; questionner l’influence de la musique traditionnelle sur la musique dite « savante ».
> Journées conférences et concerts « La musique à Lyon durant les mandats municipaux de
Edouard Herriot » : en partenariat avec la Bibliothèque municipale de Lyon, dans le cadre de
l'exposition « Airs du temps : la musique des années Edouard Herriot (1905-1957) », sous la
coordination de Franck Langlois.
> Festival « Jouer ensemble » : initié par le département de musique de chambre, pour une
contribution décisive à la découverte des répertoires et aux situations de médiations culturelles et
d’éducation artistique et culturelle (EAC).
La saison publique 2016/2017, c'est aussi l’apprentissage de la scène sous de multiples formats :
séries d’orchestre symphonique notamment sous la direction de Péter Csaba, Atelier XX-21 sous la
direction de Fabrice Pierre, concert d’orchestre à vents, programmes de direction de chœurs, de
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musique ancienne, soirées lyriques, collectif d’improvisation, mais aussi auditions de classe, récitals
des Masters, épreuves de fin de cycles, concerts de composition et de créations multiples, restitutions
du département des études chorégraphiques, créations et tournée du Jeune Ballet…
La saison publique du Conservatoire est aussi l’occasion d’organiser des colloques, d’inviter des
artistes de renom qui viennent partager leurs expériences et leurs talents avec les étudiants et le
public. Un lien pédagogique est également assuré par la proposition en amont de master-classes ou
la préparation d'un programme.
Parmi les invités de l’année 2016-2017 figurent : Gilles Apap, Quatuor Danel, London Haydn Quartet,
2 ensembles de musique traditionnelle russe et roumaine…

Les partenariats et activités extérieures
Les manifestations à l’extérieur sont l’occasion d’établir des conventions avec des partenaires sur le
plan local mais aussi régional, national et international. Elles se sont développées depuis plusieurs
années avec plus de 75 lieux partenaires à ce jour.
Les concerts et manifestations chorégraphiques hors les murs font l’objet d’une programmation et
communication collaborative (formalisée par convention) avec les structures d’accueil afin d’assurer la
bonne visibilité de nos actions à l’extérieur.
Ces partenariats avec les institutions d’enseignement, de production ou de diffusion servent au
rayonnement du Conservatoire, et permettent aussi aux étudiants de se retrouver dans différentes
situations professionnelles.
Parmi les partenaires, citons notamment l’Opéra National de Lyon, le Musée des Beaux-Arts, le
Théâtre de la Renaissance, Les Grands concerts, le Goethe-Institut, l’Auditorium/Orchestre National
de Lyon, Les Subsistances, les Musées Gadagne, le Musée des tissus et des arts décoratifs, la
Maison de la Danse, mais aussi des partenaires de l’enseignement supérieur (membres du CHELS,
ENSATT, École nationale supérieure des Beaux-Arts,…).
Le CNSMD se réjouit également d’avoir pour partenaires, hors Lyon : le Musée Paul Dini, le Théâtre
de Villefranche-sur-Saône, l’École Nationale de Musique de Villeurbanne, Espace Montgolfier à
Davézieux, l’Agence Iséroise de Diffusion Artistique, le Centre Culturel d’Ambronay, la Ville de
Mions…
A noter de nouveaux partenariats sur 2017 : les Quais du Polar, la Comédie Odéon, le Théâtre
Auditorium de Poitiers et le Festival Colors.
Parallèlement à ces partenariats, la programmation du Conservatoire est alimentée par des
propositions issues de différents travaux pédagogiques ainsi que par des projets initiés par les
étudiants eux-mêmes. Le partenariat avec le Théâtre Astrée (Université Lyon 1) est de ce point de
vue exemplaire et permet une résidence de création aux projets d’étudiants pour des projets
transdisciplinaires et bénéficiant des conditions d'un théâtre.

Insertion professionnelle dans le cadre de la saison publique
Régulièrement, il est proposé aux étudiants d’intégrer des productions avec des structures
professionnelles (Orchestre National de Lyon, Opéra National de Lyon, Biennale de la danse,
Biennale d’Art Contemporain...).
La mise en œuvre de stages d’insertion professionnelle avec les structures de production se
développe ainsi que des moments d’échanges entre anciens étudiants et étudiants actuels. Certains
ère
projets d’ensembles ou de certains étudiants sont intégrés à la saison publique (ex : 1 édition du
festival What’s up in Varèse) et les projets associant les étudiants et des professionnels se multiplient
(ex : Festival La Belle Saison avec le département musique de chambre du CNSMD de Lyon).

Diffusion du Jeune Ballet
C’est aussi au service communication/programmation de démarcher des lieux de représentation pour
le Jeune Ballet et d’assurer la vente des spectacles. Cette confrontation avec différentes scènes
constitue un facteur d’apprentissage important pour les étudiants. En 2016-2017, le Jeune Ballet s’est
ainsi produit dans 9 lieux différents, dont la Maison de la Danse, le Centre Culturel de Mions ou
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encore l’Université Lyon 2 où le spectacle est créé après une résidence. Le Jeune Ballet a également
eu la chance de partir en tournée en Colombie en juin 2017.
Ces partenariats valorisent ainsi le réseau professionnel pour l’insertion des étudiants, élément
indispensable à la poursuite de leur carrière. Grâce à ce réseau, ces derniers peuvent se confronter à
la réalité du métier, aux publics et à différentes conditions scéniques.

La fréquentation/billetterie
La fréquentation du public aux concerts sur 2016/2017 : 230 opérations au CNSMD de Lyon et 200
opérations hors les murs, pour un public évalué à 30 000 spectateurs, sans les épreuves publiques de
fin d’études (qui concernent près de 150 manifestations).

4-1 LA MEDIATHEQUE
Une médiathèque au service de la pratique et de la recherche
artistiques
La médiathèque Nadia Boulanger, bibliothèque d’étude et de recherche spécialisée dans les
domaines de la musique et de la danse, a comme vocation première d’accompagner les étudiants et
les enseignants à la fois dans la pratique de leur discipline musicale ou chorégraphique ainsi que
dans celle de leur recherche artistique.
Dans ce but, la médiathèque s’inscrit dans une dynamique d’enrichissement de ses collections et
d’évolution de ses services afin d’être au plus près des attentes et des besoins de ses lecteurs.
Ainsi, en 2017 l’équipe de la médiathèque s’est investie dans des activités de médiation de ses
collections auprès des étudiants du CNSMDL par :
- la présentation de la médiathèque à l’ensemble des nouveaux étudiants lors de la semaine
d’intégration
- l’organisation de cours en médiathèque
- l’organisation d’ateliers méthodololgiques « Repères » et « Ressources en ligne »
- l’organisation de formations à la demande autour des ressources documentaires et des outils
de recherche
- la mise en place de tables de présentation de documents en lien avec les thèmes des
séminaires de la recherche
- l’organisation, à compter de janvier 2019, d’une séance obligatoire d’initiation à la recherche
documentaire, à la médiathèque, pour les DNSPM1 et M1 entrée directe lors de la deuxième
partie de la semaine d’intégration (décision votée lors du conseil pédagogique du 16/11/17).
De plus, dans le cadre de la convention avec les établissements membres ou associés de la COMUE
Université de Lyon, la médiathèque Nadia Boulanger continue de développer les relations avec ces
institutions et a ainsi accueilli un groupe d’étudiants de musicologie de Lyon 2 afin de leur faire visiter
la médiathèque et de présenter ses ressources documentaires. La collaboration avec les
bibliothèques de ces établissements sera amenée à se développer en 2018/2019 (visites
professionnelles, présentations aux étudiants des collections de ces établissements complémentaires
à celles qu’offre la médiathèque, etc.).
Afin d’accompagner au mieux pratique et recherche artistiques, la médiathèque poursuit
l’enrichissement de ses ressources documentaires (cf « Les collections ») et s’est également lancée
dans un chantier de réflexion sur les ouvrages de référence de la salle de lecture : des acquisitions
ont déjà été faites pour actualiser et enrichir ces collections, et ce chantier se poursuivra en 2018/19.

Le public
Afin de communiquer au mieux sur les conditions d’accès à la médiathèque, une page S’inscrire à la
médiathèque a été créée sur le portail documentaire. Par ailleurs, une possibilité d’inscription à
distance a été mise en place pour les lecteurs hors région Rhône-Alpes ou dans l’impossibilité de se
déplacer afin, notamment, de pouvoir accéder aux ressources électroniques (bases de données,
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documents numériques accessible sous authentification). À cet effet, un formulaire spécifique est
désormais téléchargeable sur le portail.

Nombre de lecteurs inscrits en 2016 et en 2017
Étudiants

Enseignants
Personnels

Lecteurs
extérieurs

Total

2016

614 (190*)

177 (13*)

215 (91*)

1006 (*294)

2017

639 (186*)

173 (14*)

232 (94*)

1044 (*294)

* Dont nouveaux inscrits

Les collections
Les collections, à la fois imprimées et numériques, se sont enrichies en 2017 selon les axes de la
politique documentaire de la médiathèque et en fonction des projets spécifiques (tel que le chantier de
renouvellement des usuels).
Il est à noter que l’abonnement à la discothèque en ligne Naxos Music Library permet dorénavant un
nombre de connexions simultanées illimitées (contre 5 auparavant).
Nombre de documents acquis selon le type de support
Dépenses en % du montant total du budget « Documentation »

Partitions
Livres
CD
DVD
Périodiques
abonnements
Bases de données
Fichiers
numériques
(partitions)

2016

2017

Nombre

416

382*

Montant

29%

34%

Nombre

261

190

Montant

12%

12%

Nombre

68

27

Montant

3%

1%

Nombre

45

31

Montant
Nombre de
titres
Montant

4%

2%

87

86

21%

19%

Nombre

9

9

Montant

31%

35%

Nombre

14

2

Montant

0,44%

0,26%

* dont 25 pour le fonds Concours

Focus sur les collections de la bibliothèque de chœur et d’orchestre
La bibliothèque de chœur et d’orchestre met à disposition, à la banque de prêt de la médiathèque, les
matériels nécessaires aux activités d’ensemble du Conservatoire dans le cadre des cours, des
examens et de la Saison publique.
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L’année 2017 a notamment vu l’achèvement du catalogage du matériel d’orchestre de la bibliothèque
de la régie dont les collections sont désormais entièrement décrites dans le catalogue de la
médiathèque :
• Matériels d’orchestre : 521 titres et 15 343 exemplaires
• Matériels de chœurs : 790 titres et 15 005 exemplaires

Saison publique 2017-2018
Activité
Orchestre
Atelier XX-21
Orchestre de chambre
Orchestre de cuivres
Musique de chambre
instrumentistes
Musique ancienne
Accompagnement
Direction de chœur
Musique de chambre
chanteurs
Chant choral
Écriture
Récital de fin d’étude
Total

Nombre de
concerts
4
3
1
1
5

Nombre
d’œuvres
8
12
3
7
15

Acquisitions
matériels
0
1
2
3
0

Locations
matériels
3
9
1
2
7

2
1
3
1

8
2
7
5

8
2
10
0

0
0
4
0

1
1
11
34

3
2
13
85

2
2
1
31

0
0
8
36

Cours 2017-2018
Activité

Type

Chant choral
Direction de chœur

Cours
Cours
5 mises en
loges
5 Masterclass
Cours

Musique de chambre chanteurs
Total

Nombre
d’œuvres
15
17
8

Acquisitions
matériels
2
0
0

Locations
matériels
0
0
0

7
7
54

0
0
2

2
0
2

Les services
La fin de l’année 2017 a été marquée par une augmentation des quotas de prêt pour les lecteurs (en
particulier pour les étudiants : passage de 20 à 30 documents empruntables) ainsi que du nombre de
renouvellements des emprunts (3 renouvellements sont désormais possibles, y compris pour les CD).
Une page Emprunter des documents a par ailleurs été créée sur le portail afin de mieux informer les
lecteurs des conditions d’emprunts en fonction de leur statut.
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Nombre de prêts en 2016 et 2017

Salle de prêt

CD

DVD

Fonds
concours

Bibliothèque de
chœur et
d'orchestre

Total des prêts

Partitions

Partitions

Tous supports

Partitions

Livres

Périodiques

2016

13 621

4 333

367

2 544 322

530

1 699

23 416

2017

12 731

3 533

301

1 935 355

581

2 245

21 681

Le service du prêt entre bibliothèques est de mieux en mieux connu des lecteurs de la
médiathèque, notamment des étudiants dès la licence. Le peu de demandes extérieures pour nos
documents (PEB entrants) s’explique par la non-visibilité de l’entièreté de notre catalogue dans des
catalogues collectifs tels que le Sudoc et WorldCat.
PEB sortants

PEB entrants

2016

24 (dont 2 non aboutis)

1

2017

32 (dont 8 non aboutis)

3

Horaires d’ouverture
En vue de réfléchir à une éventuelle extension des horaires d’ouverture de la médiathèque en soirée,
un sondage auprès des lecteurs a été lancé sur le portail fin 2017 : sur les 128 personnes ayant
répondu au sondage, 118 étaient intéressées par une ouverture après 18h, particulièrement les
mardis (22 votants) et jeudis (39 votants). Pour la majorité des lecteurs (85), il s’agirait de pouvoir
accéder aux ressources de la médiathèque (85), plutôt que de simplement disposer d’une salle
d’étude (49). Les résultats de cette enquête ont permis de mettre en place une expérimentation
d’ouverture de 18h à 20h sur 6 jeudis en 2018. La possibilité d’une extension pérenne des horaires
d’ouverture sera à étudier pour l’année 2018/2019 en fonction des moyens humains de l’équipe de la
médiathèque.

Les animations et manifestations
Afin de valoriser les collections de la médiathèque et de présenter aux lecteurs des ressources
extérieures mises en valeur sur le portail documentaire, plusieurs actions de médiation ont été
organisées au fil de l’année 2017 :
- deux séances de présentations de la plateforme Numéridanse par le Centre national de la Danse
- deux séances de « Midis du streaming » autour de la base Naxos Music Library qui se sont
déroulées dans le cloître
- une présentation en salle de lecture de l’application de lecture de partitions numériques Blackbinder
- une exposition autour du fonds Max Orgeret (conservé à la Bibliothèque municipale de Lyon), en lien
avec l’exposition Airs du temps : Édouard Herriot et la vie musicale à Lyon (1905-1957).
Enfin, afin de mieux communiquer autour de ces différents événements ainsi que sur l’actualité de la
médiathèque, une newsletter mensuelle a été mise en place depuis octobre 2017.
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4-2 LA REGIE
La régie est un service transversal au sein du Conservatoire visant à :
- Produire les événements nécessaires aux étudiants pour l’apprentissage de la scène : il est,
de ce fait, responsable du bon déroulement de la saison publique et des examens de sortie
- Enregistrer des fichiers audiovisuels de ces événements pour qu’il soit possible d’évaluer
pédagogiquement les étudiants, leur permettre de présenter leurs travaux à l’extérieur du
CNSMD et garder une mémoire des manifestations de la saison publique
- Acquérir, gérer et garantir le bon fonctionnement de tous les instruments de musique
appartenant au CNSMD et les mettre à la disposition des professeurs et étudiants
Le service de la Régie fait le lien entre les activités :
- Pédagogiques (programmation scénique des étudiants, enregistrements de leurs travaux,
mise à disposition d’instruments de qualité, de partitions, formation de base à l’élaboration de
fiches techniques et de dossiers de production pour les étudiants troisième cycle AD)
- Techniques (scène et audiovisuel)
- Administratives (logiciel de régie, partenariats, sécurité, Sacem)
Le service de la régie se découpe en 3 pôles :
1)
-

Pole d’ingénierie audiovisuelle (3 personnes)
enregistrements audiovisuels
cours d’initiation au son et à la prise de son
gestion et maintenance du parc audiovisuel
veille technologique

2)
-

Pole régie générale (5 personnes – 4 ETP)
régie d’orchestre
régie plateau des salles publiques
transports du matériel et des instruments
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-

décomptes d’heures de présence des étudiants sur les activités d’orchestre délivrant une UV
de discipline d’orchestre.
gestion et maintenance du parc d’éclairage, du mobilier d’orchestre des salles publiques
gestion du planning des salles publiques

3) Pole instruments (1 personne)
- Acquisition, gestion, accords et maintenance du parc instrumental soit plus de 1000
instruments, la moitié étant des percussions et une centaine de pianos.

4-3 LA COMMUNICATION
Conforter la notoriété de l’établissement et renforcer son attractivité à destination de candidats
potentiels, donner au Conservatoire une visibilité institutionnelle forte dans le paysage mouvant de
l’enseignement supérieur, du monde culturel et dans un réseau de partenaires, fidéliser et renouveler
les publics… tels sont les objectifs développés par le service.

1/ Les outils de communication
Le site internet
Le service communication fait évoluer et met à jour quotidiennement le site internet : 103 articles
créés ou mis à jour en 2017 ; le service coordonne également l’activité rédactionnelle (mise à jour
des pages des services du CNSMD, création des articles en collaboration avec les services et les
étudiants…). La fréquentation depuis l’ouverture progresse sur l’année 2017 et touche près de 336
000 visiteurs différents sur l’année contre 230 000 visiteurs en 2016, soit 46 % de visites en plus.
Plus de 3,6 millions de pages de notre site ont été visitées sur l’année. Pour animer le site, au-delà
de la mise en ligne de plus de 400 programmes y compris ceux des récitals de master, le service
propose une cinquantaine d’actualités/an portant sur la communication institutionnelle et les
événements majeurs de la saison.
La plaquette
L’outil principal de communication papier est la plaquette de saison annuelle reprenant l’ensemble
des manifestations du CNSMD ainsi qu’une présentation institutionnelle de l’établissement. Cette
dernière fait l’objet d’un tirage à 12 000 exemplaires.
Le CNSMD de Lyon externalise une partie de la mise en page de ses supports imprimés (plaquette
de saison, cartes de vœux, fonds d’affiches, dépliants des événements thématiques). C'est l’Agence
Des Signes qui conçoit et assure le suivi de fabrication. L'atelier Blaise Adilon est chargé des
photographies.
Les newsletters, invitations, communiqués de presse
Chaque année, le service conçoit et rédige près de 70 lettres d’informations pédagogiques et sur
la saison publique. Les invitations, les relances presse sont aussi envoyés par voie électronique. En
2017 plus de 4 000 contacts sont renseignés sur la base de données du service communication.
Les réseaux sociaux
Le CNSMD contribue cette année encore à l’alimentation de la page Facebook du CHEL[s] (Collège
des Hautes Études Lyon Sciences) aux côtés des 4 autres grandes écoles membres : École Centrale
de Lyon, ENS, Sciences Po et VetAgro Sup.
Le profil Facebook du Jeune Ballet (https://www.facebook.com/jeuneballet.cnsmdlyon) est
régulièrement mis à jour par le service afin de développer une communauté autour de la “danse” et
compte aujourd'hui plus de 3 400 fans, soit une progression de 6,25% du nombre d’abonnés. C’est
un vecteur indispensable de partage, outil relais de l’information danse, communication entre
candidats, étudiants, professionnels et public.
Les vidéos
La politique vidéo du Conservatoire est essentielle et novatrice. Elle tend encore à se développer en
multipliant les sources vidéo dans l’optique de fédérer en interne comme en externe. La chaîne
YouTube (https://www.youtube.com/user/CNSMDL) permet ainsi de réunir l’ensemble des
reportages, sujets et captations déjà réalisés (4 nouvelles vidéos en 2017) et dont la fréquentation est
en constante augmentation (408 abonnés).
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Les affiches/programmes
Toutes les manifestations internes bénéficient d’un programme (sauf les auditions) et d’une affiche
sur un fond et une sélection d’événements fait l’objet d’une diffusion externe.
Toutes les manifestations extérieures font l’objet d’une transmission de programme pour les
partenaires et d’un suivi en termes de communication (Bon à tirer, logos, …). Les partenaires nous
sollicitent aussi pour valider leurs propres outils faisant figurer nos manifestations.

2/ Les relations presse et communication média
Les relations presse constituent un relais indispensable et contribuent à la notoriété de
l’établissement et à sa visibilité nationale. Elles préservent et confortent l’image du CNSMD sur le
terrain médiatique en entretenant une relation durable et de confiance avec les journalistes. En 2017,
le service communication possède une base de données de plus de 150 journalistes.
Marquée principalement par une culture de partenariat, la communication média se déploie sur
différents supports : presse écrite et digitale, radio, télévision et internet.
Notons un partenariat avec Concert Classic avec lequel le CNSMD de Lyon travaille sous la forme
de reportages vidéo 2 ou 3 fois par an et d’une web-série de 4 vidéos autour des ensembles en
master musique de chambre (série Chambre avec vue).
Concernant les supports à destination des journalistes, le service conçoit un dossier de presse
annuel en version papier et des communiqués de presse mensuels envoyés par voie électronique.

3/ Les actions culturelles
Les actions culturelles est l’un des enjeux prioritaires du Ministère de la Culture, pour lequel le
CNSMD de Lyon s’emploie à renouveler les publics jeunes (EAC) ou éloignés de la culture.
Une convention avec Culture pour tous, association d’accompagnement des publics, offre
l’opportunité de découvrir la saison publique pour ceux qui sont les plus éloignés de la culture.
Les visites du CNSMD sont une occasion de présenter l'établissement, de sensibiliser des publics
très diversifiés, et d'intéresser les scolaires aux répertoires défendus par les étudiants. Pour l’année
scolaire 2016/2017, 11 visites ont été assurées par le service, soit 717 personnes reçues dont 667
scolaires (maternelles, écoles élémentaires, collèges, lycées, universités). Symbole de la qualité des
visites organisées, plusieurs établissements scolaires et enseignants perpétuent la tradition
d’emmener leurs classes au CNSMD chaque année.
Ces visites répondent également à des objectifs de présentation de l'établissement sur le plan
patrimonial, architectural et aussi de découverte de l'activité à travers la musique et la
danse. L’organisation des visites avec accès aux répétitions requiert une organisation importante et
rigoureuse, de la demande à l'accompagnement des groupes.
Depuis 2013, une étroite collaboration avec l'association MERL (Musique Espérance Rhône Lyon)
permet à des étudiants de monter leur projet de création et de travailler avec des enfants (premier
cycle) des quartiers "sensibles" dans une perspective d'échanges et de découverte.
En 2017 des conventions partenariales se sont également concrétisées avec les Hospices Civils
de Lyon afin de faire intervenir le département musique de chambre en milieu hospitalier et avec la
Maison d’arrêt de Villefranche sur Saône dans le but 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).
•
•
•
•

•

Parmi les actions menées :
Sélection de programmes spécifiques pour une diffusion sur les portails étudiants des Universités et
grandes écoles de Lyon.
Gratuité aux concerts et spectacles pour les élèves des Conservatoires de musique, étudiants des
écoles, Universités partenaires et enfants de moins de 12 ans.
Diffusion de l’information de notre activité dans des établissements scolaires, d’enseignements
spécialisés et relais (bibliothèques, centres d’information jeunesse, écoles de musique, Universités,
écoles...).
Sensibilisation auprès des étudiants notamment de culture musicale pour la mise en place de
médiations culturelles (propos d'avant-concert, note de programme et programme thématique).
Accompagnement en communication pour les projets des étudiants et/ou ensembles : aide à la
rédaction des biographies pour les programmes, mise en valeur du projet en fonction du public cible,
conseils sur l’esthétique et les techniques pour réaliser une identité visuelle pertinente et sur les
méthodes de promotion d’un projet.
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4/ Collecte de la taxe d’apprentissage
Le service communication élabore une brochure d’informations pour sensibiliser les entreprises à la
participation de la collecte de la taxe d’apprentissage de l’établissement. En 2017, 72 entreprises
répondent à l’appel et versent la taxe ; 1 150 plaquettes sont envoyées (comprenant entreprises,
fournisseurs, parents des étudiants, orchestres, compagnies, ensembles, agents administratifs et
enseignants du CNSMD de Lyon). Le CNSMD de Lyon récolte ainsi 16 800 €, soit 5% de plus que
l’année précédente.
Le formulaire de versement est intégré au site internet du CNSMD pour faciliter la procédure aux
entreprises et la rubrique est mise à jour régulièrement. Une newsletter vient compléter l’information
sur cette procédure à l’approche des périodes de versement.

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

•

Composition du service

Ø

L’année 2017 a été marquée par le départ en retraite de Marie-Annick Champ en juillet 2017 et
l’arrivée fin août 2017 de Chiara Pellegrino, plus spécifiquement en charge des mobilités
internationales entrantes et sortantes (étudiants, enseignants et personnels). Chiara Pellegrino a
été recrutée parmi plus de 80 candidatures en réponse à l’annonce du poste. Prise de poste à
100% contre 80% avant le remplacement.
Le contrat de la troisième personne du service des relations internationales liée au projet du
partenariat stratégique ICSS et du master InMICS a été renouvelé au 1er septembre 2017. Le
financement du renouvellement de ce contrat bénéficie d’un engagement financier des 3
partenaires académiques et d’une subvention de la Région Auvergne Rhône-Alpes.
Déménagement des bureaux des 3 personnels du service désormais regroupés dans un espace
dédié à l’International dans les anciens locaux du département de pédagogie. L’espace commun
est équipé du système de visio-conférence acquis grâce au projet ICSS.
Inauguration des locaux avec présentation des master internationaux à l’ensemble du personnel
le 14 décembre 2017.

Ø

Ø
Ø

Ø

Mobilités internationales des étudiants et des enseignants

Ø

Réunions de présentation de la mobilité 2017, ouvert à tous les
étudiants, en novembre 2016. Et de la mobilité 2018 en octobre 2017.
Christian
En 2017 (chiffres 16/17), le Conservatoire a accueilli 26 étudiants dans
KUNERT
le cadre du programme Erasmus+ et autres accords bilatéraux, tandis
que 25 étudiants du CNSMDL étaient accueillis dans des établissements
partenaires (dont 4 dans le cadre des masters internationaux).
Rainer
Première mobilité internationale étudiante sortante du département de
LEISEWITZ
pédagogie
En complément des 19 bourses Erasmus+, la mobilité étudiante sortante
a pu bénéficier de 18 bourses régionales et d’une bourse de l’OFAJ.
Côté enseignants et personnels, 8 enseignants ont été accueillis à Lyon,
tandis que 8 personnes (7 enseignants et 1 personnel) partaient pour
des temps d’échange à l’étranger.
Participation de la cheffe de service à l’atelier organisé par l’Agence Erasmus+ dédié aux
mobilités intra-européennes de l’enseignement supérieur (action KA103) à Bordeaux en octobre
2017
ème
anniversaire du Programme Erasmus) le
Organisation d’un concert pour les Erasmus Days (30
13 octobre 2017 au CNSMD de Lyon
er
Organisation du 1 café linguistique en décembre 2017
LE CNSMD DE LYON A LE PLAISIR D’ACCUEILLIR

en échange Erasmus+ avec la classe de Carlo Colombo

Ø

Professeur de basson
à la Hochschule für Musik
und Theater Hamburg

4 & 5 décembre / 10h-18h
salle Dupin

Ø
Ø
Ø
Ø

Ø
Ø
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•
Ø

Ø

Le CNSMD de Lyon dans les réseaux internationaux
AEC (Association Européenne des Conservatoires)
o 2 personnes du service RI ont participé à la réunion annuelle des coordinateurs des
relations internationales à Tbilissi en septembre 2017,
o la cheffe du service RI et celle de la médiathèque ont participé au congrès annuel de
l’AEC à Zagreb en novembre 2017,
o la cheffe du département musique ancienne a participé à la « plateforme musique
ancienne » à La Haye en mars 2017.
L’AEC a été un relais régulier d’information concernant les masters internationaux, notamment au
moment de l’ouverture des procédures de recrutement de CoPeCo et InMICS.
GLOMUS (réseau international de l’enseignement
supérieur de la musique et des arts de la scène centré sur
les échanges multiculturels – www.glomus.org )
Participation d’une étudiante, d’une enseignante et de la
cheffe du service RI au campus biennal de GLOMUS à Natal,
Brésil en janvier 2017.
L’équipe du CNSMD de Lyon a participé à des ateliers
d’initiation (Afrique du Sud, Brésil, Mali, jazz US, coopération
avec un centre artistique d’une favella, activités d’ensemble,
aux réunions du Leadership Forum (voir programme en
annexe)

er

Ø

Septembre 2017 : Accueil d’un temps fort du 1 FOCUS Musique Ancienne organisé par
l’Institut Français http://www.institutfrancais.com/fr/focus-musique-ancienne
Présentation de 4 ensembles émergeants du CNSMD de Lyon devant un panel de
programmateurs internationaux.

Ø

Septembre 2017 : Participation du CNSMD de Lyon au 1 Forum Franco-Chinois : participation
du Directeur à plusieurs panels de discussions, présentation de l’établissement et intervention
artistique musique danse d’étudiants lors de la journée des étudiants franco-chinois à l’ENSBA.

•

Master internationaux

Ø

er

CoPeCo (Contemporary Performance and Composition)
http://copeco.net/ – master européen porté par Eesti Muusika- ja
Teatriakadeemia (Estonie), Kungl. Musikhögskolan i
Stockholm (Suède), Conservatoire National Superieur Musique et
Danse de Lyon (France) et Hochschule für Musik und Theater
Hamburg (Allemagne).
Le CNSMDL a accueilli les 7 étudiants de la deuxième
promotion de ce master européen (dont 2 étudiantes – une
compositrice argentine et une joueuse de gayageum coréenne
e
– inscrites au CNSMDL) pour leur 3 semestre d’études de
début septembre 2017 à fin mars 2018.
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Fin d’année 2017 : préparation de la campagne de recrutement de la 3
Ø

ème

promotion.

ICSS (International Creative Soundtrack Studies) (a) > InMICS (International Master in
Composition for Screen) (b)

(a)
ème
et dernier événement de dissémination : Festival
o 3
International du Film d’Aubagne : Mars 2017
§ Séance de projection des courts-métrages InMICS : fruit du
travail réalisé pendant les 2 ateliers créatifs
§ Discussion avec les étudiants et le public animée par Alain
Riou, journaliste (Nouvel Observateur, Le Masque et la
Plume, Cercle, etc.), scénariste et réalisateur.

§
§
o
o
o

Présentation du projet devant un large public de
professionnels et potentiels futurs candidats
Réalisation de bandes annonces InMICS présentant la
formation les compositeurs ayant participé aux ateliers
3 réunions transnationales : mars 2017 à Aubagne, mai
2017 à Bologne et juillet 2017 Lyon
1 réunion à School of Arts Ghent entre les équipes de direction et administrative des 2 écoles
en avril 2017.
2 mobilités sortantes à Montréal et Bologne entre janvier et juin de 2 étudiants de la classe de
composition pour l’image dans le cadre d’ICSS
Rapport final soumis le 30 octobre 2017

o
(b)
o Développement du site et des outils de communication pour l’ouverture de la campagne de
recrutement pour le master InMICS (www.inmics.org)
o Rédaction finale de la convention de partenariat quadripartite pour le master
o Prise en charge de la coordination du master pour 3 ans
ère
o Préparation du concours d’entrée, accueilli à Lyon, pour la 1 promotion
o Préparation d’un dossier de candidature pour le programme Europe Créative en lien avec les
partenaires Festivals (participation à la Pépinière du Relais Culture Europe France, réunions à
Paris et à Bruxelles)
•

Projets de coopération internationale

Ø

Rencontre chorégraphique franco-colombienne à la Biennale de danse de Cali - du 31 mai au 11
juin 2017 – Cali, Colombie

Dans le cadre de l’Année FranceColombie 2017 et avec le soutien
de l’Institut Français, 12 étudiants
du Jeune Ballet du CNSMD de
Lyon,
Davy
Brun
(chorégraphe), Gaëlle Communal
Van Sleen (maître de ballet) et Isabelle Replumaz (cheffe du service Relations
Internationales) ont retrouvé les danseurs de la section contemporaine de
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l’Incolballet de Cali pour des ateliers, des répétitions et un spectacle au Teatro
Municipal de Cali le 10 juin 2017 qui a connu un grand succès public et institutionnel.
Ø

« Sur le Fil du Rasoir/On the Razor’s Edge » en collaboration avec le Conservatoire de
Birmingham et l’Ensemble Court-Circuit du 8 au 15 juillet, Royal Birmingham Conservatoire,
Royaume-Uni.

Ce projet est né d’un partenariat de longue date entre
deux établissements : le CNSMD de Lyon et le Royal
Birmingham Conservatoire, et l’Ensemble Court-Circuit,
dirigé par Philippe Hurel (professeur de composition au
CNSMD de Lyon). Ces structures et les festivals avec
lesquelles elles collaborent (Cheltenham, Frontiers pour
Birmingham) et Grame (centre national de création
musicale à Lyon) sont particulièrement engagées dans
la promotion du répertoire contemporain et le soutien à
la création musicale. Ils ont donc décidé de se réunir
autour d’un projet de rencontres musicales francobritanniques autour du geste virtuose et excessif afin
que les étudiants instrumentistes et compositeurs des
deux conservatoires puissent aborder un répertoire
spécifique, approfondir leurs techniques de jeu et
progresser dans la compréhension du langage musical.
Les étudiants participant au projet (11 étudiants de Birmingham dont 10 interprètes
et un compositeur et 10 étudiants de Lyon dont 9 interprètes et un compositeur) ont
ainsi pu confronter leurs approches esthétiques et pédagogiques et créer des liens,
mais aussi collaborer avec des musiciens professionnels et participer à un festival de
renommée internationale. La semaine de projet à Birmingham s’est clôturée avec un
concert le 14 juillet 2017 au Festival de Musique de Cheltenham, dans le cadre du
Cheltenham Composer Academy. Le concert a été retransmis par la BBC3.
Ø

Projets Franco-Italiens « La Francia in Scena »

Composition pour l’image
§ Séjour de la classe de composition pour l’image du CNSMD de Lyon à Bologne

Du 3 au mai 2017, Conservatorio di Musica Giovan Battista Martini de Bologne,
Italie
Dans le cadre du programme « La Francia In Scena », 10 étudiants de la classe de composition pour
l’image du CNSMD de Lyon, accompagnés de leur professeur Gilles Alonzo, ont été accueillis à
Bologne pour une rencontre avec les étudiants de la classe de Lelio Camilleri au Conservatorio di
Musica G.B. Martini de Bologne (Italie) et pour une projection de leurs travaux à la Cineteca de
Bologne le 4 mai 2017.
§

Accueil d’une délégation de composition pour l’image du Conservatorio di Musica Giovan Battista
Martini de Bologne

Du 8 au 10 novembre 2017, CNSMD de Lyon
Dans le cadre de la coopération entre le Conservatoire GB Martini de Bologne et le
CNSMD de Lyon, et avec le soutien de l’Institut français d’Italie dans le cadre du
programme « La Francia In Scena », 7 étudiants du Conservatorio di Musica G.B.
Martini de Bologne (Italie), accompagnés de leur professeur Lelio Camilleri ont
été accueillis au CNSMD de Lyon pour des rencontres, échanges pédagogiques et
une projection de leur travaux en salle d’ensemble le 9 novembre 2017 suite au
séjour à Bologne d’une délégation d’une délégation de la classe de composition pour
l’image du CNSMD de Lyon en mai 2017.
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Musique ancienne
§ Séjour d’une délégation du département de musique ancienne du CNSMD de Lyon à Bologne

Du 27 au 31 octobre 2017, Conservatorio di Musica Giovan Battista Martini de
Bologne, Italie
Dans le cadre du programme « La Francia In Scena », 4 étudiants du département
de musique ancienne du CNSMD de Lyon, accompagnés d’Anne Delafosse, chef
dudit département, ont séjourné au Conservatorio di Musica G.B. Martini de Bologne
(Italie) pour une série de répétitions, des échanges pédagogiques et un concert le 28
octobre 2017 dans l’Eglise de San Colombano.
§

Accueil d’une délégation de musique ancienne du Conservatorio di Musica Giovan Battista Martini
de Bologne

Du 23 au 25 novembre 2017, CNSMD de Lyon
Dans le cadre de la coopération entre le Conservatoire GB Martini de Bologne et le
CNSMD de Lyon, et avec le soutien de l’Institut français d’Italie dans le cadre du
programme « La Francia In Scena », Daniele Salvatore, professeur du département
de musique ancienne au Conservatorio di Musica G.B. Martini de Bologne (Italie),
accompagné de Camilla Marabini et Valeria Montanari ont été accueillis au CNSMD
de Lyon pour des rencontres, échanges pédagogiques et un concert le 24 novembre
2017 suite au séjour à Bologne d’une délégation du département de musique
ancienne du CNSMD de Lyon.
BILAN DES AIDES FINANCIÈRES 2017 REÇUES AU TITRE DE L’ACTIVITÉ
INTERNATIONALE
Ø Subvention KA 103 Erasmus+ (mobilité) 2016/17 = 36 817 €
Ø Subvention KA 203 Erasmus+ (partenariat stratégique ICSS) = solde des 446 850 €
alloués soit 89 162 €
Ø Subvention Région Auvergne Rhône-Alpes actions internationales de l’enseignement
supérieur (master InMICS) 1er versement des 38 000 € accordés soit 18 000 €
Ø Subvention Institut Français Commissariat Année France-Colombie (Biennale de danse
de Cali) = 15 000 €
Ø Subvention Institut Français / Ville de Lyon (Sur le Fil du Rasoir) = 2 000 €
Ø Subvention Ambassade de France à Rome (projets franco-italiens) = 2 500 €

AIDE AUX PROJETS ARTISTIQUES DES
ÉTUDIANTS
Service des relations internationales, aides aux projets étudiants et master-classes
Ø

Atelier de présentation des aides aux projets 2017, ouvert à tous les étudiants, en novembre
2016.
Et en novembre 2017 pour les projets 2018.

Ø

Veille sur les sources de financement pour les projets étudiants (http://www.cnsmd-lyon.fr/fr-2/lesformations/bourses-a-projets) et lieu ressource pour les étudiants sur les montages de projet.

Ø

2 commissions de bourses (MMSG et ADAMI) qui ont permis l’allocation de 93.000 € en 2017
pour aider des projets 17/18.
o

Mécénat Musical Société Générale : Organisation du concert des lauréats 2016 de la
bourse MMSG le 9 mars 2017 au CNSMD de Lyon – salle Varèse (23 étudiants participants
dont 15 lauréats).
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La commission de bourses du 10 mars 2017 a permis de décerner 23 bourses aux étudiants
du CNSMD de Lyon pour un montant total de 35.900 €.
o

Ø

ADAMI : La commission de bourses du 21 juin 2017 a permis de décerner 33 bourses aux
étudiants du CNSMD de Lyon pour un montant total de 57.100 € (dont 45.000 € pour des
achats d’instruments).

Envoi d’un étudiant pianiste, Félix Dalban-Moreynas (DNSPM 3, classe
de Florent Boffard) à New-York (Etats-Unis) pour un concert le 20 juillet
2017 au Consulat Général de France, une participation à l’académie du
IKIF (International Keyboard Institute) et au concours international
MacKenzie avec bourse de la French-American Piano Society.

SEMINAIRES ET MASTER-CLASSES
Service des relations internationales, aides aux projets étudiants et master-classes
•

•

nd

2 semestre 16/17 : 8 master-classes, 15 séminaires
er
1 semestre 17/18 : 2 master-classes, 12 séminaires

30%

TOTAL INVITATIONS 2017 : 37

LE CNSMD DE LYON A LE PLAISIR D’ACCUEILLIR

Peter COOPER
Hautbois solo du Symphonique du Colorado
Professeur à l’Université du Colorado
pour une master-class publique

25%
20%
15%
10%
5%

Salle des Chœurs
vendredi 26 mai (14h - 17h)

0%
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4-5 - LES ETUDES
RECRUTEMENTS 2016 POUR L’ANNEE 2016-2017
Statistiques des concours d’entrée cycles 1, 2 et 3 sessions mars-avril et juin-juillet (hors
FDCA et Doctorat) - Synthèse et comparaison avec les années précédentes

Année

Candidats
inscrits

Candidats
présents

Candidats admissibles
(1er cycle)

Candidats
admis

2011
2012
2013
2014
2015
2016

1089
1016
1162
1072
1009
1049

817
793
886
872
846
836

334
354
358
358
256
293

151
143
148
142
148
152

Les nouveaux admis 2016 (hors FDCA et doctorat) se répartissent de la façon suivante :
DNSPM : 86

DNSPD : 28

Master : 33

Artist Diploma : 5

CoPeCo : 2

Le nombre de candidats inscrits au concours progresse légèrement par rapport à 2015 et est dans la
moyenne du nombre de candidats des années 2011 à 2015. Le nombre de présents aux épreuves
recule très légèrement et représente 80% des inscrits. Certains concours comme violon, violoncelle,
harpe en 1er cycle, piano et violoncelle en master présentent d'un taux de présence significatif
compris entre 50 et 70% des inscrits.
e

Le nombre de nouveaux étudiants en 3 cycle Artist diploma reste stable.
A ces chiffres, il faut ajouter 21 admis en FDCA danse, 20 en FDCA musique, et 3 en doctorat.
Total des nouveaux entrants : 196
De plus 4 étudiants ont été admis en formation au DE (concours à l'automne 2015).
Concours d’entrée en deuxième cycle (Master)
Année
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Inscrits
77
55
79
89
121
122

Candidats présents
41
34
49
64
95
103

Candidats admis
25
11
19
22
37
33

er

Bien que toujours modeste comparé aux chiffres du 1 cycle musique (122 contre 650) le nombre
E
d’inscrits au concours d’entrée au 2 cycle est comparable à celui de 2015, en forte augmentation
(+36%) par rapport à 2104. La participation au concours s'est accrue fortement, 91% des candidats
étaient présents aux épreuves. Le CNSMD enregistre 33 admissions en master (hors FDCA).
Voici les disciplines qui ont accueilli les entrées directes en master (hors FDCA)
Basson Baroque : 1
Clavecin: 1
Improvisation au clavecin : 2
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Chant: 1
Composition : 3
Orgue : 3
Percussions : 2
Piano : 1
Trompette : 1
tuba basse : 1
tuba tenor : 1
Flute : 2
Culture musicale : 1
Musique de chambre : 5

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

4-6-1 Le cycle de conférences « Aspects Pratiques
du Métier »
L'objectif de ce cycle de conférences est de sensibiliser les étudiants aux problématiques de leurs
futurs métiers et de les inciter à réfléchir aux enjeux et aux mutations qui s'opèrent dans leur champ
disciplinaire. Ils peuvent choisir les thématiques sur l’ensemble de leur scolarité et construire peu à
peu un réseau de contacts utiles pour leurs projets professionnels.
En 2016/2017, treize conférences ont été proposées aux étudiants de toutes disciplines musicales et
de tous niveaux de cursus (voir le programme complet en annexe).
Les conférences proposées abordent, sous des angles différents et complémentaires, et de façon
pratique, argumentée et très en phase avec les réalités professionnelles, les thématiques sur le droit
du travail, l’intermittence, les politiques publiques, les ensembles musicaux, la prévention des risques,
l’enseignement artistique, la gestion du trac, la communication, la médiation dans le spectacle vivant,
etc.
Les questions de prévention de la santé du musicien ont été abordées avec Patrick Roger, invité
régulier, musicien à l’orchestre de l’Opéra de Lyon et formateur en trac et préparation mentale du
musicien ; ainsi que Thomas Hoegy, ostéopathe, intervenant spécialisé dans le milieu du spectacle
vivant.
Pour parler du projet artistique et culturel et de la façon de communiquer sur son projet, Christiane
Louis, responsable du service information et formations de la Philharmonie de Paris, régulièrement
invitée, a proposé une conférence sur l’élaboration du « Kit » de communication du musicien et les
stratégies pour communiquer avec la presse et faire la promotion de son concert.
Sur les questions pratiques de montage budgétaire d’un projet artistique, Ludivine Ducrot,
responsable des questions économiques et juridique à la Nacre, est venue présenter les grandes
lignes d’un budget, pour faire prendre conscience de tous les paramètres à prévoir lors de la création
d’un événement artistique.
Comme chaque année, un partenariat avec le Pôle emploi Spectacle de Rhône Alpes nous permet de
bénéficier de l’actualisation de la question de l’intermittence, avec des conseillers du Pôle emploi qui
seront les contacts directs de nos diplômés, à la sortie du Conservatoire.
Pour être au plus près des préoccupations des jeunes artistes, nous avons invité un ensemble formé
au sein du CNSMD de Lyon, l’ensemble Les Surprises, avec Juliette Guignard et Louis-Noel Bestion
de Camboulas, pour parler des conditions de création, de développement et de structuration d’un
ensemble musical.
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En complément à cette conférence, Marie Hedin-Christophe, Déléguée générale de la FEVIS est
venue parler des enjeux actuels des ensembles musicaux indépendants, et des questions relatives
aux financements, stratégies d’implantation, et politiques culturelles publiques.
Pour comprendre plus précisément les enjeux des politiques publiques concernant la culture, nous
avons invité Sophie Lacroix, responsable du service création et diffusion artistique au service culture
de la Ville de Lyon.
Les questions relatives au métier d’enseignant ont été abordées par Jean-Luc Tourret, Directeur du
CRR de Rueil Malmaison.
Les questions de médiations ont été abordées du point de vue d’un Centre dramatique national, La
Comédie de Valence, avec Philippe Rachet, Directeur des relations publiques.
Enfin, pour la première fois, les missions de l’Office national de diffusion artistique ont été présentées
par Adrien Chiquet, conseiller à l’ONDA.
Par ailleurs, le partenariat mis en place depuis 2016 avec Le Pôle emploi spectacle Rhône-Alpes et
son équivalent allemand pour l’organisation d’une audition d’artistes lyriques pour la scène
germanophone a pu se poursuivre sur 2017 : les étudiants ont été invités à présenter des airs d’opéra,
chantés devant des agents artistiques allemands, dans les conditions professionnelles de
recrutement : une expérience très riche et très positive pour tous les étudiants et anciens diplômés
chanteurs.

Cycle de conférences de sensibilisation aux
Aspects Pratiques du Métier
CNSMD de Lyon - Année 2016 – 2017
Communication d’un projet artistique et culturel
Sujets abordés : élaborer un « kit » de communication : cv, biographie, note de programme, photos –
Elaborer un dossier de diffusion – Communiquer avec la presse – promouvoir son projet (concert,
festival) : la stratégie de communication, les outils du web
Avec Christiane LOUIS, Responsable du service informations, formations à la Cité de la
Musique- Philharmonie de Paris
*

*

*

Préparation physique et mentale du musicien
Sujets abordés : la gestion du trac et la préparation à la scène
Avec Patrick ROGER, cor anglais solo de l'Orchestre de l'Opéra national de Lyon, coach de
musiciens, formateur en gestion du trac et préparation mentale
*

*

*

Les problématiques de la diffusion du spectacle vivant : le rôle de l’ONDA, Office national de
diffusion artistique
Sujets abordés : les missions et dispositifs de l’ONDA, les lieux de diffusion (réseaux spécialisés et
pluridisciplinaires), les métiers de la diffusion et de la production, les financements publics
Avec Adrien CHIQUET, conseiller à l’ONDA
*

*

*

Musicien enseignant, actualités sur le métier, du point de vue d’un Directeur de CRR
Sujets abordés : évolution du métier d’enseignant, les problématiques des conservatoires, entre
commande politique et financements publiques, le statut des enseignants, l’évolution des diplômes DE
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et CA, la préparation d’un entretien d’embauche, les attentes d’un directeur, le récit du CRR de Rueil
Malmaison, entre image et réalité
Avec Jean-Luc TOURRET, Directeur du CRR de Rueil Malmaison
*

*

*

Préparation au concours d’orchestre
Sujets abordés : savoir choisir les concours, organiser un planning, se préparer mentalement, se
préparer instrumentalement, savoir se préparer aux épreuves avec orchestre, jouer derrière un
paravent, gérer le temps des épreuves et les attentes entre les tours
Avec Patrick ROGER, cor anglais solo de l'Orchestre de l'Opéra national de Lyon, coach de
musiciens, formateur en gestion du trac et préparation mentale
*

*

*

Création, développement et structuration d'un jeune ensemble musical
Sujets abordés : questions administratives, relation avec les musiciens-collègues, création d'un
réseau, mécanismes d'aides publiques, implantation géographique, développement de projets, à
travers l'exemple de l’ensemble Les Surprises, ensemble crée en 2010 au sein du CNSMD de Lyon
dans le département musiques anciennes
Avec Juliette Guignard, musicienne en charge de la direction administrative de l’ensemble, et
Louis-Noël Bestion de Camboulas, musicien en charge de la direction artistique de l’ensemble
Les Surprises
*

*

*

Le montage budgétaire d’un projet artistique
Sujets abordés : comment élaborer un budget et prendre en compte tous les frais en fonction des
lieux, conditions, et dimension du projet
Avec Ludivine DUCROT, Responsable des questions économiques et juridique à La Nacre
(Agence pour le développement du spectacle vivant en Rhône-Alpes)
*

*

*

Les actions de Pôle emploi Scènes et images : les dispositifs d’aide à la recherche d’emploi,
les aides à la mobilité, la question de l’intermittence
Avec Christine PEYRAT et Fabienne VEILLET, Conseillères au Pôle emploi scènes et images
du Rhône
*

*

*

Enjeux actuels des ensembles musicaux indépendants : financements, export, stratégies,
implantation, et politiques publiques
Avec Marie HEDIN-CHRISTOPHE, Déléguée générale de la FEVIS, Fédération des ensembles
vocaux et instrumentaux indépendants
*

*

*

Préparation physique et postures du musicien : comprendre l’anatomie et la physiologie du
corps pour prévenir les risques
Avec Thomas HOEGY, ostéopathe, intervenant dans le milieu du spectacle vivant
*

*

*

La rencontre de l’artiste et du public, les lieux et les conditions de cette rencontre
Avec Philippe RACHET, Directeur des relations publiques à la Comédie de Valence, Centre
dramatique national
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*

*

*

Préparation mentale du musicien : gestion du trac et préparation à la scène
Avec Patrick ROGER, cor anglais solo de l'Orchestre de l'Opéra national de Lyon, coach de
musiciens, formateur en gestion du trac et préparation mentale
*

*

*

Politique culturelle : le rôle et l’action d’une grande collectivité en faveur de la culture,
l’exemple de la ville de Lyon
Avec Sophie Lacroix, responsable du service création et diffusion artistique, Direction de la
Culture, Ville de Lyon
*

*

*

4-6-2 Un observatoire de l'insertion professionnelle
L'observatoire participe aux grandes enquêtes du Centre d’études et de recherche sur les
qualifications (CEREQ), collabore avec le Département des études et Prospective du Ministère de la
Culture et de la Communication pour l'enquête annuelle sur l’insertion professionnelle des diplômés
de l’enseignement supérieur Culture, répond aux demandes des inspections et de la Cour des
comptes, fournit les éléments d'insertion pour les différentes commissions et campagnes d'évaluation,
en vue d'obtenir les reconductions de l’homologation des diplômes : Commission Nationale de la
Certification Professionnelle (CNCP) pour le diplôme de premier cycle, Agence d'évaluation de la
recherche et de l'enseignement supérieur (AERES) pour le diplôme de 2è et 3è cycle.
En 2016/2017, trois moments de la vie des étudiants ont été particulièrement ciblés pour connaitre les
situations et comprendre les parcours des étudiants.
A l’entrée au CNSMD, les nouveaux étudiants sont rencontrés individuellement, avec la responsable
de l’observatoire et les directeurs des études musicales et chorégraphiques. L’analyse des différents
points abordés donne lieu à une étude de profil sur une promotion (voir en annexe étude de profils
des nouveaux étudiants musiciens et danseurs, promotion 2016/2017).
A la sortie du CNSMD, tous les étudiants sont rencontrés, de la même façon, afin de connaître leur
situation au regard de l’insertion. Une enquête sur l’évaluation des études est proposée, de façon
anonyme, à tous les diplômés : une première étude d’évaluation portant sur les diplômés sortants en
2015 a donné lieu à des extractions sur les musiciens, danseurs et diplômés de la FDCA danse,
l’étude sur l’évaluation des cursus a été poursuivie en 2017 sur les diplômés sortis en 2016 (voir en
annexe les documents présentés en CA en 2017).
Une troisième étude sur l’insertion professionnelle des diplômés est faite 3 ans après l’obtention du
diplôme, en collaboration avec le département des études et prospection. L'enquête qui a été réalisée
sur la période 2016-2017 porte sur les diplômés de juin 2013 : (voir en annexe le tableau des emplois,
diplômés de 2013, 3 ans après l’obtention du diplôme, à partir de l’étude pilotée par le DEPS).

4-7 AFFAIRES GENERALES ET FINANCIERES
4-7-1 Bâtiments et patrimoine
Travaux dans les bâtiments provisoirement mis à disposition
Quatre salles d’une jauge supérieure à 19 personnes ont été créées dans le bâtiment « Saône » de
l’ex-Cémagref mis à disposition par la préfecture.
La chaudière au fuel a été mise hors service à la suite d’important dysfonctionnements empêchant sa
mise en route. Des radiateurs électriques ont été installés dans les salles récemment crées.
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Vidéo surveillance
L’équipement de vidéosurveillance a été changé pour passer en haute définition, les caméras sont
aux mêmes emplacements, une caméra a été remplacée par un dôme.
Balme
A la demande de la commission des Balmes, tous les exutoires du CNSMD ont été nettoyés et
contrôlés par caméra afin de vérifier la bonne évacuation des eaux de surface et des galeries de la
Balme
Restaurant
La ligne de Self a été entièrement changée, ainsi que la laverie. Les fenêtres de la cuisine donnant
sur la façade ont été changées.
Enseignement
Les salles de « musique à l’image » ont été refaite afin d’améliorer l’acoustique.
Bureaux de l’administration
L’ancien appartement du gardien a été modifié pour accueillir le service de la FDCA. Les bureaux
laissés vacants ont été remis à neuf et attribués au service des relations internationales.
Hôtellerie
Les deux studios mis à disposition des invités : « Jardin » et « Saône » ont été rénovés, les sanitaires
et éléments de cuisine changés.

4-7-2 Les marchés publics
Au cours de l’année 2017, le conservatoire a notifié 17 marchés publics issus de procédures
formalisées ou adaptées > à 25 000 € HT.
Les principales procédures menées en la matière ont contribuées aux actions suivantes :
•

•

•

•

Renouvellement de marchés de prestations arrivant à échéance :
- Prestations d’assurances (4 lots)
- Prestations de maintenance des pianos
- Prestations de maintenance des équipements techniques des ascenseurs
Travaux et marchés connexes
- Travaux de réhabilitation des salles Musique à l’Image (traitement acoustique et travaux
associés)
- Travaux de remplacement des équipements de distribution, de cuisson courte et de
laverie du restaurant collectif
Achat / Renouvellement des équipements et instruments
- Acquisition/mise en œuvre d’un logiciel de gestion des réservations des salles
- Acquisition/mise en œuvre d’un nouveau logiciel de gestion des ressources humaines et
des traitements
- Achat de 2 pianos ¼ de queue
- Achat d’un clavecin flamand modèle Ruckers
- Commande de fabrication d’un pianoforte (copie Conrad Graf)
Intégration à des groupements de commande / mutualisation :
- Fourniture d’électricité (Accord-cadre SAE)
- Fourniture de Gaz (Vague 3 UGAP)
- Prestations d’agence de voyages (Accord-cadre SAE)
- Maintenance des équipements techniques SSI et ELI (Accord-cadre préfecture-SGAR)

Nb : Une consultation pour le renouvellement de la concession de service public de restauration
collective (DSP) a également été réalisée en 2017 et le contrat a été notifié avec date d’effet au
01/01/2018.
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4-7-3 Le budget de l’établissement
L’exercice budgétaire 2017 enregistre à la clôture un résultat positif de 1 018 379,46 € (pour un
résultat comptable de 504 179,27 € et des ressources internes générées par l’activité - capacité
d’autofinancement - de 672 599,68 €)
Les indicateurs du nécessaire équilibre financier que sont le Fonds de Roulement Net Global (FRNG),
le Besoin en Fonds de Roulement (BFR) et la Trésorerie affichent les soldes suivants au 31/12/2017 :
FRNG : 11 845 073,62 €
BFR : - 827 731,45 € (soit une ressource à court terme liée à l’activé ou dégagement en fonds de
roulement (DFR), structurelle dans le cas du CNSMD de Lyon)
TRESORERIE : 12 672 805,07 €
Globalement, ces bons résultats s’expliquent pour partie par un taux d’exécution budgétaire de la
masse salariale nettement inférieur aux prévisions et d’autres part par des versements exceptionnels
intervenus en toute fin de gestion et constatés au compte financier, sans ouverture de crédits
associés en 2017. Au niveau de l’activité, les recettes suivantes ont ainsi amélioré sensiblement la
capacité d’autofinancement 2017 :
Ø
Ø

Ø

Une levée de gel de 238 617,00€ de la subvention 2017 du Ministère de la Culture et de la
Communication (MCC) inscrite au résultat (100% en recettes de fonctionnement)
Une subvention du MCC de 48 000,00€, inscrite au résultat 2017, pour la mise en place de la
nouvelle grille de rémunération des contractuels conformément à la circulaire dite
« ALBANEL » de 2009
Une subvention du MCC de 36 000,00€, inscrite au résultat 2017, pour le financement de la
participation 2017 à la COMUE et à la structuration de l’établissement

Les faits marquants avec impact financier de l’exercice 2017 auront été :
Ø

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

La réalisation de 4 nouvelles salles de cours, dont 2 d’une jauge supérieure à 19 personnes,
au sein du bâtiment dit « Saône » mis à disposition de l’établissement suite à l’éboulement de
terrain de la Balme le 03/12/2013 et réoccupé en 2017 après évacuation en 2015.
La transformation en bureaux administratifs pour les FDCA Danse et Musique de l’ancien
logement du gardien
L’exécution partiel du plan pluriannuel 2017-2020 de réfection des bureaux administratifs
notamment du rez-de-chaussée et de l’entresol
Le changement d’une partie des équipements de distribution, de cuisson courte et de lavage
du restaurant administratif
La migration sur de nouveaux serveurs des données et applications de la
gestion/comptabilité, de la paie et des dossiers administratifs
Le remplacement programmé (25% par an) et pluriannuel d’une partie du parc informatique
Le déploiement du nouveau Système d’Information de gestion des Ressources Humaines
(CEGID PUBLIC)
Le déploiement d’une application de gestion et réservation de salles de cours (ASIMUT) en
remplacement des fiches plannings papier
L’attribution du marché public du logiciel de gestion de la relation client (GRC) pour le
département communication de l’établissement
La création/réfection de studios du département de musique à l’image
L’enrichissement du parc instrumental de l’établissement et son entretien

L’exercice 2017 affiche une situation budgétaire et financière à première vue et à court terme ultra
sécurisante mais par forcément très saine à moyen terme notamment au regard du projet d’extension
des locaux et après, à tout le moins, qu’auront été réalisés les investissements inscrits au PPI 20182021 pour lesquels des financements spécifiques sanctuarisés ont d’ores été déjà été perçus et
constituent une part non négligeable du fonds de roulement et de la trésorerie.
Ainsi, il convient de souligner que le niveau anormalement élevé du FRNG, caractéristique d’un sousemploi de capitaux, s’explique par l’octroi de subventions spécifiques antérieures à 2017 et la
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sanctuarisation de réserves durables fléchées sur des projets non encore ou partiellement réalisés
(64% du FRNG) au 31/12/2017 :
Ø
Ø
Ø

3 599 561,00€ + 2 500 000,00€ (autofinancement) soit 6 099 561,00€ : pour des travaux
d’agrandissement des locaux de l’établissement
1 109 800,84€ : pour le financement du solde des travaux de réhabilitation de la Balme
316 040,71€ : pour le financement partiel de la 3eme et dernière phase des travaux
d’accessibilité de l’établissement aux personnes à mobilité réduite

Enfin, au regard de la consommation de la masse salariale tant en terme de coût que d’emplois
occupés sous plafond et hors plafond (ETP/ETPT), donc neutralisation faite des emplois qualifiés de
hors champ tels que les jurés, intermittents, vacations ponctuelles, séminaires, l’établissement reste
en dessous des prévisions. Ceci s’explique principalement par :
Ø
Ø
Ø

Ø
Ø
Ø

Une marge non utilisée de 2% du budget « personnel » : -229 K€
Une GIPA 2017 chargée de 25 K€ pour une prévision de 90 K€ : -65 K€
Une économie en coût chargé concernant les rémunérations des non permanents ou les
rémunérations accessoires de près de -224 K€ décomposée comme suit :
o Heures supplémentaires (-7 K€), heures de chefs de département (-17 K€), vacations
d’enseignements (-36 K€) et vacations administratives (-81 K€)
o Jurys d’examens (-18 K€)
o Cours, séminaires et saison publique (-65 K€)
Une contribution FIPHFP de 2,4 K€ au lieu des 47 K€ prévus (-44,6 K€)
Un GVT 2017 inférieur aux prévisions -15 K€
Un effet Noria 2017 de +113 K€

Le CNSMD de Lyon affiche au 31/12/2017 une situation financière, certes équilibrée, mais présentant
un excédent de liquidité excessif au regard de son activité, généré par un cycle d’activité (DFR)
excédentaire qui s’ajoute à un excédent de ressources stables.
Cette sur capacité d’investissement nécessite d’être rapprochée des coûts importants à venir des
projets d’investissement inscrits au PLF 2019-2021 et non encore achevés voire non encore engagés.
La pérennisation des niveaux et sources de financement de l’activité d’exploitation de l’établissement
doit être maintenue notamment dans l’optique d’un agrandissement des locaux. Les équilibres
financiers constatés, résultat d’efforts sur certaines dépenses de fonctionnement et du soutien réel et
indispensable du Ministère de la Culture et de la Communication, restent fragiles au regard des
nombreux besoins pédagogiques, patrimoniaux et humains de l’établissement.

4-8 RESSOURCES HUMAINES
Le CNSMDL gère et rémunère l’ensemble de son personnel, y compris les titulaires qui y sont
affectés, de fait les dépenses de masse salariale constituent la part la plus importante de son budget
de fonctionnement décaissable (82,56%). Le montant total des rémunérations versées en 2016
s’élève à 10 923 696 euros, composé des rémunérations de permanents (équipe administrative et
technique, enseignants) ; d’intervenants ponctuels (master classes, séminaires, jurys…) et d’artistes.
Le budget RH a été réalisé à 97,89% ce qui témoigne d’une bonne rigueur dans le suivi.
1/ L’emploi
> Le personnel permanent
Il regroupe les enseignants, avec la répartition totale suivante par statuts :
v 79 professeurs
v 38 professeurs associés
v 51 assistants
v 29 accompagnateurs
Et les administratifs, répartis ainsi :
v Catégorie A : 25
v Catégorie B : 21
v Catégorie C : 19
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> Le personnel non permanent
Il regroupe les artistes, les enseignants vacataires, les membres de jurys et témoignent du
dynamisme qui accompagne la scolarité, avec notamment l’organisation des séminaires et master
classes.
> Le plafond d’emploi
Le plafond d’emploi 2016 est de 207 ETP.
2/ Le dialogue social
Le dialogue social est demeuré riche en 2016 à travers les instances présentes au CNSMD : le Comité
technique (trois réunions et une réunion extraordinaire) et le comité d’hygiène, de la sécurité et des
conditions de travail (trois réunions).
3/ La formation
141 jours de formation ont eu lieu en 2016 (contre 176 jours en 2015). Un effort important a été mené
dans l’accompagnement à la préparation au concours, ce qui représente 67 jours de formation.
L’engagement pris sur le thème de l’hygiène et de la sécurité a été poursuivi avec 27 jours de
formation réalisée (secourisme du travail, habilitation électrique, SSIAP…). 14 jours de formation en
gestion des ressources humaines (réglementation, et outil paie) ont été suivis par les équipes des
ressources humaines et des affaires financières dans le cadre du développement des compétences en
gestion de la paie, et en prévision du projet d’acquisition d’un nouvel outil de gestion RH et de paie.
4/ L’action sociale
Un budget de 36 940 € a été consacré à l’action sociale. Il regroupe les versements de prestations
sociales (aides aux familles déménagement, frais de scolarité, secours exceptionnels), les
versements au restaurant administratif et universitaire et les dépenses de médecine du travail.
5/ L’activité associative
Le CNSMD de Lyon dispose d’une association du personnel qui a compté 51 adhérents cette année.
En 2016 le montant de la subvention s’est élevé à 5000 €, somme à laquelle il convient de rajouter la
somme de 2290 € réglée aux prestataires pour l’organisation de l’arbre de Noël. L’association
orienteses propositions autour d‘activités sportives et culturelles diverses ou de loisir et propose ainsi
des billets de cinéma à tarifs réduits, un arbre de Noël pour les enfants du personnel, des séances de
relaxation, des sorties de ski et des voyages, des places à tarif réduit pour certains festivals.
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RECRUTEMENTS 2017 POUR L’ANNEE 2017-2018

STATISTIQUES DES CONCOURS D’ENTREE CYCLES 1, 2 ET 3-Artist Diploma
sessions mars-avril et juin-juillet - hors formation à l’enseignement et doctorat
- Synthèse et comparaison avec les années précédentes

Année

Candidats
inscrits

Candidats
présents

Candidats admissibles
(1er cycle *)

Candidats
admis

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

1089
1016
1162
1072
1009
1049
1224

817
793
886
872
846
836
1012

334
354
358
358
256
293
299

151
143
148
142
148
152
160

Les nouveaux admis 2017 (hors FDCA et doctorat) se répartissent de la façon suivante :
DNSPM : 96

DNSPD : 28

Master : 32

Artist Diploma : 4

Les nombres de candidats inscrits puis présents au concours progressent spectaculairement par
rapport à 2016 (+17% pour le nombre d’inscrits, +21% pour le nombre de candidats présents au
concours) et jamais été aussi élevés : 1012 candidats ont participé aux épreuves d’entrée en 2017,
hors doctorats et formations à l’enseignement.
Le nombre de candidats présents aux épreuves représente 83% des inscrits. Les départements des
cordes et claviers sont ceux qui connaissent le plus de déperdition entre les inscrits et les présents le
jour du concours (admissibilité), à l’inverse les inscrits des départements de musique ancienne et bois
sont presque tous présents au concours.

*seuls les candidats au 1er cycle passent des épreuves d’admissibilité, pas d’étape d’admissibilité en
er
e
e
musique ancienne (1 et 2 cycle), admissibilité sur dossier pour les 3 cycle et les cursus de Création
musicale (tous cycles).

3e CYCLE
e

En 3 cycle, le nombre de nouveaux étudiants en Artist Diploma reste stable cependant qu’un seul
doctorant a été admis en 2017 contre 3 l’année précédente.
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FOCUS SUR LE CONCOURS D’ENTREE EN DEUXIEME CYCLE -MASTER

Année
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Inscrits
77
55
79
89
121
122
137

Candidats présents
41
34
49
64
95
103
118

Candidats admis
25
11
19
22
37
33
32

er

Bien que toujours modeste comparé aux chiffres du 1 cycle musique (137 contre 757) le nombre
E
d’inscrits au concours d’entrée au 2 cycle a fortement progressé (+11%) entre 2016 et 2017. Le taux
de présence par rapport au nombre d’inscrits est en baisse légère, à 86% contre 91% en 2016. Le
CNSMD enregistre 32 admissions en master (hors formation à l’enseignement).

Voici les disciplines qui ont accueilli les entrées directes en master (hors enseignement)
Flûte baroque : 1

Tuba basse : 1

Musique de chambre : 10

Violon baroque : 1

Percussions : 4

Alto : 1

Piano : 1

Violon : 2

Trompette baroque : 1

Flûte : 1

Violoncelle : 1

Viole de gambe : 1

Hautbois : 2

Composition : 2

Trombone basse : 1

Basson allemand : 1

Saqueboute : 1 (2

ème

discipline)

RECRUTEMENT EN FORMATION A L’ENSEIGNEMENT

MUSIQUE
DE – Ce premier recrutement pour le Diplôme d’Etat de niveau 2 RNCP (arr. juillet 2016) liée au
DNSPM ouvert à l’ensemble des disciplines de musique enseignées au CNSMD a permis de recruter
13 étudiants en sept. 2017 (sur 18 candidats) pour un début de formation en janvier 2018 (double
cursus, il ne s’agit pas de nouveaux entrants).
er

CA musique : 23 candidats ont été déclarés admis le 1 déc. 2017 suite aux concours d’entrée
de l’automne qui a pris une nouvelle forme (l’arr. juillet 2016).
- 2 candidats sur les 13 ont été déclarés admissibles à l’issu des épreuves artistiques.
- 38 candidats ont été convoqués et se sont présentés aux épreuves d’admission en formation CA :
les 2 admissibles sur épreuve artistique + 36 candidats passant directement les épreuves de
l’admission (admis en master dans l’un des CNSMD conformément à l’arr. juillet 2016).

DANSE
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Le recrutement à la formation à l’enseignement danse (bisannuel) n’a pas lieu les années impaires
(réception de dossiers en nov. 2017).

TOTAL DES ADMISSIONS 2017 : 197

er

e

e

soient 161 au 1 septembre (1er, 2 et 3 cycle musique et danse hors formations à l’enseignement)

auxquels se sont ajouté les 13 admissions en formation DE (tous en cours de cursus DNSPM, donc
augmentant le nombre de cursus suivis mais pas l’effectif global du CNSMD)

er

et 23 admissions en CA musique au 1 décembre.

Les concours suivants n’ont lieu que les années paires : Copeco, Inmics (masters internationaux), CA danse.
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Evaluation des études
Etudiants sortants année 2016
Master musique – sortants 2016
36 retours sur 74 diplômés : 49% de répondants ( 42 retours sur 82 diplômés en
master en 2015 : 51% de répondants)
Légende : 4 niveaux de réponses :
a (bleu soutenu) = très satisfait
b (vert) = satisfait
c (orange) = moyennement satisfait
d (rouge) = pas du tout satisfait
sr : sans réponse (bleu clair) = n’est pas concerné ou ne souhaite pas répondre

Sommaire
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Questions relatives au cursus Licence-Master
Questions relatives aux activités sur scène
Questions relatives au travail de recherche
Questions relatives aux conditions pédagogiques
Questions relatives à l’insertion dans le monde professionnel
Question subsidiaire : potentiel de l’établissement

1) Questions relatives au cursus Licence-Master
Avis sur la globalité du cursus
a
14%

b

c
14%

72%

86% de satisfaits ou très satisfaits (81% en 2015)
14 % de moyennement satisfaits (19 % en 2015)
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Avis sur la discipline principale
a

b

c

d

8%
17%
42%

33%

75 % de satisfaits ou très satisfaits (88% en 2015)
25 % de moyennement satisfaits ou pas satisfaits du tout (12 % en 2015)

Avis sur les pratiques collectives
a

b

c

5% 3%

d

sr
8%

31%
53%

61 % de satisfaits ou très satisfaits (57% en 2015)
36 % de moyennement satisfaits ou pas satisfaits du tout (34 % en 2015)
3 % sans réponse (9% en 2015)
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Avis sur les disciplines
complémentaires et optionnelles
a

b

c

sr

3%

16%

14%

67%

83 % de satisfaits ou très satisfaits (72% en 2015)
14 % de moyennement satisfaits ou pas satisfaits du tout (26 % en 2015)
3 % sans réponse (2% en 2015)

Avis sur l'équilibre entre les
disciplines
a

b

3% 8%

c

d

sr
22%

20%

47%

69 % de satisfaits ou très satisfaits (81% en 2015)
23 % de moyennement satisfaits ou pas satisfaits du tout (14 % en 2015)
8 % sans réponse (5% en 2015)
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Cohérence de l'articulation entre
Licence et Master (nombre de cours,
logique de progression,
redondance...)
a
6%

b

c

d

11%

sr
14%

8%

61%

75 % de satisfaits ou très satisfaits (62% en 2015)
14 % de moyennement satisfaits ou pas satisfaits du tout (24 % en 2015)
11 % sans réponse (14% en 2015)

Temps disponible pour travail
personnel
a

b

3%

c

d
25%

30%

42%

67 % de satisfaits ou très satisfaits (74% en 2015)
33 % de moyennement satisfaits ou pas satisfaits du tout (26 % en 2015)
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Ouverture à l'international
a

b

c

d

sr
11%

19%

8%
42%

20%

53 % de satisfaits ou très satisfaits (55% en 2015)
28 % de moyennement satisfaits ou pas satisfaits du tout (36 % en 2015)
19 % sans réponse (9 % en 2015)

2) Questions relatives aux activités sur scène

Appréciation générale sur les
conditions d'apprentissage de et par
la scène
a
3%

50%

b

c

d
8%

39%

47 % de satisfaits ou très satisfaits (54% en 2015)
53 % de moyennement satisfaits ou pas satisfaits du tout (41 % en 2015)
0% sans réponse (5 % en 2015)
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Nombre d'activités sur scène dans le
cadre de la saison publique
a

b

c

6% 3%

d

sr
11%

33%
47%

58 % de satisfaits ou très satisfaits (57% en 2015)
39 % de moyennement satisfaits ou pas satisfaits du tout (41 % en 2015)
3 % sans réponse (2 % en 2015)

Formats et répertoires des
programmes proposés
a

b

c
11%

19%

70%

81% de satisfaits ou très satisfaits (même pourcentage qu’en 2015)
19 % de moyennement satisfaits ou pas satisfaits du tout (14 % en 2015)
0% sans réponse (5 % en 2015)
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Partenariats avec des structures
extérieures
b

c

d

sr

14%
33%
11%

42%

75 % de satisfaits ou très satisfaits (55% en 2015)
25 % de moyennement satisfaits ou pas satisfaits du tout (40 % en 2015)
0% sans réponse (5 % en 2015)

3) Questions relatives au travail de recherche

Place du travail de recherche dans le
cursus
a

b

6% 6%

c

d

sr
19%

36%
33%

52 % de satisfaits ou très satisfaits (57% en 2015)
42 % de moyennement satisfaits ou pas satisfaits du tout (41 % en 2015)
6% sans réponse (2 % en 2015)
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Accompagnement dans le travail de
recherche
a

b

c

d

sr

8%

14%

42%

17%
19%

61 % de satisfaits ou très satisfaits (66% en 2015)
31 % de moyennement satisfaits ou pas satisfaits du tout (31 % en 2015)
3 % sans réponse

Apports personnels du mémoire
a

b

c

sr

8%
11%

36%

45%

81 % de satisfaits ou très satisfaits (86% en 2015)
11 %de moyennement satisfaits ou pas satisfaits du tout (12 % en 2015)
8 % sans réponse (2 % en 2015)
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4) Questions relatives aux conditions pédagogiques

Ressources de la médiathèque (
collections, portail, conseils...)
a

b

c

d

3%

3%

33%
61%

94 % de satisfaits ou très satisfaits (88% en 2015)
6 % de moyennement satisfaits ou pas satisfaits du tout (12 % en 2015)

Salles de cours et salles de
répétition
a
17%

25%

b

c
3%

d

sr
11%

44%

55 % de satisfaits ou très satisfaits (62% en 2015)
42 % de moyennement satisfaits ou pas satisfaits du tout (38 % en 2015)
3 % sans réponse
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parc instrumental mis à disposition
a

b

c

sr

25%

28%

14%
33%

61 % de satisfaits ou très satisfaits (71% en 2015)
14 % de moyennement satisfaits ou pas satisfaits du tout (7 % en 2015)
15 % sans réponse (22 % en 2015)

Suivi de votre scolarité
a

5%

b

c

d

sr

3% 6%

44%

42%

86 % de satisfaits ou très satisfaits (81% en 2015)
8% de moyennement satisfaits ou pas satisfaits du tout (17 % en 2015)
6 % sans réponse (2 % en 2015)
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Communication générale et accès à
l'information
a

b

c

d

6%

19%

8%

67%

86 % de satisfaits ou très satisfaits (79% en 2015)
14 % de moyennement satisfaits (21 % en 2015)

5) Questions relatives à l’insertion dans le monde professionnel

Vous sentez-vous bien préparé à l'entrée
dans le monde professionnel (en fonction
des objectifs que vous aviez à l'entrée au
CNSMD)
a
3%

b

c

d
17%

36%

44%

61 % de satisfaits ou très satisfaits (50% en 2015)
39 % de moyennement satisfaits ou pas satisfaits du tout (50% en 2015)
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Préparation à l'entrée dans un orchestre
ou un ensemble instrumental ou dans le
cœur de métier lié à la discipline
principale
a

b

c

d

6%

8%

sr
8%

33%

45%

53 % de satisfaits ou très satisfaits (53% en 2015
41 % de moyennement satisfaits ou pas satisfaits du tout (33 % en 2015)
6 % sans réponse (14 % en 2015)

Le cas échéant, préparation à
l'enseignement de la musique
a

b

25%

c
3%

d

sr
22%

3%
47%

25 % de satisfaits ou très satisfaits (27% en 2015)
50 % de moyennement satisfaits ou pas satisfaits du tout (40 % en 2015)
25 % sans réponse (33 % en 2015)
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Préparation à la construction d'un
projet artistique et culturel précis
b

c

d

sr

14%
50%

14%

22%

50 % de satisfaits ou très satisfaits (55% en 2015)
36 % de moyennement satisfaits ou pas satisfaits du tout (28 % en 2015)
14 % sans réponse (17 % en 2015)

Question subsidiaire :

Pensez-vous avoir su profiter pleinement
de tout le potentiel de l'établissement
a

b

c

d

6%
33%
28%

33%

rapport d'activité 17.docx

Page 96 sur 148

rapport d'activité 17.docx

Page 97 sur 148

Étude de profils des nouveaux étudiants musiciens et
danseurs
Premier et Deuxième cycles

CNSMD de Lyon
Promotion 2016/2017
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Éléments de contexte et méthodologie
Pour la troisième année consécutive, le CNSMD de Lyon réalise une étude sur ses nouveaux
étudiants pour avoir un aperçu du profil de toute une promotion.

er

L’étude de 2016/2017 porte sur l’ensemble des nouveaux étudiants, danseurs et musiciens, de 1 et
de 2è cycles, inscrits en cursus de DNSPD, DNSPM et Master musique.

Méthodologie : L’étude est faite à partir des données d’entretiens individuels réalisés entre le 4
octobre et le 13 décembre 2016 (plus un étudiant le 3 février 2017), en présence des Directeurs des
études musicales et chorégraphiques, et de la responsable de l’Observatoire de l’insertion
professionnelle.

127 étudiants ont été rencontrés, dont 31 étudiants venus de l’étranger (qui représentent 24% de
l’ensemble de la population étudiée)

- 82 étudiants nouveaux en première année de premier cycle musique, DNSPM
- 26 étudiants nouveaux en première année de premier cycle danse, DNSPD
- 19 étudiants nouveaux en première année de deuxième cycle, master

31 étudiants de nationalité étrangère répartis en
- 15 en première année de premier cycle musique, DNSPM (18% des DNSPM)
- 3 en première année de premier cycle danse, DNSPD (12% des DNSPD)
- 13 en première année de deuxième cycle, master (68% des master)

Les entretiens ont duré entre 20 et 30 minutes par personne.
Une grille de questions a été élaborée et adaptée à la situation des danseurs et des musiciens.
Les questions ont porté sur différents sujets :
- Le niveau des études générales à l’entrée (obtention du Bac, années et séries, et études dans
l’enseignement supérieur).
- Le parcours musical ou chorégraphique avant l’entrée au CNSMD ( les lieux de l’apprentissage,
l’obtention d’un diplôme musical ou chorégraphique, notamment DEM ou DEC avec précisions sur
l’année et les lieux d’obtention).
- La situation sociale de l’étudiant (lieux de vie, modes de financement des études).
- Les raisons du choix du CNSMD de Lyon, les autres concours présentés (CNSMD de Paris, Pôles
supérieurs, établissements supérieurs à l’étranger).
- la profession des parents, etc.
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Les données ont été transcrites sur tableau crée à partir du logiciel Excel, avec harmonisation des
réponses et choix de tris pour traitement statistique lorsque cela était pertinent.
Un choix a été fait pour mettre en relief certains aspects de ce profil étudiant.
Les données ont été extraites et traitées sous différents angles et différents focus de populations :
er
soit pour l’ensemble des nouveaux étudiants, soit par cycle, danseurs, musiciens (1 et/ou 2è cycle
selon les sujets). Lorsque cela semblait intéressant, quelques extractions ont pu être réalisées sur le
profil spécifique des étudiants étrangers.

Les mentions de danseurs, musiciens, étudiants sont utilisées au masculin pour la simplicité du
traitement statistique.

Les petits commentaires en début de chapitres permettent d’avoir quelques éléments de
comparaison avec l’étude de la promotion 2015-2016

Evolution des
périmètres des études

étude de 2014/2015

étude de 2015/2016

étude de 2016/2017

population étudiée

musiciens 1er et 2è cycle

musiciens 1er et 2è cycle - danseurs
1er cycle

musiciens 1er et 2è cycle - danseurs
1er cycle

total nouveaux
étudiants

91

118

127

total étrangers

23

28

31

total musiciens en
DNSPM

77

78

82

20

26

20

19

total danseurs DNSPD

pas étudiés

total musiciens en
master

14

Chiffres généraux et attractivité
total étudiants
français

96

76%

étrangers

31

24%

Total
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répartition total étudiants
étrangers
24%
français
76%

total étudiants 1er cycle DNSPD
et DNSPM
français

90

83%

étrangers

18

17%

Total

108

Répartition 1er cycle
étrangers
17%

français
83%
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danseurs DNSPD
français
étrangers
Total

23

88%

3

12%

26

répartition danseurs DNSPD
étrangers
12%

français
88%

musiciens DNSPM
français

67

82%

étrangers

15

18%

Total

82
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répartition musiciens DNSPM

étrangers
18%

français
82%

musiciens master
français

6

32%

étrangers

13

68%

Total

19

répartition musiciens master

français
32%
étrangers
68%
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Répartition par sexe
Une représentation globalement plus masculine :

Sur l’ensemble de la population étudiée (127 étudiants), la répartition est de 58 femmes (46%) et de
69 hommes (54 %). La répartition pour la promotion de 2015/2016 était de 118 étudiants avec 52
femmes (44%) et 66 hommes (56%).

- La population des danseurs (DNSPD 26 étudiants) se repartit entre 15 femmes (58 %) et 11 hommes
(42%) , soit 8 femmes et 5 hommes en contemporain, 7 femmes et 6 hommes en classique. La
répartition pour la promotion de 2015/2016 était de 20 étudiants avec 10 femmes et 10 hommes (5
hommes et 3 femmes en contemporain, 7 femmes et 5 hommes en classique).

- La population des musiciens de 1er cycle (DNSPM 82 étudiants) se repartit entre 37 femmes (45%) et
45 hommes (55%). La répartition pour la promotion de 2015/2016 était de 78 étudiants avec 30
femmes (38%) et 48 hommes (62%).

- La population des musiciens en première année de Master (19 étudiants) se repartit entre 6 femmes
(32%) et 13 hommes (68%). La répartition pour la promotion de 2015/2016 était de 20 étudiants avec
12 femmes (60%) et 8 hommes (40%).

- La population des étudiants étrangers (musiciens de 1er cycle et de Master, 31 étudiants) se repartit
entre14 femmes (45%) et17 hommes (55%). La répartition pour la promotion de 2015/2016 était de
28 étudiants avec 13 femmes (46%) et15 hommes (54%).

total nouveaux étudiants
répartition par sexe

nombre d'étudiants

pourcentage

F

58

46%

M

69

54%

Total
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total étudiants
F

M

46%

54%

total étudiants étrangers
répartition par sexe

nombre d'étudiants

pourcentage

F

14

45%

M

17

55%

Total

31

total étudiants étrangers

M
55%

F
45%

total étudiants français
répartition par sexe

nombre d'étudiants

pourcentage

F

44

46%

M

52

54%

Total

96
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total étudiants français
F

M

46%

54%

danseurs DNSPD
répartition par sexe

nombre d'étudiants

pourcentage

F

15

58%

M

11

42%

Total

26

danseurs DNSPD
M
42%

F
58%

total musiciens DNSPM et master
répartition par sexe

nombre d'étudiants

pourcentage

F

43

43%

M

58

57%

Total
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total musiciens DNSPM et master

M
57%

F
43%

musiciens DNSPM
répartition par sexe

nombre d'étudiants

pourcentage

F

37

45%

M

45

55%

Total

82

musiciens DNSPM

M
55%

F
45%

musiciens master
répartition par sexe

nombre d'étudiants

pourcentage

F

6

32%

M

13

68%

Total

19
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musiciens master

F
32%

M
68%

Disciplines représentées
Tableaux par cycles, par ordre alphabétique des disciplines, et par sexe

Musiciens DNSPM

Femmes

Hommes

total

alto

3

1

4

basson allemand

0

2

2

basson français

0

1

1

chant

3

1

4

chant musique ancienne

0

1

1

clarinette

0

2

2

clavecin/basse continue

1

1

2

composition électroacoustique

0

1

1

composition mixte

0

1

1

composition pour l'image

0

3

3

contrebasse

0

2

2

cor

1

2

3

culture musicale

1

1

2

direction de chœurs

1

2

3

écriture et composition

1

1

2

flûte

2

0

2

flûte a bec

2

1

3

harpe

2

1

3

hautbois

1

1

2
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luth

0

2

2

orgue

1

0

1

percussions

1

1

2

piano

4

1

5

trombone

0

3

3

trombone basse

0

1

1

trompette

0

4

4

trompette baroque

0

1

1

tuba ténor

0

1

1

viole de gambe

2

0

2

violon

8

2

10

violon baroque

0

2

2

violoncelle

2

2

4

violoncelle baroque

1

0

1

37

45

82

Total

Musiciens Master

Femmes

Hommes

total

chant

1

0

1

composition instrumentale et vocale
contemporaine

1

2

3

flûte

1

1

2

orgue

1

2

3

percussions

0

1

1

piano

0

1

1

trompette

0

1

1

tuba basse

0

1

1

tuba ténor

1

0

1

violon

1

2

3

violoncelle

0

2

2

Total

6

13

19
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Danseurs DNSPD

Femmes

Hommes

total

danse classique

7

6

13

danse contemporaine

8

5

13

15

11

26

Total

danseurs étrangers DNSPD

Femmes

Hommes

total

danse classique

1

1

2

danse contemporaine

1

0

1

Total

2

1

3

Musiciens étrangers DNSPM et master

Femmes

Hommes

total

chant

1

0

1

clarinette

0

2

2

clavecin/basse continue

1

1

2

composition instrumentale et vocale
contemporaine

1

2

3

flûte

1

1

2

flûte a bec

1

1

2

harpe

1

1

2

hautbois

1

0

1

luth

0

1

1

orgue

1

2

3

piano

1

1

2

trombone

0

1

1

trombone basse

0

1

1

tuba basse

0

1

1

tuba ténor

1

0

1

viole de gambe

1

0

1

violon

1

1

2

Total

12

16

28

rapport d'activité 17.docx

Page 110 sur 148

Âge à l’entrée au CNSMD
Moyenne d’âge sur le total des nouveaux étudiants : 21 ans (entre 15 et 28 ans) (promotion 20152016 : moyenne d’âge de 21 ans, avec étudiants entre 15 et 30 ans).

Moyenne d’âge des danseurs DNSPD : 17 ans (entre 15 et 20 ans) (mêmes données que pour la
promotion 2015-2016).

Moyenne d’âge des musiciens DNSPM : 22 ans (entre 16 en 28 ans) (mêmes données que pour la
promotion 2015-2016 avec étudiants entre 17 et 28 ans).

Moyenne d’âge des musiciens master : 22 ans (entre 20 et 27 ans) (promotion 2015-2016 : moyenne
d’âge de 25 ans avec étudiants entre 22 et 29 ans).

présentation par âge croissant
total étudiants
âge à l'entrée au CNSMD

Total
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nombre de personnes concernées

pourcentage

15

4

3%

16

8

6%

17

6

5%

18

14

11%

19

15

12%

20

11

9%

21

20

16%

22

13

10%

23

7

6%

24

7

6%

25

8

6%

26

3

2%

27

9

7%

28

2

2%

127
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présentation par âge croissant
étudiants danseurs - DNSPD
âge à l'entrée au CNSMD

nombre de personnes concernées

pourcentage

15

4

15%

16

7

27%

17

3

12%

18

6

23%

19

5

19%

20

1

4%

Total

26

présentation par âge croissant
étudiants musiciens- DNSPM
âge à l'entrée au CNSMD

Total
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nombre de personnes concernées

pourcentage

16

1

1%

17

3

4%

18

8

10%

19

10

12%

20

9

11%

21

17

21%

22

9

11%

23

7

9%

24

6

7%

25

5

6%

26

1

1%

27

4

5%

28

2

2%

82
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présentation par âge croissant
étudiants musiciens - master
âge à l'entrée au CNSMD

nombre de personnes concernées

pourcentage

20

1

5%

21

3

16%

22

4

21%

24

1

5%

25

3

16%

26

2

11%

27

5

26%

Total

19

Origines géographiques par pays
Sur l’ensemble des étudiants entrants, 96 sont de nationalité française (76 %), 31 sont de nationalités
étrangères (24 %). Le pourcentage général de présence d’étudiants étrangers est le même que pour la
promotion 2015-2016.

Cette année, 3 étudiants étrangers en danse (DNSPM), 15 en musique (DNSPM) et 13 en musique
(master).(En 2015-2016, tous les étrangers étaient en cursus musique).

Sur les 31 étudiants étrangers :

On note une forte hausse de la représentation de pays d’Europe et une forte baisse de la
représentation de pays d’Amérique du sud.

48 % d'étudiants sont originaires d’un pays Asie (50 % en 2015-2016)

45 % d'étudiants sont originaires d’un pays d’Europe (29 % en 2015-2016)

7 % d'étudiants sont originaires d’un pays d’Amériques, ce qui représente 2 étudiants de nationalité
étrangère, 1 originaire des Etats-Unis et 1 originaire de Colombie. En 2015-2016, les étudiants
originaires d’Amériques représentaient 21% des étudiants étrangers et étaient tous originaires d’un
pays d’Amérique du sud.
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total étudiants
nationalité française

96

nationalité étrangère

31

Total

127

Répartition entre étudiants de nationalité française et de
nationalité étrangère

nationalité
étrangère
24%
nationalité
française
76%

Répartition des étudiants étrangers par grandes régions du monde

Répartition des étudiants
étrangers
Grandes régions du monde

nombre d'étudiants

Asie

15

48%

Europe

14

45%

2

7%

31

100%

Amériques
total
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Répartion des étudiants étrangers

Amériques
7%

Asie
Europe
45%

48%

étudiants étrangers
Répartition par pays

nb personnes concernées

pourcentage

Japon

9

29%

Lituanie

3

10%

Taiwan

3

10%

Belgique

2

6%

Corée du Sud

2

6%

Italie

2

6%

Allemagne

1

3%

Autriche

1

3%

Chine

1

3%

Colombie

1

3%

Espagne

1

3%

Etats-Unis

1

3%

Portugal

1

3%

République Tchèque

1

3%

Royaume-Uni

1

3%

Russie

1

3%

Total

31
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Répartition étudiants étrangers par pays

Royaume-Uni
Russie
3%
3%
Republique Tchèque
Portugal 3%

3%
Etats Unis
3%
Espagne
3%

Japon
29%

Colombie
3%
Chine
3%
Autriche
3%
Allemagne
3%
Lituanie
10%

Italie
6%
Corée du Sud
6%
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Niveau d’études générales
On retrouve les mêmes chiffres généraux que pour la promotion 2015-2016 en ce qui concerne le
pourcentage d’étudiants titulaires du Baccalauréat (ou de son équivalent pour les étudiants
étrangers), soit 87% .
Toutefois, 2 étudiants ne sont titulaires d’aucun diplôme de l’enseignement général.

12% des titulaires du bac l’ont obtenu en 2016, l’année d’entrée au CNSMD, 16% l’ont obtenu en
2015.

Le cas des danseurs :

Plus jeunes dans l’ensemble, ils sont pour 14 d’entre eux titulaires du Baccalauréat ( 54%). Les autres
danseurs sont répartis entre 10 élèves en classe de première et 2 en classe de seconde (ils
bénéficient du tutorat mis en place au CNSMD pour les accompagner dans les études qu’ils suivent
par correspondance avec le CNED) .

Les tableaux présentent les différentes séries du Baccalauréat, l’année d’obtention et les autres
diplômes d’études générales obtenus.

Niveau études générales
baccalauréat (ou équivalent pour les étrangers

nombre de
personnes
concernées pourcentage
110

87%

classe de terminale

2

2%

classe de première

10

8%

classe de seconde

2

2%

brevet des collèges

1

1%

aucun diplôme études générales

2

2%

Total

rapport d'activité 17.docx

127

Page 117 sur 148

classe de
seconde
classe de
1%
première
8%

brevet des
collèges
1%

aucun diplôme
études
générales
2%

classe de
terminale
1%

baccalauréat
(ou équivalent
pour les
étrangers
87%

total étudiants
bac ou équivalent

nombre de personnes concernées

pourcentage

oui

110

87%

non

17

13%

Total

127

en cours de
scolarité (avant le
bac)
classe

nombre de personnes concernées

première

10 danseurs

seconde

2 danseurs

terminale

2 musiciens
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musiciens DNSPM et
master
bac ou équivalent

nombre de personnes concernées

pourcentage

oui

96

95%

non

5

5%

Total

101

danseurs DNSPD
bac ou équivalent

nombre de personnes concernées

pourcentage

oui

14

54%

non

12

46%

Total

26

nombre de personnes
concernées

année obtention du bac

Total
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pourcentage

2012

18

16%

2015

18

16%

2013

13

12%

2014

13

12%

2016

13

12%

2011

10

9%

2007

6

5%

2010

6

5%

2008

5

5%

2009

5

5%

2006

2

2%

2005

1

1%

110
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nombre
de
personnes
concernée pourcentag
s
e

séries du bac
bac S

29

26%

bac L

23

21%

bac TMD

21

19%

bac musique à l'étranger

12

11%

bac ES

12

11%

bac général, à l'étranger

11

10%

bac STSS sciences techniques sanitaires et sociales

1

1%

BTMM- brevet des métiers de la musique (équivalent bac- diplôme de
niveau 4)

1

1%

Total

110

bac STSS
répartition séries du bac
sciences
techniques bac général,
sanitaires à l'étranger
et sociales
10%
1%
bac S

BTMM- brevet
des métiers de
la musique
(équivalent bacdiplôme de
niveau 4)
1%

26%
bac ES
11%
bac musique à
l'étranger
11%
bac L
21%
bac TMD
19%
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Etudes universitaires post Bac
Sur l’ensemble des étudiants, tous cycle confondus, 36 % ont fait au moins une année de cursus
universitaire avant l’entrée au CNSMD. 10 étudiants ont validé un diplôme complet de Licence, 7 un
Bachelor à l’étranger et 7 étudiants un diplôme de Master.

Études post bac, avant entrée au CNSMD (DNSPM et master)

nombre

Avec diplôme
Bachelor musique sacrée et pédagogie, Stuttgart, 2014

1

Bachelor musique, chant, Japon, 2013

1

Bachelor musique, clavecin, Japon, 2015

1

Bachelor musique, piano, Taïwan, 2015

1

Bachelor musique, trombone, Taïwan, 2010

1

Bachelor musique, tuba, Corée, 2016

1

Bachelor relations internationales, Université Princeton, Etats-Unis, 2010

1

Diplôme d'ingénieur, Sup meca, Paris, 2012 et Master Advance materiaux-sciences,
Angleterre, 2012

1

DUT mesures physiques, 2013

1

Licence arts appliqués, option design, Université de Nîmes, 2015

1

Licence médiation culturelle et communication, Institut catholique, Toulouse, 2014

1

Licence musicologie, Pôle supérieur de Dijon, 2016

1

Licence musicologie, Pôle supérieur Paris- Boulogne-Billancourt, 2015

1

Licence musicologie, Sorbonne Paris IV, 2013

1

Licence musicologie, Sorbonne, Paris IV, 2016

1

Licence musicologie, Sorbonne, Parix IV, 2016

2

Licence musicologie, Université Toulouse, 2016

1

Licence musique, interprétation, Versailles, 2016

1

Master architecture, Diplôme d'état d'architecte, Paris La Villette, 2013 et Master 1 de
recherche en langues étrangères (espagnol), Sorbonne, Paris IV, 2014

1

Master musicologie, Université Toulouse, 2016

1

Master musique, guitare, Belgique, 2016

1

Master pro musique appliquée aux arts visuels, Université Lyon 2, 2016

1

Master recherche en musicologie, Université Saint-Etienne, 2012 et CAPES musique, 2014

1
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Master recherche mathématiques et informatique, ENS Paris et école polytechnique, 2015

1

Total

25

Sans diplôme (1 ou 2 années d'études post bac, validées )
architecture et musicologie

1

histoire

1

hypokhâgne, 1 an, 2014

1

italien

2

lettres

1

lettres modernes et art vivant

1

musicologie

11

philosophie et musicologie

1

sciences de l'éducation

1

théâtre, lettres

1

Total

21

total étudiants
type d'études post bac

nombre de personnes concernées

Licence 1 validée

13

10%

Licence 3 validée

10

8%

Bachelor à l'étranger

7

6%

Licence 2 validée

7

6%

Master 2

7

6%

classe préparatoire 1 an

1

1%

DUT

1

1%

81

64%

pas d'études universitaires post bac
Total
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Premier lieu d’apprentissage de la musique
On remarque une grande disparité entre les lieux d’apprentissage de la danse et de la musique d’une
part, et entre les musiciens français et étrangers d’autre part.

Pour les musiciens français, le premier lieu d’apprentissage dans un Conservatoire homologué par
l’État, de type CRC, CRD ou CRR représente 55% des cas. Les autres lieux se répartissent entre
petites écoles associatives, privées et les cours particuliers.

Pour les danseurs, le rapport est de 30% en enseignement dans un Conservatoire et 70% dans une
structure privée.

Et pour les étudiants étrangers, un apprentissage en école publique de musique ne représente que
19% des cas.

Après un graphique représentant l’ensemble du panorama du premier lieu d’apprentissage, des focus
er
ont été faits sur les étudiants français, les étudiants étrangers, et les danseurs et les musiciens de 1
cycle (DNSPD et DNSPM).

total étudiants
type de structure

nombre de personnes concernées

pourcentage

structure privée

47

37%

cours particuliers

27

21%

CRR

17

13%

CRC

15

12%

CRD

14

11%

école publique à l'étranger

6

5%

CND

1

1%

Total

127
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Premier lieu d'apprentissage musique et danse
CND

cours
1% particuliers

structure
privée
37%

21%

CRC

école publique
à l'étranger
CRR
5%
13%

12%
CRD
11%

total étudiants français
type de structure

nombre de personnes concernées

pourcentage

structure privée

38

40%

CRR

17

18%

CRC

15

16%

CRD

14

15%

cours particuliers

11

11%

CND

1

1%

Total

96

Premier lieu d'apprentissage musique et danse étudiants français

structure
privée
39%

CNDcours
particuliers
1%
11%
CRC
16%
CRD
CRR
18%
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total étudiants étrangers
(danseurs et musiciens)
type de structure

nombre de personnes concernées

pourcentage

cours particuliers

16

52%

structure privée

9

29%

école publique à l'étranger

6

19%

Total

31

total étudiants étrangers (danseurs et musiciens)

structure
privée
29%

école publique
à l'étranger
19%

cours
particuliers
52%

total danseurs français DNSPD
type de structure
structure privée

nombre de personnes concernées

pourcentage
16

70%

CRC

2

9%

CRD

2

9%

CRR

2

9%

CND

1

4%

Total

23
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total danseurs français DNSPD
CND
4%

CRC
9% CRD
9%
CRR

structure
privée
69%

9%

total musiciens français
DNSPM et master
type de structure

nombre de personnes concernées

pourcentage

structure privée

22

30%

CRR

15

21%

CRC

13

18%

CRD

12

16%

cours particuliers

11

15%

Total

73
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total musiciens français DNSPMet master

structure
privée
29%

cours
particuliers
15%
CRC
18%

CRR
21%

CRD
17%

Niveau d’études musicales et chorégraphiques : Obtention d’un
diplôme de Conservatoire, DEM ou DEC
Pour des raisons de type de structure d’apprentissage d’une part, et d’âge à l’entrée au CNSMD
d’autre part, peu d’étudiants danseurs (DNSPD) sont titulaires d’un DEC, diplôme de fin d’études de
Conservatoire (30%).

Les musiciens de 1er cycle ( DNSPM) qui ont fait un apprentissage dans les Conservatoire sont plus
nombreux à être diplômés d’un DEM dans la discipline pour laquelle ils ont été reçus au CNSMD.
Toutefois, ce chiffre de 78% de titulaires d’un DEM est inférieur à celui de la promotion 2015-2015
qui était de 82%. Il faut noter cependant que pour certains, le diplôme n’est pas acquis, mais ils ont
pu valider les uv de la discipline principale, sans valider l’ensemble des uv nécessaires à l’obtention du
DEM.
16% des titulaires d’un DEM l’ont obtenu en 2016, l’année de leur entrée au CNSMD, et 28% l’ont
obtenu en 2015.

Danseurs français en DNSPD

obtention d'un DEC

nombre de personnes
concernées

pourcentage

oui

7

30%

non

16

70%

Total

23
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obtention d'un DEC
oui
30%
non
70%

danseurs DNSPD
lieu d'obtention d'un DEC

nombre de personnes concernées

pourcentage

Boulogne-Billancourt

2

9%

Paris

2

9%

Toulouse

2

9%

Marseille

1

4%

aucun diplôme de conservatoire

16

70%

Total

23

Musiciens français en DNSPM

obtention d'un DEM dans la
discipline

nombre de personnes concernées

oui

52

non

15
67
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obtention d'un DEM dans la discipline

non
22%
oui
78%

année d'obtention d'un DEM

nombre de personnes concernées

pourcentage

2016

11

16%

2015

19

28%

2014

11

16%

2013

6

9%

2012

1

1%

2011

3

4%

2010

1

1%

aucun DEM

15

22%

Total

67

date d'obtention d'un DEM
nombre de personnes concernées
19
15
11

11

6
1
2010

3

2011

1
2012
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2013

2014
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2016

aucun
DEM
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Date d'obtention d'un DEM
2010
2%

2012
2%

2011
5%
2013
9%

aucun DEM
22%

2014
16%
2016
16%

2015
28%

musiciens DNSPM français
lieu d'obtention d'un DEM

nombre de personnes concernées

pourcentage

Toulouse

8

12%

Lyon

6

9%

Paris

6

9%

Bordeaux

3

4%

Lille

3

4%

Rueil Malmaison

3

4%

Boulogne-Billancourt

2

3%

Montpellier

2

3%

Saint Etienne

2

3%

Aix en Provence

1

1%

Annecy

1

1%

Avignon

1

1%

Bayonne

1

1%
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Cergy Pontoise

1

1%

Dijon

1

1%

La Réunion

1

1%

Macon

1

1%

Metz

1

1%

Nantes

1

1%

Nice

1

1%

Nîmes

1

1%

Pau

1

1%

Poitiers

1

1%

Reims

1

1%

Versailles

1

1%

Villeurbanne

1

1%

aucun DEM dans la discipline

15

22%

Total

67

Nombre de présentation du concours d’entrée au CNSMD de Lyon
75% des étudiants sont rentrés en ayant présenté le concours d’entrée au CNSMD 1 seule fois (le
chiffre était de 62% en 2015-2015).
19% sont rentrés en ayant passé le concours 2 fois (ils étaient 28% en 2015-2016).
5% ont passé le concours 3 fois (ils étaient 8% en 2015-2016).
et 2% l’ont passé 4 fois (ils étaient 3% dans ce cas de figure en 2015-2016).

total étudiants
nombre de présentation du concours d'entrée au cnsmd de
Lyon

Total
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nombre de personnes
concernées

pourcentag
e

1

95

75%

2

24

19%

3

6

5%

4

2

2%

127
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étudiants étrangers
nombre de présentation du concours d'entrée au cnsmd de
Lyon

nombre de personnes
concernées

pourcentag
e

1

28

90%

2

2

6%

3

1

3%

Total

31

danseurs DNSPD
nombre de présentation du concours d'entrée au cnsmd de
Lyon

nombre de personnes
concernées

pourcentag
e

1

19

73%

2

5

19%

3

2

8%

Total

26

musiciens DNSPM
nombre de présentation du concours d'entrée au cnsmd de
Lyon

nombre de personnes
concernées

pourcentag
e

1

58

71%

2

19

23%

3

3

4%

4

2

2%

Total

82

musiciens master
nombre de présentation du concours d'entrée au cnsmd de
Lyon

Total
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nombre de personnes
concernées

pourcentag
e

1

18

95%

3

1

5%

19
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Profession du chef de famille

total étudiants
profession du chef de famille

nombre de personnes
concernées

pourcentage

Autres cadres et professions intellectuelles
supérieures

42

33%

professions de l'information, arts et spectacle

25

20%

Professions intermédiaires

17

13%

Employés

14

11%

Artisan, commerçant et chef d'entreprise

12

9%

Retraités

12

9%

Agriculteurs

2

2%

Inactifs

2

2%

sans réponse

1

1%

Total

127

total français
profession du chef de famille

nombre de personnes
concernées

pourcentage

Autres cadres et professions intellectuelles
supérieures

33

34%

professions de l'information, arts et spectacle

20

21%

Professions intermédiaires

13

14%

Retraités

10

10%

Artisan, commerçant et chef d'entreprise

9

9%

Employés

8

8%

Agriculteur

1

1%

Inactifs

2

2%

Total
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total étrangers
profession du chef de famille

nombre de personnes
concernées

pourcentag
e

Autres cadres et professions intellectuelles
supérieures

9

29%

Employés

6

19%

professions de l'information, arts et spectacle

5

16%

Professions intermédiaires

4

13%

Artisan, commerçant et chef d'entreprise

3

10%

Retraités

2

6%

Agriculteurs

1

3%

sans réponse

1

3%

Total

31

étudiants danseurs DNSPD
profession du chef de famille

nombre de personnes
concernées

pourcentag
e

Autres cadres et professions intellectuelles
supérieures

8

31%

Professions intermédiaires

6

23%

professions de l'information, arts et spectacle

5

19%

Artisan, commerçant et chef d'entreprise

3

12%

Employés

2

8%

Inactifs

1

4%

Retraités

1

4%

Total
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étudiants musiciens DNSPM
profession du chef de famille

nombre de personnes
concernées

pourcentag
e

Autres cadres et professions intellectuelles
supérieures

27

33%

professions de l'information, arts et spectacle

17

21%

Employés

11

13%

Retraités

10

12%

Professions intermédiaires

8

10%

Artisan, commerçant et chef d'entreprise

7

9%

Agriculteurs

1

1%

Inactifs

1

1%

Total

82

étudiants musiciens master
profession du chef de famille

nombre de personnes
concernées

pourcentag
e

Autres cadres et professions intellectuelles
supérieures

7

37%

professions de l'information, arts et spectacle

3

16%

Professions intermédiaires

3

16%

Artisan, commerçant et chef d'entreprise

2

11%

Agriculteurs

1

5%

Employés

1

5%

Retraités

1

5%

sans réponse

1

5%

Total
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Logement période étudiante
total étudiants
logement période étudiante

nombre d'étudiants

pourcentage

en appartement, seul

60

47%

en appartement, colocation

21

17%

résidence du cnsmd

19

15%

chez les parents

13

10%

chambre chez l'habitant

7

6%

dans une famille d'accueil

3

2%

en caserne

2

2%

dans un foyer

1

1%

résidence du CROUS

1

1%

Total

127

dans une famille
d'accueil
2%
chambre

type de logement
en caserne
2%

chez
l'habitant
5%
chez les parents
10%

résidence
du cnsmd
15%

dans un foyer
1%

résidence
du CROUS
1%

en
appartement,
seul
47%

en appartement,
colocation
17%
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étudiants étrangers
logement période étudiante

nombre d'étudiants

en appartement, seul

pourcentage
14

45%

chambre chez l'habitant

5

16%

résidence du cnsmd

5

16%

en appartement, colocation

4

13%

chez les parents

1

3%

dans une famille d'accueil

1

3%

résidence du CROUS

1

3%

Total

31

logement étudiants étrangers dans une
en
appartement,
colocation
13%

chez les parents
4%

résidence du
cnsmd
16%

famille résidence
d'accueil du CROUS
3%
3%

en
appartement,
seul
45%

chambre chez
l'habitant
16%

danseurs DNSPD
logement période étudiante

nombre d'étudiants

pourcentage

résidence du cnsmd

8

31%

chez les parents

7

27%

en appartement, colocation

5

19%

en appartement, seul

4

15%

dans un foyer

1

4%

dans une famille d'accueil

1

4%

Total
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logement danseurs DNSPD
dans un foyer
4%
en
appartement,
seul
15%

en
appartement,
colocation
19%

dans une
famille d'accueil
4%

résidence
du cnsmd
31%

chez les
parents
27%

musiciens DNSPM
logement période étudiante

nombre d'étudiants

pourcentage

en appartement, seul

46

56%

en appartement, colocation

14

17%

résidence du cnsmd

10

12%

chez les parents

5

6%

chambre chez l'habitant

4

5%

en caserne

2

2%

dans une famille d'accueil

1

1%

Total
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logement musiciens DNSPM

chambre chez
l'habitant
5%

en caserne
3%

dans une
famille d'accueil
1%

chez les parents
6%
résidence du
cnsmd
12%

en
appartement,
colocation
17%

en
appartement,
seul
56%

musiciens master
logement période étudiante
en appartement, seul

nombre d'étudiants

pourcentage
10

53%

chambre chez l'habitant

3

16%

en appartement, colocation

2

11%

chez les parents

1

5%

dans une famille d'accueil

1

5%

résidence du cnsmd

1

5%

résidence du CROUS

1

5%

Total
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résidence
du cnsmd
dans une
5%
famille d'accueil
5%

résidence
du CROUS
5%

logement musiciens master

chez les parents
5%
en
appartement,
colocation
11%

en
appartement,
seul
53%

chambre chez
l'habitant
16%

musiciens master français
logement période étudiante

nombre d'étudiants

pourcentage

en appartement, seul

4

67%

chez les parents

1

17%

en appartement, colocation

1

17%

Total

6

logement musiciens master français

en
appartement,
colocation
17%

chez les parents
16%
en
appartement,
seul
67%
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Mode de financement principal des études
total nouveaux étudiants
principal mode de financement des études

nombre d'étudiants pourcentage

parents

100

79%

bourse

13

10%

activité professionnelle

9

7%

économies personnelles liées à une activité antérieure

3

2%

Total

127

mode de financement des études -total étudiants
économies
activité
personnelles
professionnell
liées à une
e
activité
7%
antérieure
2%
bourse
10%

parents
79%

étudiants étrangers
principal mode de financement des études
parents

nombre d'étudiants pourcentage
26

84%

économies personnelles liées à une activité antérieure

2

6%

activité professionnelle

1

3%

bourse

1

3%

prêt bancaire

1

3%

Total
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total nouveaux étudiants français
principal mode de financement des études

nombre d'étudiants pourcentage

parents

74

77%

bourse

12

13%

activité professionnelle

8

8%

économies personnelles liées à une activité antérieure

1

1%

prêt bancaire

1

1%

Total

96

danseurs DNSPD
principal mode de financement des études

nombre d'étudiants pourcentage

parents

24

92%

bourse

2

8%

Total

26

musiciens DNSPM
principal mode de financement des études
parents

nombre d'étudiants pourcentage
62

76%

activité professionnelle

9

11%

bourse

8

10%

économies personnelles liées à une activité antérieure

2

2%

prêt bancaire

1

1%

Total

82

musiciens en master
principal mode de financement des études

nombre d'étudiants pourcentage

parents

14

74%

bourse

3

16%
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économies personnelles liées à une activité antérieure

1

5%

prêt bancaire

1

5%

Total

19

étrangers musiciens master
principal mode de financement des études

nombre d'étudiants pourcentage

parents

10

77%

bourse

1

8%

économies personnelles liées à une activité antérieure

1

8%

prêt bancaire

1

8%

Total

13

Mobilité - échange ERASMUS envisagé
total étudiants
projection sur un échange ERASMUS

nombre d'étudiants pourcentage

ne sait pas encore

45

35%

non

34

27%

oui

34

27%

ne sait pas trop de quoi il s'agit

9

7%

ne connaît pas du tout

5

4%

Total

rapport d'activité 17.docx

127

Page 143 sur 148

totalité des étudiants
ne connaît pas
ne sait pas tropdu tout
de quoi il s'agit 4%
7%
ne sait pas
encore
oui
35%
27%
non
27%

étudiants étrangers
projection sur un échange ERASMUS

nombre d'étudiants pourcentage

non

24

77%

oui

5

16%

ne connaît pas du tout

1

3%

ne sait pas encore

1

3%

Total

31

étudiants étrangers
ne connaît pas ne sait pas
encore
du tout
3%
3%
oui
16%

non
78%

danseurs français DNSPD
projection sur un échange ERASMUS
ne sait pas trop de quoi il s'agit
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ne sait pas encore

7

30%

ne connaît pas du tout

4

17%

oui

2

9%

non

1

4%

Total

23

danseurs français DNSPD

oui
9%
ne connaît pas
du tout
17%

non
4%

ne sait pas trop
de quoi il s'agit
39%

ne sait pas
encore
31%

musiciens français DNSPM
projection sur un échange ERASMUS

nombre d'étudiants pourcentage

ne sait pas encore

36

54%

oui

27

40%

non

4

6%

Total

67

rapport d'activité 17.docx

Page 145 sur 148

musiciens français DNSPM

non
6%
oui
40%

ne sait pas
encore
54%

musiciens français master
projection sur un échange ERASMUS

nombre d'étudiants pourcentage

non

5

83%

ne sait pas encore

1

17%

Total

6

musiciens français master
ne sait pas
encore
17%

non
83%
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