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« Une tradition ne peut rester
Le CNSMD de Lyon incarne une intuition et
un projet sans cesse renouvelés depuis 40
vivante que si elle demeure
ans. L’utopie de ses fondateurs – imaginer
prise dans un processus
le Conservatoire comme double espace
ininterrompu de réinterprétations. »
d’excellence et d’innovation –, fut aidée
Paul Ricoeur
en cela par le profond engagement des
enseignants, comme des équipes techniques
et administratives, un engagement qui
demeure de nos jours. Ensemble, ils allaient
contribuer à l’émergence d’une riche et
nouvelle variété de danseurs et de danseuses,
de musiciennes et de musiciens.
L’installation Quai Chauveau par Gilbert Amy, dont
l’action a rapidement donné au Conservatoire son
rayonnement national et international, et la pugnacité
de ses successeurs, nous conduisent aujourd’hui à
continuer d’affirmer cette place singulière du CNSMD de
Lyon. Son projet d’établissement est et demeure au service de la
transmission et de l’expression artistique, sensible au croisement des
arts et à l’ouverture sur le monde.
C’est ce souffle que l’on sent dans chacun des projets des étudiants contenus dans ce
programme.
Je suis d’autant plus heureux de vous les présenter qu’ils illustrent bien 40 ans de
découvertes, mais aussi, comme à travers le Festival Brahms, chemins nouveaux, une
relecture permanente des répertoires, ou encore une attention particulière au destin
des femmes créatrices à travers notamment les chorégraphes invitées du Jeune Ballet.
L’activité, dans et hors les murs, est le signe de la confiance renouvelée de nos
partenaires qui accueillent près de la moitié de notre activité, mais marque aussi
l’arrivée de nouvelles passerelles, que je vous laisse découvrir.
Au centre, les étudiant.e.s, artistes et chercheur.e.s, qui tracent leur parcours librement,
et partagent avec les publics les plus divers au travers d’une foule de concerts, de
spectacles, de récitals de fin d’études et d’actions de médiation de plus en plus fécondes.
Alors soyez curieux, soyez passionnés, soyez enthousiastes et
rejoignez-nous cette année lors de ces formidables rendez-vous
avec l’art et le talent !

Mathieu Ferey, Directeur
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Les 40 ans
du CNSMD de Lyon
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De l’étudiant
au professionnel

Biennale des Musiques
Exploratoires / GRAME
Concours International de Musique
de Chambre de Lyon (CIMCL)

Festival What’s Up # 2
Épreuves publiques de fin d’études
Théâtre Astrée
Cartes blanches aux danseurs
Doctorat Krystina Marcoux
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La Recherche
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Les artistes invités
Roberto Forés Veses, Daniele Rustioni,
Julien Chauvin, Philippe Ferro,
Quatuor Rosamonde, Antony Hermus,
Jean-Luc Fillon/Oboman, Spanish Brass,
Vincent Ségal, Edmund Campion

Action culturelle
Musethica, Culture pour tous, conventions
à l’hôpital et dans les maisons d’arrêts
Nouveau partenariat École primaire
Chevalier Bayard Lyon 9e

6

2
e
pag

Association MERL, visites pour les scolaires,
Actions d’Éducation Artistique et Culturelle
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Soirées lyriques
Pratiques collectives

Dialogues des Carmélites

49

Orchestre
Atelier XX-21
Musique de chambre
Collectif d’improvisation
Laboratoire Scènes ActuelleS
Département de musique ancienne
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Les 40 ans
du CNSMD de Lyon
Créé en 1980, le CNSMD de Lyon a tracé sa voie en direction
de l’excellence, s’imposant comme un pionnier en matière
pédagogique et artistique et formant des artistes de premier plan.
Placé sous la tutelle du ministère de la Culture, cet établissement
public national à la notoriété internationale se distingue par la
compétence d’une équipe enseignante d’exception, et par la richesse de
ses enseignements qui embrassent des siècles de musique et de danse, du
baroque au contemporain, de la transmission à la création.

Tournés vers le devenir, les étudiant.e.s bénéficient
de parcours inventifs et originaux et de partenariats
multiformes, développant une personnalité artistique
remarquée.
Être étudiant.e au CNSMD de Lyon, c’est acquérir un
capital culturel, être dans une démarche d’artistechercheur, explorer les diversités, bénéficier
d’une transversalité généreuse et d’une créativité
permanente. C’est aussi se procurer les moyens d’une
ambition artistique capable de s’inscrire dans une
réalité professionnelle et s’insérant dans une société
en perpétuelle évolution. Le CNSMD ouvre ainsi la route
à une nouvelle génération d’artistes qui anticipent,
s’adaptent, proposent des voies inédites et imaginent
des formes contemporaines de représentations en
direction de publics diversifiés.

Les directeurs successifs du CNSMD — Pierre
Cochereau, Gilbert Amy, Henry Fourès, Géry Moutier
— ont nourri cet établissement d’enseignement
supérieur en lui apportant de nouvelles dynamiques
et dimensions pédagogiques. Impliqués dans le
devenir des jeunes artistes, ils ont contribué à fonder
un modèle européen de formation questionnant la
place de l’artiste dans la société, tout autant que sa
responsabilité artistique.
Avec Mathieu Ferey, nouveau directeur depuis février
2019, s’affirme une politique qui laisse la part belle à la
créativité, la diversité et l’innovation au service du projet
de l’étudiant.e. Aux côtés du principe d’égalité Femmes/
Hommes se confirme une culture de l’interdisciplinarité,
de démocratisation et de médiation avec des projets
d’Éducation Artistique et Culturelle qui tendent à se
généraliser dans les cursus, ainsi que la polyvalence et
maîtrise des nouvelles technologies. Des pédagogies
innovantes marquent également le présent et l’avenir
du CNSMD, avec la montée en puissance d’un réseau
fédérateur et des cursus internationaux.
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HISTOIRE DES ENSEIGNEMENTS

BÂTIMENTS D’HISTOIRE
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L’ Etat
récupère le
Couvent

Le Couvent
Sainte-Elisabeth
des Deux-Amants
investit le quai
Chauveau

Transfert de la
1ère École vétérinaire
au monde créée
par Bourgelat en 1762

1795

Vert : enseignements
Rouge : directeurs
Bleu : histoire du bâtiment musique
Orange : histoire du bâtiment danse

Le Grenier d’Abondance est
affecté à des usages militaires :
magasin d’artillerie, arsenal puis
caserne et gendarmerie nationale
jusqu’en 1987

1763

1789

1652

Construction du
Grenier d’Abondance
quai Saint-Vincent
pour conserver le
blé nécessaire à
l’alimentation annuelle
des 120 000 lyonnais
de l’époque

1722 - 1728

Gilbert Amy

2000
Henry Fourès

Le CNSM
se dote de
son D décret
n°2009-201

Réorganisation
des disciplines par
département avec
des chef.fes de
département

2013

Mathieu Ferey

Le ministère de
la Culture et de la
Communication
récupère le
bâtiment, les cours
et les jardins

1983

Départ de la gendarmerie
du Grenier D'abondance
Le ministère de la Culture et de
la Communication installe la
DRAC et les studios de danse
du CNSMD

Inauguration de l’orgue Grenzing
dans l’amphithéâtre Darasse
Installation du département danse au
Grenier d’abondance

1993

Inauguration
des nouveaux
locaux quai
Chauveau

1988

1987

Pose de la
1ère pierre par
Jack Lang,
ministre de la
Culture

1985

2013

2016
Réaménagement
des studios du
département danse

Projet d’extension
immobilier

Prochains horizons

*Toutes les informations sur le CHEL[s] dans la partie suivante

Éboulement
d’une partie de la
Balme, pentes
boisées situées
derrière la salle
Varèse et salles
publiques bâtiment moderne

Ré-ouverture

2015

1979 - Piano, cordes (violon, alto, violoncelle, contrebasse), harpe, formation musicale, orchestre, musique de chambre, chant choral et direction de chœurs, histoire de l’art
1980 - Flûte, hautbois, clarinette, basson français, cor, écriture
1981 - Cuivres, percussions, accompagnement piano, éthnomusicologie, pédagogie
1982 - Clavecin
1985 - Orgue (à Toulouse jusqu’en 1991)
1988 - Chant, tuba, basson, luth, viole de gambe
1990 - Basse continue
1992 - Trombone basse, saxhorn/euphonium, improvisation à l’orgue
1995 - Formation diplômante au certificat d’aptitude de professeur de musique
1996 - Violon baroque
2001 - Violoncelle baroque
2004 - Cursus musique à l’image, initiation à la direction de chœurs
2014-2016
2012 - Harpes anciennes, basson baroque, Master CoPeCo
2018 - Master InMics

Géry Moutier

40 ans du CNSMD

2019/2020

Création d’un post-diplôme
Recherche et Création Artistique
ENSBA-CNSMD-ENSATT
L’Ecole des Mines de Saint- Etienne
rejoint le CHEL[s]

2018

Création du CHEL[s] (Collège
des Hautes Etudes – Lyon
Science[s])* par l’Ecole centrale
de Lyon, l’Ecole normale
supérieure de Lyon, Sciences Po
Lyon, VetAgro Sup et le CNSMDL

Le CNSMD devient
membre associé de
l’Université de Lyon

2012

2009

2002

LES DISCIPLINES ENSEIGNÉES SE DÉVELOPPENT AU FIL DES ANNÉES

Pierre Cochereau

Déménagement de
l’école vétérinaire à
Marcy-l’étoile

1978

Directeurs :

Bâtiment réquisitionné
pour accueillir un hôpital
militaire auxiliaire

1914

Projet soutenu par Raymond Barre, premier ministre

Première
promotion de
46 étudiants du
CNSM

Création du département danse et
installation rue Vaubecour, Lyon 2

Suite au transfert du CNR et désireux que les locaux de la rue de
l’Angile se destinent encore au service de la musique, quelques
personnalités lyonnaises, notamment René Brot et Simone du
Breuil, souhaitent en faire un conservatoire supérieur.

1979

1984

1977

Inauguration
en présence de
Raymond Barre

1980

Réforme des études :
mise en place du système
européen par cycle LMD
(Licence Master Doctorat)

2008

15.11
2019

Vendredi 19h et 21h
salle Varèse, gratuit
Nuit des Rives de lumière
Atelier XX-21
Fabrice Pierre, direction
Département danse
Anne Martin, chorégraphie
19h
C. Debussy : Trois chansons de France (orchestration Gérard Geay)
R. Pascal : Des rives de lumière
G. Ligeti : Concerto pour piano et orchestre
Félix Dalban-Moreynas, piano
21h
C. Debussy : Promenoir des deux amants (orchestration Gérard Geay)
D. Arango-Prada : Dune, concerto pour hautbois,
œuvre en finale du concours de composition de Genève
G. Grisey : Partiels

Mardi
18.02
salle Varèse, gratuit
2019
réservation obligatoire
Parcours anniversaire
Atelier XX-21
Fabrice Pierre, direction
G. Amy : Nous n’irons plus
Jeune Ballet
Anne Martin, chorégraphie
Orchestre d’improvisateurs
Avec le département de musique ancienne
Jean-Marc Foltz et Henri-Charles Caget, accompagnement artistique

19.02
2019

Mercredi
Rencontres autour de l’histoire de la classe d’orgue
10h-13h salle d’ensemble, gratuit
Silhouettes d’organistes
Pierre Cochereau, Xavier Darasse, Jean Boyer…
Avec la participation de Gilbert Amy,
Simon Bollenot, Marie-Pierre Cochereau,
Loïc Mallié, François Sabatier
14h30-17h amphithéâtre Darasse, gratuit
Cours public
par François Espinasse et Liesbeth Schlumberger
17h30 amphithéâtre Darasse
Avant-propos concert
Présentation du programme, Gilles Veysseire,
étudiant classe orgue et culture musicale
18h amphithéâtre Darasse, gratuit
Récital de la classe d’orgue
Œuvres de G. Amy, P. Cochereau, X. Darasse, J.-L. Florentz,
L. Mallié, R. Ourgandjian…
Vendredi 20h
salle Varèse, gratuit, réservation obligatoire
Classe de direction de chœurs, ensemble vocal,
chœur atelier et classes de chant choral
M. Ohana : Cantigas
A. Jolivet : Epithalame
J. Cabanilles : «Mortales que amáis»

21.02
2020
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Mathieu Ferey
Né en 1968 à Pontoise (Val-d’Oise), pianiste de formation, Mathieu
Ferey est diplômé du Conservatoire national supérieur de musique et
de danse de Paris en esthétique et histoire de la musique. Féru de
transmission, titulaire du certificat d’aptitude aux fonctions de
directeur de conservatoire, il s’est tourné très tôt vers la direction
d’établissement. Il a ainsi occupé successivement les fonctions
de directeur des conservatoires de Vincennes (Val-de-Marne) et
du 17ème arrondissement de Paris, dont il a contribué à réaliser
les actuels bâtiments, avant d’être nommé en 2014 inspecteur
de la musique de la Ville de Paris. En 2013 il est invité, en raison de
sa connaissance de l’enseignement artistique spécialisé, à rejoindre
la rencontre internationale portant sur la préservation des arts traditionnels
organisée dans la province du Guangdong, en République Populaire de Chine.
Passionné par les rapports entre la musique et le texte, Mathieu Ferey est
régulièrement sollicité pour des conférences ou des notes de programmes : il a
collaboré notamment avec le Théâtre des Champs–Élysées, la Philharmonie de
Paris, Radio-France et les firmes de disques Naxos et Timpani. Il a présenté les
concerts du Chœur régional d’Ile-de-France et de l’Orchestre Pasdeloup ainsi
que des concerts-lectures réalisés avec des solistes de l’ensemble l’Itinéraire. Il
a participé à l’hommage à Claude Debussy programmé par la chaîne Arte en
septembre 2012.
Depuis de nombreuses années, Mathieu Ferey travaille sur la musique française
au tournant du vingtième siècle, notamment sur l’œuvre et la vie de JosephGuy Ropartz (1864-1955). En janvier 2003, le CNSMD de Paris l’invite pour un
concert-lecture sur les mélodies de ce compositeur, en collaboration avec la
classe de Lied et de Mélodie de Jeff Cohen. Il y reviendra les années suivantes
pour les mélodies d’Ernest Chausson, d’Honegger, de Caplet, de Saint-Saëns
et d’Albert Roussel. Avec Benoît Menut, il publie en 2004 Joseph-Guy Ropartz
à Nancy (1894-1919), un exemple de décentralisation musicale, dans le recueil
Le mouvement scholiste de Paris à Lyon, éditions Symétrie, puis en 2005 une
biographie de Ropartz, dans la collection Mélophiles. Il a également participé
au collectif La Grande Guerre des musiciens, éditions Symétrie. Depuis 2003, il a
présidé ou été membre de nombreux jurys du CNSMD de Paris. De 2013 à 2016,
il a pris part aux travaux de la commission  « Arts » du Centre National du Livre.
Mathieu Ferey est chevalier de l’ordre des Palmes Académiques.
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CNSMD DE LYON

L’ACTIVITÉ PUBLIQUE

654 étudiant.e.s

L’INTERNATIONAL

Manifestations annuelles
430 dont 52 % hors les murs

188 enseignants
permanents
175 intervenants
extérieurs
72 personnels
administratifs et techniques

73 master-classes,
séminaires d’artistes
et professionnels

		de fonctionnement

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

1 des 2 conservatoires nationaux
supérieurs de musique et de danse

L’ENSEIGNEMENT

€

14,5 M budget

L’INSERTION PROFESSIONNELLE
95%

Taux d’insertion

Dans un domaine
en lien avec les enseignements reçus
et des diplômés insérés dans
des formations et compagnies
prestigieuses (trois ans après
l’obtention de leur diplôme).
Plus de 70 partenaires dans
le cadre de la saison publique
1 tournée nationale
et internationale
pour le Jeune Ballet
112 700 €
de bourses

22 étudiant.e.s
(dont 40% en Allemagne)
et 9 enseignant.e.s du CNSMD
de Lyon ont bénéficié d’échanges
internationaux en 2018/2019
37 étudiant.e.s
et 8 enseignant.e.s
ont été accueillis en échanges
internationaux au CNSMD de Lyon
en 2017/2018

3 cycles complets proposés selon le
schéma Licence/Master/Doctorat
formations à
l’enseignement
de la musique
et de la danse
voix et
direction
de chœurs

danse

12

départements
pédagogiques

cordes
bois
cuivres
claviers

musique
création
ancienne
musicale
musique
culture
de chambre musicale

20 conférences des
Aspects Pratiques du Métier

LA RECHERCHE
1 département
de création musicale
6 étudiants en cours de cursus
Doctorat de musique
« Recherche et pratique »
avec l’école doctorale ED 484 3LA
1 post-diplôme Recherche
et Création Artistique créé
conjointement par l’ENSBA, le
CNSMD de Lyon, l'ENSATT et l’École
Nationale Supérieure de Cinéma
et du Multimédia La Cinéfabrique

1 cursus InMICS
« International Master in
Composition for Screen »,
master conjoint de composition
musicale pour l’image porté par
4 établissements supérieurs
internationaux partenaires :
Bologne, Gand, Lyon et Montréal
1 cursus CoPeCo, master itinérant
en interprétation et composition
contemporaine, porté par
4 établissements supérieurs
européens partenaires : Tallinn,
Hambourg, Stockholm et Lyon
86 établissements partenaires
à l’international

DISCIPLINES

63 projets
d’étudiants

représentés parmi les
36 pays 20,5 % d’étudiant.es. de
nationalité étrangère
en cursus (hors
Erasmus et échanges
internationaux)

49 principales
90 complémentaires

RESSOURCES
CONCOURS
D’ENTRÉE
1 262 candidats
145 admis

1 auditorium Edgar Varèse
de 280 places
1 salle d’ensemble de 50 places

2 formations à l’enseignement :
MUSIQUE (en parallèle à une
formation d’interprète)
DANSE (classique, contemporain,
jazz) dont une formation professionnelle continue et la possibilité
de modules de formations courtes
62 étudiant.e.s dont
21 en formation continue,
formé.e.s au métier de professeur territorial d’enseignement
artistique de musique ou de
danse

1 salle d’orgue de 100 places
(orgue Grenzing conçu sur mesure)
5 studios de danse
dont l’un de 350 m2,
aménageable en lieu scénique
1 médiathèque ouverte
au public avec 100 000
documents disponibles
Nouveaux projets
d’agrandissement des espaces

11

Le département
de culture musicale
Les étudiant.e.s du département de culture musicale sont
les médiums liés à la transmission, échange tout autant
pédagogique que relationnel. Ils mettent en place des
actions culturelles centrées sur les situations de proximité
et de rencontre entre les publics et les étudiant.e.s dans les
différents lieux partenaires qui accueillent la saison hors
les murs, tout au long de l’année.
Consacrant un festival à Johannes Brahms, le CNSMD leur
confie le soin d’articuler l’ensemble des programmes et de
présenter l’évènement et ses différentes manifestations,
s’intéressant à l’œuvre du compositeur, à ses racines
musicales et à ses héritiers.

12

Brahms,
chemins nouveaux

DU MERCREDI 13 NOVEMBRE
AU LUNDI 9 DÉCEMBRE 2019

Projet transdisciplinaire porté par le département
claviers, le Festival Brahms propose une immersion
dans l’univers d’une figure majeure — voire
intimidante ! — de l’histoire de la musique. Ce
partage de connaissances et d’émotions, érudit
mais sensible, se traduit par une programmation
éclectique élaborée en collaboration avec le
département de culture musicale. Il offre en outre
un contexte idéal à la recherche, individuelle ou
collective, personnelle ou scientifique, et s’appuie
sur une variété d’actions de médiation artistique et
culturelle. Il s’agit en effet de guider le spectateur
à travers les multiples facettes de l’artiste complet
qu’est Johannes Brahms : de son regard sur la
musique ancienne à la fascination qu’il suscite
chez des compositeurs postérieurs, du clavier de
l’orgue aux salles de concert, de l’intimité de ses
lieder au folklore austro-hongrois.

13

Brahms l’austro-hongrois

Brahms, et après ?... (I)

18.11
2019

19.11
2019

Lundi 18h et 20h
salle varèse, gratuit
18h présentation du Festival Brahms,
chemins nouveaux par les étudiant.e.s
de culture musicale
20h Alla ungarese (I)
Département de musique de chambre
J. Brahms : Zigeunerlieder op. 103
Quatuor avec piano n°1 op. 25

Voix de l’intime

25.11
2019

Journée d’étude

Lundi 18h et 20h
Goethe-Institut, Lyon 2 , gratuit
e

Classes de piano
accompagnement piano et chant

26.11
2019

18h
J. Brahms : Intermezzi op. 117 et lieder
20h
J. Brahms : Klavierstücke, op. 118 et 119
et lieder
Dans le cadre de
Mehr Licht, salon de lumière

14

Mardi 12h30
Théâtre Kantor, ENS de Lyon,
gratuit
Les concerts de midi
J. Brahms : Trio pour cor, violon
et piano op. 40
G. Ligeti : Trio pour cor, violon
et piano “Hommage à Brahms”

Mardi 10h ou 11h
salle d’ensemble, gratuit
Jean-François Boukobza :
« Brahms, une sensibilité
allemande »
Alain Poirier, coordination

Stimmen der Völker in Lerdern

L’été brahmsien

26.11
2019

27.11
2019

Mardi 20h
salle Varèse, gratuit
Classes de chant et de piano
Accompagnement piano, musique de
chambre
J. Brahms : Volkskinderlieder WoO 31
4 Lieder pour voix de femmes, cor
et harpe
Klavierstück op. 76
A. Schönberg : Brettl Lieder

Mercredi 18h et 20h
salle Varèse, gratuit
18h
Alla ungarese (II) sur pianoforte
Classes de piano
J. Brahms : Rhapsodies op. 79
Danses hongroises
20h
J. Brahms : Sonate pour violon
et piano n°2 en la majeur op. 100
Sonate pour violoncelle n°2
en fa majeur op. 99
Trio n°3 pour piano et cordes
en ut mineur op. 101

Nuit Brahms

30.11
2019

Samedi 17h, amphi Darasse
19h, 21h salle Varèse, gratuit
17h Musique pour cuivres et pour orgue
Œuvres de G. Gabrieli, D. Buxtehude,
G. Frescobaldi, J.-S. Bach, R. de Lassus,
P. da Palestrina et J. Brahms

Brahms, et après ?... (II)

02.12
2019

19h Brahms l’obstiné
F. Couperin : Second livre de Pièces
de clavecin, Huitième Ordre, « Passacaille »
Premier livre de Pièces de clavecin,
Troisième Ordre, « La favorite, chaconne
à deux temps »
J. Brahms : « Passacaille » pour piano à 4
mains (réduction de l’auteur)
Variations sur un thème de Haendel op. 24
A. Schönberg : Suite pour piano op. 25
21h Die kühle Nacht
H. Schütz : Motet
J. Brahms : Requiem allemand
Classe de direction de chœurs

Lundi 20h
Goethe-Institut, Lyon 2e, gratuit
Département de musique de chambre
Classes de piano
Soliste des classes de chant
J. Brahms : Ballades op. 10 n°2 et 4
A. Schönberg : Pierrot lunaire op. 21
G. Pesson : Nebenstück
P. Jansen : « L’adieu à Brahms », extrait
des Douze pièces pour piano seul
Dans le cadre de
Mehr Licht, salon de lumière

Souvenirs de Meiningen

09.12
2019

Lundi 18h
salle Varèse, gratuit
Département musique de chambre
ou piano
J. Brahms : Sonate pour clarinette en
mi ♭ majeur op. 120 n°2
Trio pour clarinette, violoncelle et piano
op. 114
A. Berg : Quatre pièces pour clarinette et
piano op. 5

La Nuit transfigurée

09.12
2019

Lundi 20h
salle Varèse, tarif : 12 €
Quatuor Rosamonde
Agnès Sulem-Bialobroda
et Thomas Tercieux, violons
Jean Sulem, alto
Xavier Gagnepain, violoncelle
avec des étudiant.e.s du département
de musique de chambre CNSMD
Charlotte Giraud, alto
et Kioumarz Kian, vioncelle
A. Berg : Quatuor op. 3
A. Webern : 5 pièces op. 5
6 Bagatelles op. 9
A. Schönberg : La Nuit transfigurée
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Femmes chorégraphes,
chorégraphes femmes
C’est vers 5 femmes chorégraphes que le Jeune Ballet du CNSMD se
tourne en 2020, lorsqu’il s’agit d’illustrer son engagement en faveur
de la charte éthique pour l’égalité Femmes/Hommes.
5 femmes chorégraphes qui ont beaucoup à dire et à montrer autour
de 3 pièces du répertoire et de 2 créations. Leur vision féminine
et plurielle témoigne d’une richesse mâtinée de classique et de
contemporain, laissant entrevoir différentes sensibilités pour un
horizon chorégraphique multiple.
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D’une année à l’autre, le Jeune Ballet du CNSMD de Lyon couvre
un large champ d’écritures et offre un regard varié sur les
techniques classiques et contemporaines qui s’enrichissent et
se complètent. Porteur d’œuvres emblématiques du répertoire
mais aussi de créations, il donne un véritable coup de projecteur
sur les différents modes de composition chorégraphiques et
systèmes créatifs s’y rattachant.
La venue du Jeune Ballet dans une ville, un théâtre, une université,
un festival est aussi l’occasion de rencontres avec les publics
et d’actions de médiation culturelle ; les jeunes danseuses et
danseurs, futurs professionnels et pour certains, chorégraphes
en devenir, y étant sensibilisés lors de leur cursus, tout autant
qu’à l‘art chorégraphique.
Une tournée nationale, mais aussi internationale - Chine et
Taiwan - est prévue en 2020, reposant sur de beaux partenariats
et échanges entre enseignant.e.s et étudiant.e.s.

© Christian Ganet

PROGR AMME

Créations

Xenia Wiest
Anne Martin
Répertoire

Sasha Waltz : Fantasie
Sharon Eyal : Bill
Carolyn Carlson : If to Leave Is to Remember

JEUNE BALLET
DU CNSMD DE LYON
Davy Brun,
directeur artistique
Gaëlle Communal van Sleen,
maîtresse de ballet
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Xenia Wiest
D‘origine russe, elle s’établit en Allemagne et se forme à
l’Académie de danse Braunschweig, puis à l’école John
Cranko de Stuttgart. Engagée par le Deutsch Oper de
Berlin, le Görlitz Theater, puis par le Staatsballett Berlin,
elle travaille le répertoire classique et les œuvres de
Balanchine, Béjart, Bigonzetti, Preljocaj, Goecke. Depuis
2005, elle crée pour le Staatsballett Berlin et de nombreux
galas. Sa pièce To Be Continued au Komish Oper de Berlin
a remporté le 1er prix du concours des jeunes chorégraphes
en 2016.

Sharon Eyal
Née à Jérusalem, Sharon Eyal danse avec la Batsheva Dance
Company pendant plus de 17 ans. Directrice artistique
adjointe de 2003 à 2004 et chorégraphe en résidence
de 2005 à 2012, c’est sa pièce poétique Love qui fait
reconnaître ce talent au langage unique et très personnel.
Sa compagnie L-E-V (cœur en hébreu) fondée avec Gai
Behar est l’aboutissement de ses chorégraphies à la
précision expressive, sur la musique originale d’Ori Lichtik.
Sharon Eyal est lauréate de nombreux prix dont celui pour
les jeunes créateurs en danse du ministère de la Culture
2004 et le prix Landau 2009 pour les arts de la scène dans
la catégorie danse. En 2008, elle est choisie comme artiste
au sein de la Fondation culturelle d’excellence d’Israël.

Anne Martin
Elle étudie la musique au Conservatoire de Lausanne et la
danse à l’école de Rosella Hightower à Cannes. Engagée
au Ballet du Grand Théâtre de Nancy, Anne Martin rejoint
Pina Bausch à Wuppertal et devient soliste du Tanztheater
(1979-1991). Elle participe à des créations et reprend le
rôle de Pina Bausch dans Café Muller. Parallèlement,
elle pratique l’improvisation, le chant de rue (Fréhel), le
chant traditionnel (Sicile, Corse) et propose ses propres
compositions. Professeure invitée à l’Université de
Claremont (Californie) ou à la Ménagerie de Verre à Paris,
elle enseigne au CNSMD de Lyon depuis 2003.
Anne Martin chorégraphie pour le théâtre et l’opéra, en
résonance avec les œuvres de la Biennale d‘Art Contemporain
de Lyon et de la Biennale Musiques en Scène. Elle participe
aussi avec les étudiant.e.s danseurs.euses du CNSMD à de
nombreuses créations.
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Carolyn Carlson
Née en Californie, Carolyn Carlson est une nomade. De la
baie de San Francisco à l’Université d’Utah, de la compagnie
d’Alwin Nikolais à New York à celle d’Anne Béranger en
France, de l’Opéra de Paris au Teatrodanza La Fenice à
Venise, du Théâtre de la Ville à Helsinki, du Ballet de l’Opéra
de Bordeaux à la Cartoucherie de Paris, de la Biennale de
Venise à Roubaix, elle est une voyageuse toujours en quête
de développer et de faire partager son univers poétique.
Héritière des conceptions du mouvement, de la composition
et de la pédagogie d’Alwin Nikolais, elle signe en 1972, avec
Rituel pour un rêve mort, un manifeste poétique qui définit
une approche de son travail jamais démenti : une danse
tournée vers la philosophie et la spiritualité. Au terme
« chorégraphie », Carolyn Carlson préfère celui de « poésie
visuelle » qui donne naissance à des œuvres témoins de sa
pensée et à une forme d’art complet, au sein de laquelle le
mouvement occupe une place privilégiée.

Sasha Waltz
Chorégraphe allemande qui fait danser le corps et
l’esprit, Sasha Waltz fonde à Berlin avec Jochen Sandig,
la compagnie Sasha Waltz & Guests et crée une œuvre
fondatrice Travelogue I – Twenty to Eight qui marque le
début de sa première trilogie de post-danse-théâtre. En
1996, elle ouvre, toujours avec Jochen Sandig, le théâtre
Sophiensaele à Berlin.
Sa reconnaissance internationale date de la seconde
trilogie composée autour du thème du corps avec les
pièces Körper, S et noBody. Codirigeante de 1999 à 2004 la
Schaubühne am Lehniner Platz de Berlin avec le metteur en
scène Thomas Ostermeier, elle crée Roméo et Juliette pour
le Ballet de l’Opéra de Paris et est désignée chorégraphe
de l’année par le magazine Ballet-Tanz. En 2009, la
compagnie Sasha Waltz & Guests présente Dialoge 09 –
Neues Museumau Neues Museum de Berlin.
Sasha Waltz a reçu les insignes d’officier dans l’Ordre des
Arts et des Lettres en 2009.

TOURNÉE NATIONALE / INTERNATIONALE
Du dimanche 20
au samedi 26 octobre
International creative dance seminar
(dans le cadre d’un séminaire international)
Collaboration de 3 ans avec Beijing normal University
Participation des universités : University of South Florida (USA) ; Rutgers, The State University
of New Jersey (USA) ; Oklahoma University (USA) ; Western Australian ; Academy of Performing
Arts (Australia) ; Chinese Culture University (Taiwan) ; Kyung Hee University (Koera)
Avec le soutien de l’Institut Français et de l’Alliance Française de Chine
En partenariat avec le Nouvel Institut Franco-chinois de Lyon
Participation du Jeune Ballet et du département de la Formation pour l’Enseignement
aux Arts Chorégraphiques du CNSMD de Lyon
Du Lundi 18
au vendredi 29 novembre
Participation au Camping Asia (Taïwan)
Hakka Culturel Center de Taipei
Xenia Wiest : création classique
Anne Martin : création contemporaine
Camping est une plate-forme internationale de workshops, de conférences, de performances,
de projections initialement développée par le CN D. Camping sera présenté en Asie en
collaboration avec le Tapei Performing Arts Center. Les deux structures s’unissent pour organiser
le premier officiel « Camping Asia » en 2019 à Taipei.
Avec le soutien du CN D
Du Jeudi 21
au samedi 23 novembre
Jeune Ballet des CNSMD de Lyon et Paris
Xenia Wiest : création classique
Anne Martin : création contemporaine

FEMMES CHORÉGRAPHES, CHORÉGRAPHES FEMMES
Xenia Wiest : création classique
Anne Martin : création contemporaine
Sharon Eyal : Bill
Carolyn Carlson : If to Leave Is to Remember
Sasha Waltz : Fantasie
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Lundi 20 janvier 20h et mardi 21 janvier 18h
Résidence de création
Amphithéâtre culturel de l’Université Lumière Lyon 2
Campus Porte des Alpes, Bron, gratuit sur réservation
Vendredi 31 janvier
L’esplanade du lac, Divonne-les-Bains, payant
Vendredi 6 mars
Théâtre Raymond Devos de l’Espace Jean Racine,
Saint-Rémy-lès-Chevreuse, payant
Jeudi 12 mars 19h19
Théâtre Astrée, gratuit
Dans le cadre du Festival Chaos Danse
Mercredi 1er avril
20h30 Cusset (03), payant
Vendredi 17 avril
L’Aqueduc, Dardilly, Payant
Mercredi 17 juin 20h et jeudi 18 juin 20h30
Maison de la Danse, Lyon 8e
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LES TEMPS FORTS
DU DÉPARTEMENT DANSE

Tous les week-ends de septembre à décembre
Biennale d’Art Contemporain
Performance sur l’œuvre de Malin Bülow

Samedi 21 et dimanche 22 septembre
Créatrices, journées du Matrimoine
Grenier d’Abondance, Lyon 1er, gratuit
Présentation des Cartes Blanches des étudiant.e.s danseurs.euses
Diffusion de films et documentaires danse sur le CNSMD de Lyon.
10h-18h Visites des studios
Jeudi 28 et vendredi 29 novembre
Résonances aux Usines Fagor-Brandt, payant
Les jeunes danseurs du Département des études
chorégraphiques proposent un programme d’interventions
chorégraphiques.
Sous la conduite de leurs enseignantes, Juliette Beauviche et
Anne Martin, ils investissent l’espace d’exposition pour en faire
une véritable scène et présentent de courtes pièces
chorégraphiques composées et improvisées à partir des œuvres
in situ ainsi qu’un travail avec l’artiste Malin Bülow.
Samedi 9 novembre
20h30 salle Alizée, Muret (31)
Département danse
R [RELOADED]
Samuel Mathieu, chorégraphie
Fabienne Donnio, répétitrice et professeure
Mickaël Vidal, musicien invité
Félix Leclerc et Maxime Maillot, percussions
en première partie de Flow de la Cie Linga
dans le cadre de la 10° édition du NeufNeuf Festival
Vendredi 13 et samedi 14 décembre
20h salle Varèse
Gratuit, réservation obligatoire
Cartes blanches aux danseurs

Mardi 11, mercredi 12 et jeudi 13 février
20h salle Varèse
Gratuit, réservation obligatoire
Ateliers d’hiver
Département danse
Département de musique de chambre
Dans le cadre des 40 ans du CNSMD
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Le Collège des
Hautes Études Lyon-Science[s]
Réseau de 6 écoles publiques d’enseignement
supérieur : Ecole Centrale de Lyon, Ecole Normale
Supérieure de Lyon, Mines Saint-Etienne, Sciences
Po Lyon, VetAgro Sup et CNSMD de Lyon.
Le CHEL[s] permet aux étudiants d’accéder à
de nombreux cours des autres écoles, aux six
bibliothèques, et de répartir les compétences et
ressources des établissements : projets partagés,
cours communs pluridisciplinaires, MOOCs,
activités étudiantes…

LES ÉMOTIONS EN ACTIVITÉ[S]

du 27.09
au 19.12
2019

Les jeudis de 18h à 20h
Science Po Lyon,
amphi Leclair, gratuit

Cours commun, série de 12 conférences par les
enseignants des 6 établissements
L’objectif est de vous fournir, à travers différents angles
d’approche, des clés sur la gestion des émotions comme
un élément à prendre en compte dans le cadre de votre
activité professionnelle et personnelle.
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Les Accueils

PROQUARTET
Le partenariat avec ProQuartet-Centre européen de musique de chambre se décline par
l’invitation croisée de musiciens pour des master-classes avec le département de musique
de chambre et aussi l’accueil régulier de stages pour les musiciens amateurs.
Ces derniers sont animés par des intervenants souvent issus du CNSMDL et peuvent aussi
faire intervenir des étudiants en formation à l’enseignement du CNSMD de Lyon ; ils
donnent lieu à des concerts de restitution.
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23 & 24
11.2019

Stage de musique de chambre pour amateurs ProQuartet
Samedi et dimanche
salle d’ensemble
Inscription ProQuartet
Intervenants : Urusula Alvarez, piano et Agnès Sulem, violon
dimanche à 17h salle d’ensemble, gratuit
Concert des stagiaires et concert carte blanche des étudiant.e.s

02 & 03
05.2020

Stage de musique de chambre pour amateurs ProQuartet
Samedi et dimanche
salle d’ensemble
Inscription ProQuartet
en partenariat avec
le Concours International de Musique de Chambre de Lyon
Intervenants : Franck Krawczyk, piano et Morgane Kypriotti, soprano
Avec la participation d’étudiant.e.s de la formation à l’enseignement
musique du CNSMD (à confirmer)
samedi à 19h salle d’ensemble, gratuit (à confirmer)
Concert carte blanche des étudiant.e.s,
dimanche à 14h30 salle d’ensemble, gratuit
Concert carte blanche des étudiant.e.s et stagiaires

06 & 07
05.2020

Master-classe de Vincent Ségal
Mercredi et jeudi 10h-13h et 14h-17h
amphithéâtre de l’Opéra de Lyon, gratuit
Travail sur le répertoire des ensembles autour du thème
« Rythme, pulsation, assise »
en partenariat avec ProQuartet
Jeudi à 18h Amphithéâtre de l’Opéra de Lyon, gratuit
Concert de restitution

Chaque année, le CNSMD de
Lyon accueille des structures
ou évènements particuliers
et fait profiter de son cadre
exceptionnel et de la scène
de son auditorium Edgar
Varèse. Par ce biais, il entend
également se faire connaître
de différents publics et
s’ouvre une fois de plus à
des projets organisés avec
des partenaires récents ou
renouvelés.

CIMCL
Concours International de
Musique de Chambre de Lyon

du 27.04
au 02.05
2020

du lundi au samedi
salle Varèse, gratuit

Le CNSMD est très heureux d’accueillir à
nouveau les épreuves du concours qui met en
valeur la jeune génération de chambristes.
Plus de 1200 artistes représentant quelques
30 nationalités différentes ont déjà
participé à ce concours, dont des étudiants
issus du CNSMD qui ont été remarqués, voire
primés. Cette 16e édition mettra en avant la
formation pour duo violon et piano.
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Ensemble Orchestral Contemporain
Bruno Mantovani, direction
Atelier XX-21
Dimanche 16h30 et 18h30
Fabrice Pierre, direction

22.03
2020

salle Varèse, payant
16h30
Restitution des ateliers
de l’Université Jean Monnet
Département de création musicale :
D. Daher : création pour harpe, performance
vocale, chanteurs et électronique
T. Dreux : création pour ensemble
V. Portes : création pour ensemble
sur un film réalisé par les étudiants de l’ENSATT
D. Rudel Rey : création pour ensemble
sur un film réalisé par les étudiants de l’ENSATT
18h30
A. Trybucki : création pour ensemble 16 musiciens
et électronique (commande Grame - EOC)
M. Matalon : Las siete vidas de un gato (1996) /
Un Chien andalou - sur le film de Luis Buñuel
Traces IX pour violoncelle électronique

29.03
2020

Dimanche 16h30 et 18h30
salle Varèse, gratuit
Département danse
Anne Martin, chorégraphie
Classe de percussions
E. Campion : création pour percussion,
électronique et vidéo (Claudia Hart), par
Jean Geoffroy (commande Grame)
Outside Music pour ensemble et
ordinateur-sampler contrôlé par clavier
Wavelike and Diverse, pour sextuor de
percussions
H. Fourès : Correspondances pour
ensemble instrumental et voix enregistrées
P. Hurel : 4 Variations pour percussions
et ensemble instrumental
M. Lepauvre : création pour violon
et ensemble

Master-classe
d’Edmund Campion, compositeur
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30.03
2020

Lundi 10h à 13h
salle d’Ensemble, gratuit

Les Accueils

Biennale des Musiques
Exploratoires / GRAME
du 22 au 30 mars 2020
Dans le cadre de la Biennale des Musiques Exploratoires
2019, le CNSMD accueille l’Ensemble Orchestral
Contemporain et son nouveau chef, Bruno Mantovani,
pour un double concert qui fait la part belle aux
compositeurs du département de création musicale.
C’est aussi l’occasion d’impliquer l’atelier XX-21
dirigé par Fabrice Pierre pour un autre concert donné
autour d’Edmund Campion, compositeur invité de
la Biennale. Celui-ci dispensera également une
master-classe ouverte au public.
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Les invités

Roberto Forés Veses
direction

Daniele Rustioni
direction

Julien Chauvin
direction

04 &
05.10
2019

10.10
2019

22 &
23.11
2019

Vendredi 20h,
Clermont-Ferrand, payant
Samedi 20h
Opéra de Vichy, payant
Orchestre national
d’Auvergne
et Orchestre du CNSMD

Roberto Forés Veses, directeur musical
et artistique de l’Orchestre national
d’Auvergne, s’impose par son sens de
la théâtralité et sa vivacité tout autant
que par son soin à faire chanter les
couleurs.
Lauréat de multiples concours, il est à la
tête de nombreux orchestres, est l’invité
de prestigieux festivals internationaux,
enregistre régulièrement et signe des
projets très diversifiés.
Fidèles à la mission de médiation
culturelle, Roberto Forés Veses et
son orchestre proposent des actions
pédagogiques dans les 4 départements
de la région mais aussi des actions
sociales pour les publics empêchés.
Déjà invité en 2018 à diriger l’orchestre
du CNSMD, il propose d’associer les
étudiants musiciens aux professionnels
de l’orchestre pour une interprétation
magistrale de la 9 e Symphonie de
Beethoven.
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Jeudi 20h
salle Varèse, tarif : 12€
Orchestres de
l’Opéra de Lyon
et du CNSMD
Solistes des classes
de chant

Daniele Rustioni né en Italie, débute
ses études musicales à Milan – piano,
orgue et composition – et va par la suite
s’intéresser à la direction d’orchestre.
À 33 ans, Daniele Rustioni devient
directeur musical de l’Opéra de Lyon,
dirige déjà dans les plus grandes salles
du monde et compte parmi les chefs
les plus reconnus de sa génération.
Parallèlement à ses activités à Lyon,
il est directeur musical de l’Orchestra
della Toscana, collabore avec les plus
importantes institutions lyriques dans
de nombreux pays et dirige les plus
grands orchestres dans le domaine
symphonique.

Vendredi 20h30
Espace Bergès,
Villard-Bonnot, payant
Samedi 18h
salle Varèse, tarif : 12€
Orchestre du CNSMD

Violoniste, fondateur et directeur
musical du Concert de la Loge, Julien
Chauvin est un artiste entreprenant
inspiré par la révolution baroque,
passionné d’histoire et par le renouveau
de l’interprétation sur instruments
anciens. Il assure également la
direction musicale de nombreuses
productions lyriques et est le chef invité
de formations importantes (l’Orchestre
régional d’Avignon-Provence, le Folger
Consort à Washington…).
En tant que spécialiste de l’interprétation
historique, il est intervenu en 2018 au
CNSMD pour encadrer l’orchestre de
chambre, créé à l’initiative des étudiants.
Parallèlement à ses activités de
concertiste, il se consacre également à
la pédagogie dans le cadre de sessions
d’orchestre ou de master-classes.

s

Jeudi 20h
salle Varèse, gratuit
Orchestre d’harmonie
du CNSMD
Lyon Métropole Orchestra
Musique de l’artillerie
CRR de Lyon

Diplômé du CNSMD de Paris dans les
classes de flûte, musique de chambre,
pédagogie et direction d’orchestre,
Philippe Ferro poursuit une carrière
de chef d’orchestre et assure des
missions
pédagogiques
jusqu’au
Vietnam. Attaché au répertoire pour
instrument à vents, il est directeur
musical de l’Orchestre d’harmonie
de la région Centre depuis 1992. Il
entreprend également une politique
discographique conséquente mettant
en valeur notamment la musique
française et développe une politique
de création importante qui lui a
permis d’assurer la première audition
d’une trentaine d’œuvres et de diriger
différentes prestigieuses formations
symphoniques.
Dû à ses différentes activités, Philippe
Ferro est amené à se produire dans la
plupart des pays d’Europe, au Japon,
en Chine, aux États-Unis.
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Philippe Ferro
direction

Quatuor Rosamonde

Antony Hermus
direction

9,10,
11.12
2019

13.01
2020

Lundi
salle Varèse, tarif : 12 €
Concert
Mardi et mercredi
salle d’ensemble, gratuit
Master-classe

Agnès Sulem, premier violon
Thomas Tercieux, second violon
Jean Sulem, alto
Xavier Gagnepain, violoncelle
A côté de la valeur individuelle de
chaque membre, le Quator Rosamonde
a acquis le « fondu », cette homogénéité
absolue qui n’apparaît qu’après des
années de travail en commun et qui est
l’apanage des meilleures formations.
[L’Est Eclair]
Le Quatuor Rosamonde réunit des
instrumentistes au rayonnement
international. Il est à l’aise dans tous
les styles et répertoires, de la musique
française à la musique viennoise
du XVIII e, sans oublier la création
contemporaine. Héritier de l’école
française de quatuor, il se produit depuis
35 ans sur tous les continents.

Lundi 20h
Auditorium de Lyon,
gratuit
Orchestre du CNSMD

Antony Hermus fait incontestablement
partie des chefs d’orchestre les plus
prometteurs de sa génération. D’origine
néerlandaise, formé au Conservatoire
Fontys de Tilburg, il a su révéler à
plusieurs reprises son enthousiasme
pour la diversité musicale. Il a dirigé
le Royal Concertgebouw, l’Orchestra
Amsterdam, l’Orchestre Philharmonique
de Rotterdam, le Royal Philharmonic
Orchestra, le BBC Scottisch Symphony,
le Melbourne Symphony et l’Orchestre
National de Belgique.
Outre ses multiples activités, Antony
Hermus accorde une grande partie de
son temps aux jeunes musicien.ne.s.
Ainsi, il dirige régulièrement l’Orchestre
national des Jeunes des Pays-Bas, dont
il est également le conseiller artistique.
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Les invités

Spanish Brass
Edmund Campion
master-classe & concert compositeur

Jean-Luc Fillon/Oboman
jazz

16.03
2020

07.04
2020

Lundi 20h
salle Varèse, gratuit

Carlos Benetó Grau,
Juanjo Serna Salvador, trompettes
Manolo Pérez Ortega, cor
Indalecio Bonet Manrique, trombone
Sergio Finca Quirós, tuba
Créé en 1989, Spanish Brass a
rapidement acquis une renommée
mondiale de par ses performances, ses
activités éducatives et ses nombreuses
collaborations.
Depuis sa création, le quatuor a été à
l’avant-garde de l’éducation musicale en
donnant des cours et des master-classes
avec des ensembles internationaux.
Lauréats de nombreux concours, invités
de multiples festivals, les cinq musiciens
espagnols ont donné des centaines de
concerts à travers le monde.

28

29 &
30.03
2020

Dimanche 16h30 et 18h30
salle Varèse, gratuit
Atelier XX-21
Fabrice Pierre, direction
Lundi 10h à 13h
salle d’Ensemble, gratuit
Master-classe

Professeur de composition musicale
et directeur du Centre des nouvelles
technologies de la musique et de l’audio
(CNMAT) à l’Université de Californie
à Berkeley, Edmund Campion a
composé de nombreuses œuvres pour
d’importantes institutions culturelles
américaines et françaises, notamment
l’IRCAM, Radio France, le ministère de
la Culture, et la Koussevitzky Music
Foundation. Il a reçu de nombreuses
distinctions d’institutions comme la
Fondation de France, la Fondation
Nadia et Lili Boulanger, le prix Charles
Ives remis par l’American Academy of
Arts and Letters et l’American Center.
Edmund Campion est l’un des
compositeurs invités de la Biennale des
Musiques Exploratoires 2019.

Mardi 20h
salle Varèse, gratuit
Printemps d’Eole
Département bois

Interprète à l’audacieux parcours
musical à la croisée du jazz et des
musiques improvisées, Jean-Luc Fillon
alias Oboman, multiplie les itinéraires
artistiques les plus dépaysants et
convaincants.
Hautbois, cor anglais, contrebasse,
composition et arrangements font
partie de ses domaines de prédilection.
Chef d’orchestre, il développe aussi de
nombreuses créations. Fondateur du
Festival Sons neufs à Paris, dédié aux
instruments les moins habituels dans
l’improvisation et le jazz, Oboman
multiplie les tournées, les collaborations
et diverses formations. Il est l’invité
régulier de différentes universités et
conservatoires de musique pour des
master-classes d’improvisation.
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En écho avec la classe
d’éthnomusicologie

Vincent Ségal
master-classe

06 &
07.05
2020

Mercredi et jeudi
10h-13h et 14h-17h
amphithéâtre de
l’Opéra de Lyon, gratuit

Trio Hafez

Ibrahim Keivo : chant,
baghlama, buzuq,
jumbus, saz et ‘ûd

06.11
2019

30.03
2020

Mercredi 20h
salle Varèse, payant
Empreintes vocales
persanes : Iran

Lundi 20h
salle Varèse
Entre Irak et Syrie :
chants de la Jazîra

En partenariat
avec ProQuartet

Après l’obtention d’un premier prix à
l’unanimité avec félicitations du jury
au CNSMD de Lyon, en 1986, Vincent
Ségal part un an pour le Canada à la
Banff Fine Art School.
De passage aux États-Unis, il s’ouvre
à divers courants musicaux tels que
le hip-hop, le reggae, l’afro-beat, ou
encore la musique industrielle.
Débordant le cadre des genres, des
modes et des frontières, d’autres
opportunités vont le conduire vers la
musique contemporaine, les musiques
extra-européennes mais aussi le jazz, le
rock, la chanson et la musique de film.
Certaines rencontres, comme celle avec
Ballaké Sissoko, sont déterminantes
et l’amènent à créer des formations
diverses telles que le groupe Papa’s
Culture, le duo Bumcello et récemment
le trio CrossBorder Blues.

Sara Hamidi, voix
Shadi Fathi, setâr et shouranguiz
Bijan Chemirani : zarb, daf
Sara Hamidi, originaire d’Ispahan, a
été disciple de l’un des maîtres les plus
acclamés de la tradition vocale persane
de la seconde moitié du XXe siècle :
Mohammad-Reza Shajarian. Elle défend
avec ardeur le chant féminin au sein de
la tradition persane, un art qui demeure
encore aujourd’hui en Iran, sujet à de
multiples interdits. Sa technique hors
pair, caractéristique de la grande École
vocale d’Ispahan, met pleinement en
valeur le raffinement expressif du tahrir,
type singulier de vibrato conférant une
couleur et une émotion uniques à la
mélodie. Les nuances ornementales du
chant se font ici le double de la parole
poétique et de sa calligraphie.

La Jazîra (« l’île » en arabe) est une
ancienne province de Mésopotamie,
à cheval entre l’Irak et la Syrie et où
populations autochtones et migrantes
n’ont cessé depuis des siècles de se
côtoyer. La musique y jaillit comme
une nécessité, pour ce qu’elle offre
d’opportunités d’échanges entre les
cultures et de partage d’identités.
Multi-instrumentiste
et
polyglotte
surdoué, Ibrahim Keivo porte en lui
la richesse poétique et musicale de
cette région. Tel un barde des temps
modernes, il est allé de village en
village pour recueillir la mémoire de
gens souvent oubliés, parfois exilés en
leur propre terre. C’est avec inspiration
et conviction qu’il occupe la scène par
la seule force de sa voix, susurrée ou
projetée, que doublent avec nuances
le ‘ûd et grands luths orientaux tels le
baghlama, le buzuq, le jumbus ou le saz.
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De l’étudiant
au professionnel
Deuxième édition du festival, What’s Up est avant tout un espace dédié à la créativité des
étudiant.e.s. Donné dans le cadre des Journées des Arts et de la Culture dans l’Enseignement
Supérieur/Les Arts du Campus, initié par l’Université de Lyon, il est investi par les étudiant.e.s
FESTIVAL WHAT’S UP /
du CNSMD pour les jeunes de tous horizons et public curieux d’une nouvelle façon de voir et
LES
ARTS DU CAMPUS
entendre la musique et la danse.
Après un appel à projet et une audition de sélection, chaque création sera portée par
l’étudiant.e qui s’entoure de son équipe artistique et reçoit le soutien du Conservatoire et des
lieux partenaires.

Ce moment privilégié du cursus des étudiant.e.s est ouvert au public. Il fait partie intégrante
de la saison du CNSMD et traduit les fondamentaux pédagogiques d’une école artistique
ÉPREUVES
supérieure, ainsi que les affinités avec la création d’aujourd’hui, dans une logique de formation
PUBLIQUES
d’excellence, de la musique ancienne à la danse.
DE FIN DE CYCLES
Aux examens des étudiant.e.s en fin de 1er cycle s’ajoutent les projets artistiques sous forme
ET RÉCITALS DE MASTER
de récitals des étudiant.e.s en Master. Dans un objectif accru de professionnalisation, ces
dernier.ère.s communiquent le détail de leur programme, qui sera mis en ligne dans l’agenda
de la saison publique du CNSMD de Lyon, dès avril 2020.

Partenaire renouvelé, le Théâtre Astrée sur le site de l’Université Lyon 1 ouvre ses portes aux
créations des étudiants du CNSMD. Musiciens et/ou danseurs sont retenus après un appel
à projet conjoint. Ils ont ensuite la possibilité d’exprimer sur scène et dans des conditions
professionnelles, les intentions artistiques qui les animent, nourris de l’enseignement d’un
établissement qui prône la professionnalisation.
Aline Bieth et son spectacle Remède de Fortune, tiré du récit initiatique de Guillaume de
Machaut, fait partie des étudiants retenus. Elle donnera, avec ses flûtes douces et médiévales
et à la suite d’une résidence de création, une comédie musicale version Moyen Âge.

CARTES BLANCHES
AUX DANSEURS

THÉÂTRE ASTRÉE

Les étudiant.e.s du département danse accueillent un public diversifié lors de ces cartes blanches
qui s’inventent à partir du champ chorégraphique. Offrant une occasion particulière de
découvrir le travail quotidien des jeunes danseurs, dans leur spécificité en danse classique ou
contemporaine, elles révèlent aussi de nouveaux talents de danseurs-chorégraphes.
S’ouvrant à la recherche d’une identité dansée et invités à s’emparer du plateau et de la salle
Varèse, les étudiant.e.s imaginent alors des esquisses chorégraphiques en création ; moments
précieux, permettant de dessiner des trajectoires classiques ou contemporaines.
Ici, la danse est « autrement » et l’imagination est sur scène, comme une révélation.
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DOCTORAT
RECHERCHE
ET PRATIQUE

Le doctorat de musique « Recherche et pratique » s’inscrit dans la
dynamique de recherche d’excellence, d’innovation pédagogique et
d’insertion professionnelle. Il couronne des musicien.ne.s dans le domaine
de l’interprétation ou de la création musicale, ayant complété leur
formation technique à un niveau équivalent de conceptualisation d’ordre
scientifique, esthétique ou musicologique. Le diplôme récompense cette
double compétence de musicien.ne et de chercheur.e, dont témoigne
à la fin des études la réalisation sur scène d’un projet artistique, et la
soutenance d’une thèse de doctorat.
La formation est assurée dans le cadre de l’école doctorale 3LA.
En 2019, c’est Krystina Marcoux qui présente l’aboutissement de son travail.

Krystina Marcoux, lauréate de la Fondation Banque Populaire de France
et boursière des Fonds de recherche du Québec - Culture et Société, est
reconnue pour son énergie flamboyante, sa précision musicale et sa
polyvalence artistique. En 2012, elle gagne le 1er prix à la compétition
Standard Life de l’Orchestre Symphonique de Montréal où son contact
unique avec le public est souligné par le jury qui la qualifie de « jeune
artiste exceptionnellement prometteuse ». En août 2019, elle fera ses
débuts comme soliste au marimba avec l’OSM sous la direction de Kent
Nagano.
Elle défend fermement l’idée que la scène est un matériau malléable qui
a besoin d’être plié, courbé, comme de la pâte à modeler. Alliant théâtre,
danse, stand-up, mime, humour ou même sport, à ses percussions,
Krystina Marcoux s’efforce d’ouvrir son univers musical à un public
toujours plus large.
Originaire du Québec, elle poursuit des études de doctorat sous la
direction de Jean Geoffroy au CNSMD. En partenariat entre le CNSMD et
l’ENSATT, elle a conçu et enseigné un programme pour les musicien.ne.s
et les acteurs.trices, réunissant les deux disciplines afin qu’elles puissent
s’enrichir de la rencontre. Dans son enseignement, autant que dans ses
spectacles ou son travail de doctorante, elle tente d’éliminer les frontières
artistiques, explorant ainsi de nouvelles combinaisons scéniques, éveillant
la curiosité artistique.
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Krystina Marcoux

13.09
2019

Vendredi 20h07
salle Varèse, gratuit
Spectacle
Folies… Journal du XXIe siècle

14.09
2019

Samedi 11h
salle d’ensemble, gratuit
Soutenance de thèse
de doctorat :
Une méthodologie unique
du spectacle vivant, d’après
l’analyse des spectacles
de Georges Aperghis et de
Thierry de Mey

MASTER CoPeCo
CoPeCo est un Master commun
à 4 Conservatoires européens
partenaires. Original et itinérant,
il forme en Europe des réseaux
de jeunes artistes qui revisitent la
création musicale contemporaine via
l’interaction et la transdisciplinarité, au cours
d’un parcours européen les faisant voyager chaque semestre,
d’un pays à l‘autre.
. Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia
(Académie nationale de musique et de théâtre d’Estonie)
. Hochschule für Musik und Theater Hamburg
(Université de musique et de théâtre de Hambourg)
. Kungliga Musikhögskolan i Stockholm
(Conservatoire royal de musique de Stockholm)
. Conservatoire National Supérieur Musique et Danse de Lyon
(CNSMD de Lyon)

Promotion 2018-2020

Ce programme européen en 2 ans est centré sur le projet artistique et de recherche
d’étudiant.e.s souhaitant renouveler leur approche au travers de l’expérimentation
de nouvelles musiques et technologies, de l’improvisation et de la collaboration entre
différentes formes d’arts. CoPeCo représente donc une plateforme de recherche
artistique innovante et collaborative fondée sur le croisement des compétences et des
cultures, au travers d’une pensée artistique indépendante.
La promotion réunit de jeunes artistes d’origines musicales et horizons différents mais
aux profils complémentaires (compositeurs, interprètes ou profil hybride).
Par sa structure itinérante, le Master donne les moyens aux étudiant.e.s de créer un
réseau au plus haut niveau, au fil des étapes du cursus, des travaux et des rencontres,
et grâce aux liens déjà tissés par chaque Conservatoire avec le milieu professionnel de
la création et de la diffusion.
			

Kelsey Cotton, chant (Australie, EAMT Tallinn)
Sander Saarmets, composition (Estonie, EAMT Tallinn)
Ryszard Alzin, piano et composition (Pologne, KMH Stockholm)
Tamara Laverman, piano et composition (Pays-Bas, KMH Stockholm)
Georgios Stavridis, percussions et composition (Grèce, CNSMD Lyon)
Sandra Kuntu Blankson, chant (Ghana, CNSMD Lyon)
Mélanie Vibrac, clarinette (France, CNSMD Lyon)
Jana de Troyer, saxophone (Belgique, HfMT Hambourg)
Robert Menczel, guitare (Allemagne, HfMT Hambourg)
Sara Constant, flûte et musicologie (Canada, HfMT Hambourg)
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LES FABRICANTS #6

IMMERSION
Du 4 au 7 mai
Le Théâtre de la Renaissance d'Oullins et le CNSMD
de Lyon poursuivent leur partenariat via la 6e
édition du Festival "LES FABRICANTS", dédié aux
étudiants de 3e cycle Artist Diploma et à la genèse
des créations de théâtre musical.
Ce partenariat illustre parfaitement le cursus AD
qui propose aux étudiants désireux de pratiquer une
activité musicale dédiée au champ d’activité du
spectacle vivant de bénéficier de la programmation
d’un théâtre. À ce titre, les étudiants pourront
appréhender toutes les questions de réalisation
d’une création et s'impliquer dans la rencontre avec
les publics.
Certains des projets personnalisés seront destinés
tout particulièrement aux plus jeunes.
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Théâtre
musical dans
é
et vidéograph
ié

To die in space
Fabian Gonzalez (guitares, compositions) / Colombie
Clémentine Iaia (plasticienne, co-conceptrice / France
L’évocation des grandes transitions sociétales que la génération
des Millennials a subi dans un temps record et déconcertant, un
spectacle sur l’effondrement inéluctable et régénératif de nos
civilisations. Comment créer la mémoire de ce qui va s’éteindre ?
Musiques de Fabian Gonzalez, Alejandro Zuluaga et Thierry
Blondeau
Durée : 1h30 | Conseillé à partir de 12 ans
Grande Salle : Lundi 4 mai, 20h

DR
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cle

Récital specta

Input Sonata ou l’Électron Xylophile
Perrine Guillemot, alto / France
L’interprète est jongleur, funambule. Il prête sa voix pour
faire entendre celle d’un autre. Il est archéologue, conteur,
messager. Hors de la tradition du récital classique, Input
Sonata imagine un mode résolument collaboratif entre
interprètes, compositeurs et metteur en scène.

DR

Perrine Guillemot, conception et alto
Ulysse Manaud, tuba
Anne-Lise Binard, conseil à la mise en scène
Avec la participation de Lucas Desroches et Cyrielle Garcia
Musiques de L. Francesconi (Animus II),
M. Jarrell (Assonnance IV et More Leaves)
Durée : 1h | Conseillé à partir de 14 ans
Petite Salle : mardi 5 mai, 20h

Musique en sc

Hana | L’Origine

ène

Yijoo Hwang, composition / Corée
Hana, un en français, est le symbole de l’unité, de la cohésion, du
temps et de la vie humaine confrontée à de nombreux choix avec
le seul instinct de la survie. Une forme en trois parties pendant
lesquelles le public est invité à choisir d’étranges boules de couleur.
Musiques Yijoo Hwang
Durée : 1h10 | Dès 8 ans
Grande Salle : Mercredi 6 mai, 20h

DR
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LES SÉMINAIRES
DE RECHERCHE

Entre la définition d’une problématique et sa
démonstration, les étudiants et les professeurschercheurs seront amenés à présenter l’état de leur
réflexion lors de ces "Séminaires de la recherche",
explicitant publiquement leur démarche tout en
pouvant l’illustrer artistiquement.
Alain Poirier, coordination

mardi 8 octobre
10h-12h, médiathèque Nadia Boulanger, gratuit
Possibilités musicales et techniques
de jeu des psaltérions médiévaux à cordes pincées
(XIIIe-XVIe siècles)
Séminaire doctoral par Baptiste Chopin,
Gisèle Clément (Université de Montpellier)
Jeudi 24 octobre
11h salle d’ensemble, gratuit
Les Symphonies pour orgue de Charles-Marie Widor
Séminaire doctoral par Daniel Gottfried
Mardi 26 novembre
de 11h à 16h30 salle d’ensemble, gratuit
Journée d’étude
11h Brahms, une sensibilité allemande
par Jean-François Boukobza (CNSMD de Paris)
14h30 Quelques mises en perspective
de la réception brahmsienne au xxe siècle
par Robert Piencikovski (Fondation Paul Sacher, Bâle)
dans le cadre de Brahms, chemins nouveaux
Lundi 2 décembre
18h Église Saint-François-de-Sales, Lyon 2e, gratuit
L’œuvre d’orgue de Brahms :
les Chorals op. 122 par Louis Robillard

Jeudi 16 janvier
11h salle d’ensemble, gratuit
Stockhausen dans le contexte des années 50 et 60 :
la relation Stockhausen-Boulez par Philippe Albèra
(HEMU Lausanne, Ed. Contrechamps)

Jeudi 20 février
11h salle d’ensemble, gratuit
Questions d’intonation et de justesse instrumentale
de l’époque classique au xxe siècle
par Philippe Gouttenoire

Jeudi 19 mars
11h salle d’ensemble, gratuit
Le rapport public–non public dans le spectacle vivant
par Jacques Bonniel (Université Lumière Lyon 2)

Jeudi 16 avril
11h salle d’ensemble, gratuit
Les Cantigas de Santa Maria d'Alphonse X, « el Sabio »
par Manuel Pedro Ferreira (Universidade Nova de Lisboa)
Jeudi 7 mai
10h médiathèque Nadia Boulanger, gratuit
Présentation des travaux de recherche
Maxime Marchand, Gilles Veysseire

Jeudi 5 décembre
11h salle d’ensemble, gratuit
Le katajjaniq des femmes Inuit : jeu, chant de gorge ou
intervention chamanique ?
par Jean-Jacques Nattiez (Université de Montréal)
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LES CONVENTIONS
LIÉES À L’ACTION CULTURELLE
Musethica (Action sensibilisation)
Musethica introduit un nouveau concept d’éducation à la
musique classique.
Cette organisation internationale a pour objectif principal
de permettre aux étudiants musiciens de se produire
régulièrement pour différents publics dans le cadre de leur
formation.
Soigneusement sélectionnés, ils participent à des master-classes
dirigées par des musiciens de renommée mondiale. Ainsi, ils
préparent des concerts comprenant le meilleur répertoire
de musique de chambre sous la direction de mentors
expérimentés.
La plus grande partie des concerts se déroule en dehors
des salles traditionnelles : écoles, hôpitaux, centres
psychiatriques, maisons d’arrêts, centres d’hébergement et
d’urgence, entreprises sociales et autres lieux.
Les étudiants du département de musique de chambre du
CNSMD auront la possibilité de participer à une opération
de découverte, de développer une conscience citoyenne,
une responsabilité d’artiste et de médiateur au contact de
publics qui sont éloignés ou empêchés.

19.09.2019
Culture pour tous
Le CNSMD de Lyon s’engage auprès des territoires sensibles
et des publics empêchés à travers des projets et des actions
liant culture et insertion. Une convention avec Culture pour
tous, association d’accompagnements des publics, offre
l’opportunité de découvrir la saison publique pour ceux qui
sont les plus éloignés de la culture.

Conventions à l’hôpital et dans les
maisons d’arrêts
Une convention partenariale s’est concrétisée avec les
Hospices Civils de Lyon pour faire intervenir le département
musique de chambre en milieu hospitalier tout au long de
l’année. Les étudiant.e.s sont également intervenus dans les
maisons d’arrêt de Villefranche-sur-Saône et de Corbas dans
le but de renouer avec le sens de la responsabilité vis-à-vis de
ceux qui sont privés de liberté.

ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE
Nouveau partenariat
École primaire Chevalier Bayard Lyon 9e
A l’heure où l’Éducation artistique et culturelle est mise
en avant, le CNSMD porte un grand intérêt à favoriser la
sensibilisation à la médiation des étudiant.e.s par des
actions en direction des enfants. Le Conservatoire entretient
des liens privilégiés avec différents partenaires : réseau des
intervenants en milieu scolaire pour sensibilisation et coconstruction des projets.
L’idée de développer les partenariats s’est envisagée peu
à peu comme une nécessité, conduisant à s’inscrire dans
l’élaboration et la prise en charge des actions de médiation.
La proximité du Conservatoire avec l’école primaire
Chevalier Bayard, et le travail déjà engagé autour de la
musique par l’association MERL avec cette école, confirme
le développement du partenariat pour la rentrée prochaine.

Association MERL
Depuis 2013, l’association Musique Espérance Rhône Lyon
(MERL) et le CNSMD de Lyon développent un partenariat
pour offrir aux enfants d’écoles primaires un programme
d’Éducation Artistique et Culturelle de qualité, dans une
perspective d’échanges et de découvertes.
Le partage des connaissances entre les professionnels
du monde de la musique et les enfants issus de réseau
d’éducation prioritaire est l’objectif principal.
Se trouver face à un public novice, sans connaissance des
codes et des règles appartenant à leur domaine d’activités,
est une formation essentielle pour les étudiant.e.s du
Conservatoire.
Ces actions permettent essentiellement aux enfants de
découvrir un monde culturel auquel ils ont rarement accès
et des métiers alliant créativité, sensibilité et rigueur
professionnelle.

Visites pour les scolaires
Des visites du Conservatoire sont proposées afin de présenter
l’établissement, de sensibiliser des publics très diversifiés,
et d’intéresser les scolaires à la musique et à la danse. Ces
visites répondent également à des objectifs de présentation
de l’établissement sur le plan patrimonial, architectural et
aussi à la découverte de l’activité.

Le Carnaval des animaux et Jurassic Trip
Le Carnaval des Animaux, fantaisie animalière composée
en 1886 par Camille Saint-Saëns est aujourd’hui une oeuvre
classique, bien que reniée par son compositeur. Elle est
étroitement liée à la partition Jurassic Trip, série de miniatures
préhistoriques qui rend hommage aux merveilleux modernes
et à la mythologie des enfants d’aujourd’hui, composée en
1998 par Guillaume Connesson.
Composées à un siècle d’intervalle, ces deux œuvres
représentent des partitions à caractère pédagogiques et
seront restituées par les étudiant.e.s du CNSMD à l’occasion
d’un concert-spectacle à découvrir en famille.

08.11.2019
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Action
Culturelle

L’action culturelle s’inscrit dans la politique du CNSMD. Elle
est, avec l’innovation et l’insertion professionnelle, l’un des
axes prioritaires de l’établissement.
Cette approche, consciente des enjeux artistiques liés à une
société en pleine mutation, porte aussi un regard nouveau
sur les publics qui deviennent sujets acteurs. La médiation
favorise alors la rencontre des publics avec la scène, l’artiste
ou l’événement, créant une « connexion » et un dialogue
de proximité. Elle permet également au plus grand nombre
l’accès à la culture, favorise la perception individuelle des
œuvres ainsi que la transmission d’un patrimoine culturel.
Impliqué dans l’éducation artistique et culturelle, le CNSMD
s’appuie concrètement sur la saison publique et des
partenariats, offrant la possibilité de découvrir la richesse de
l’établissement aux plus jeunes.
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Pratiques collectives
Dès sa création, le CNSMD a favorisé les activités collectives,
veillant à la diversité des répertoires et des formations.
Via une saison publique qui traduit les fondamentaux
pédagogiques et artistiques, il a renforcé le lien entre
création, interprétation, autonomie et nouveaux concepts de
représentation, dans une logique de formation d’excellence
et d’ouverture aux publics.

Si l’orchestre, l’atelier XX-21 et le département musique de
chambre partent à la rencontre des publics les plus larges
par une programmation qui anime les chefs-d’œuvre du
répertoire classique jusqu’au contemporain, le Laboratoire
Scènes ActuelleS et le collectif d’improvisation n’ont de
cesse de faire partager l’innovation sous toutes ses formes et
proposent des expériences de transmission sensible invitant
à une écoute renouvelée.

ORCHESTRE
PRATIQUES INCLUSIVES . L’orchestre du CNSMD repose sur une
programmation avec des chefs internationaux invités – cette saison : Julien
Chauvin, Antony Hermus, Philippe Ferro – et sur des partenariats avec de
grands orchestres professionnels. Dans la lignée du side by side initié avec
l’Orchestre national de Lyon, le Conservatoire poursuit sa politique avec
d’autres phalanges : l’Orchestre National d’Auvergne (Roberto Forés Veses)
et l’Orchestre de l’Opéra de Lyon (Daniele Rustioni). C’est au sein de ces deux
formations qu’étudiants du CNSMD et musiciens professionnels déclineront
une relecture des partitions en binôme, offrant au public un orchestre
symphonique à grand format à Lyon, Clermont-Ferrand et Vichy.

Orchestres de l’Opéra de Lyon
et du CNSMD de Lyon

10.10
2019

Orchestre
National d’Auvergne

04 & 05
10.2019

Vendredi 20h
Opéra-Théâtre
de Clermont-Ferrand, payant
Samedi 20h
Opéra de Vichy, payant

Avec la participation
de l’Orchestre du CNSMD de Lyon
Roberto Forés Veses, direction
Karina Gauvin, soprano
Josè Maria Lo Monaco, mezzo-soprano
David Alegret, ténor
Jochen Kupfer, baryton
Chœur Régional d’Auvergne
(chef de chœur : Blaise Plumettaz)
et Chorphilharmonie de Regensburg
(chef de chœur : Horst Frohn)
L. v. Beethoven : Symphonie n°9
en ré mineur op. 125
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Jeudi 20h
salle Varèse, tarif unique : 12€
Daniele Rustioni, direction
Solistes des classes de chant
B. Britten : Les Illuminations
P. I. Tchaïkovski : Symphonie n°4 en fa mineur
4 études pour orchestre en création de Sami
Naslin, Daniel Arango Prada, Gabriel Araújo,
Pierre Fournier (classe de Michele Tadini)

Orchestre du CNSMD de Lyon

22 & 23
11.2019

Vendredi 20h30
Espace Bergès, Villard-Bonnot (38)
Samedi 18h
salle Varèse, tarif unique : 12€
Julien Chauvin, violon et direction
Solistes issus des classes du CNSMD
J. Haydn : Symphonie concertante en si bémol majeur
S. Prokofiev : Symphonie classique en ré majeur op. 25
W. A. Mozart : Symphonie n°41 dite « Jupiter »

Orchestre d’harmonie
du CNSMD de Lyon

05.12
2019

Jeudi 20h
salle Varèse, tarif unique : 12€
Philippe Ferro, direction
G. Delerue : Fanfares pour tous les temps
J. Castérède : « Jusqu’à mon dernier souffle »
poèmes de Paul Eluard et de Victor Hugo
Vladimir Kosma : Concerto pour euphonium
avec un.e étudiant.e de la classe en soliste
Olivier Penard : Prime Time
Avec la participation
du Lyon Métropole Orchestra
de la Musique de l’artillerie
et des élèves du CRR de Lyon

Séance d’enregistrement
de la classe d’orchestration

18.12
2019

Mercredi 15h
salle Varèse, gratuit
Orchestre du CNSMD
Solistes des classes de chant
Dans le cadre du du 150e anniversaire
de la mort de Berlioz

Orchestre du CNSMD de Lyon
à l’Auditorium

13.01
2020

Lundi 20h
Auditorium de Lyon, gratuit
Antony Hermus, direction
nn, piano
P. Dukas : La Péri
M. Ravel : Concerto en sol majeur
I. Stravinsky : Petrouchka
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Empreintes #2

24.01
2020
Nuit
des Rives de lumière

15.11
2019
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Vendredi 19h et 21h
salle Varèse, gratuit
Atelier XX-21
Fabrice Pierre, direction
Département danse
Anne Martin, chorégraphie
19h
C. Debussy : Trois chansons de France
(orchestration Gérard Geay)
R. Pascal : Des rives de lumière
G. Ligeti : Concerto pour piano et orchestre
Félix Dalban-Moreynas, piano
21h
C. Debussy : Promenoir des deux amants
(orchestration Gérard Geay)
D. Arango-Prada : Concerto pour hautbois
G. Grisey : Partiels
Dans le cadre des 40 ans du CNSMD

Vendredi 18h et 20h
salle Varèse, gratuit
Département de création musicale
Classes de composition
Atelier XX-21
Sylvain Blassel, direction

Atelier XX-21, département
danse, classe de percussions

29.03
2020

Dimanche 16h30 et 18h30
salle Varèse, gratuit
Atelier XX-21
Fabrice Pierre, direction
Département danse
Anne Martin, chorégraphie
Classe de percussions
E. Campion : création par Jean Geoffroy,
pièce pour percussion électronique et vidéo
(Claudia Hart) - commande du GRAME
Outside Music
Sextuor de percussions
H. Fourès : Correspondances pour ensemble
instrumental et voix enregistrées
P. Hurel : Quatre Variations pour percussions
et ensemble instrumental
M. Lepauvre : création
Dans le cadre
de la Biennale des Musiques Exploratoires

ATELIER XX-21
L’objectif de l’atelier XX-21 est de faire jouer aux
instrumentistes des « classiques » du répertoire du XXe siècle
pour ensemble dirigé et de créer les pièces des étudiant.e.s
des classes de composition. Cette formation à géométrie
variable, leur permet de développer le plaisir de jouer ensemble
à travers un effectif où leur responsabilité individuelle est très
impliquée et de les mettre en relation avec les compositeurs
invités et personnalités d’aujourd’hui
L’Atelier XX-21 interviendra dans le cadre du 40e anniversaire
du CNSMD lors de la Nuit des Rives de lumière et de la soirée
anniversaire du 18 février. Il créera les pièces des étudiant.e.s
des classes de composition et participera aussi à la Biennale
Musiques Exploratoires.
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MUSIQUE DE CHAMBRE
Le département de musique de chambre propose plusieurs temps forts
intégrés à la saison publique et un fonctionnement multi-partenarial
(Concours International de Musique de Chambre de Lyon, ProQuartet,
Prieuré de Chirens, AIDA 38, Jeunes Talents, Musethica, Hospices civils de
Lyon, Fondation Renaud, Mozarteum de France, La Belle Saison,...).
Ce réseau de partenaires permet aux musicien.ne.s d’accroître les
expériences de la scène et les contacts avec des publics diversifiés (écoles,
hôpitaux, maison d’arrêts, EPAD...).
Placés sous l’accompagnement artistique de l’ensemble des enseignants
du département, les étudiant.e.s donnent de nombreux concerts dans
et hors les murs et font vivre une grande diversité de répertoires. À
leur inititative, les programmes donnés s’articulent aussi autour de
thématiques et des projets de médiation et d’Éducation Artistique et
culturelle.
Quant aux ensembles en Master de musique de chambre, fortement
impliqués eux aussi dans la saison, ils ouvrent les musicien.ne.s aux
problématiques du monde professionnel et les prépare à y faire face, tout
en développant une expérience d’action culturelle.
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15.10

Ensembles en Master
de musique de chambre
Mardi 18h et 20h
salle Varèse, gratuit
18h Trio des Lumières
Tianren Xie, violon
Florent Dartinet, violoncelle
Hugo Philippeau, piano
20h Duo Hsinka
Shan-Hsin Chang, violon
Kanami Nishimoto, piano

07.02

17.03

24.03

Musique de chambre
16 .10

Mercredi 12h30
Amphithéâtre de l’Opéra de Lyon, gratuit
Amphi-midi

Le Carnaval des animaux
08.11

16.12

20.01

21.01

29.01

06.02

Vendredi 19h
salle Varèse, gratuit
Département de musique de chambre
Fabrice Bihan, préparation
C. Saint-Saëns : Le Carnaval des animaux
G. Connesson : Jurassic trip
Dans le cadre d’actions d’Éducation Artistique
et culturelle

08 & 10
04

15,16
17.04

13.05

Département de musique de chambre
Lundi 18h et 20h
salle Varèse, gratuit

18.05

Département de musique de chambre
Lundi 18h et 20h
Goethe-Institut, Lyon 2e, gratuit
Dans le cadre de Mehr Licht, salon de lumière

Soirée #1
Mardi 18h et 20h
salle Varèse, gratuit
Département de création musicale
Classes de composition
Département de musique de chambre
Sergio Menozzi et Franck Krawczyk,
préparation musicale

Département de musique de chambre
Mercredi 18h et 20h
salle Varèse, gratuit

15 & 16
06

Compositions de Galina Oustvolskaïa
Département de musique de chambre
Vendredi 7 février
12h30 amphithéâtre de l’Opéra de Lyon, gratuit
Sergio Menozzi, préparation musicale

Département de musique de chambre
Mardi 18h et 20h
salle Varèse, gratuit

Concert de midi
Mardi 12h15
Théâtre de Villefranche-sur-Saône, payant
Ensemble musique de chambre

Master en musique de chambre
Mercredi et vendredi 12h30
amphithéâtre de l’Opéra de Lyon, gratuit

Journées de musique de chambre
Mercredi et jeudi 16h, 18h et 20h
Vendredi 13h, 15h et 17h
salle Varèse, gratuit

Département de musique de chambre
Mercredi 20h
Chapelle de l’Hôtel-Dieu
libre participation aux frais

Musique de chambre
Lundi 18h
Fort de Vaise
En partenariat avec la Fondation Renaud

Cartes blanches
au département
de musique de chambre
Lundi et mardi
18h et 20h Goethe-Institut, Lyon 2e, gratuit
Dans le cadre de Mehr Licht, salon de lumière

17.06

Cartes blanches
au département de musique de chambre
Mercredi 18h et 20h
Chapelle de l’Hôtel-Dieu,
libre participation aux frais

Master-classe avec le Concert de la Loge
Département de musique de chambre
Jeudi 10h-13h et 14h-16h
salles Witkowski et Molière
Restitution à 18h15
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COLLECTIF D’IMPROVISATION
En solo, l’improvisation permet la découverte de soi et en
collectif, invite à une rencontre approfondie avec l’autre.
L’improvisation s’est inscrite au cœur du CNSMD de
Lyon, d’une façon unique en Europe et le projet original
porté par Jean-Marc Foltz et Henri-Charles Caget, avec
l’appui de nombreuses connivences transversales, se
distingue par une philosophie orientée vers l’idée de
« convergences ». Envisagée comme une culture en
soi autant que comme une ressource qui interroge et
décloisonne, l’improvisation est ici à la fois un art à part
entière et un processus pédagogique.
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LABORATOIRE SCÈNES ACTUELLES
Sous la houlette de Jean Geoffroy, nouveau chef du département de
la création musicale, le Laboratoire Scènes ActuelleS est une entité
du Conservatoire qui travaille sur les aspects du « être ensemble
sur scène ». Créateurs, interprètes musiciens et danseurs investis
lors de résidences, expérimentent, développent, et partagent le
fruit de leur travail dans une vision actuelle du spectacle et de
la recherche artistique, avec comme point d’ancrage le lien avec
les jeunes publics et les aspects de médiation vers de nouveaux
publics.
Cette année cette « compagnie éphémère » que constitue le SAS,
accueillera les étudiants du cursus CoPeCo et proposera deux
avant-concerts et deux concerts autour de deux thématiques
principales : « La Voix » / chantée, parlée, murmurée, dansée,
mimée et « La Cérémonie », quelle soit rituelle, incantatoire,
chamanique… L’occasion également de découvrir de nouvelles
œuvres de jeunes compositeurs et de re-découvrir des œuvres de
leurs ainés, en l’occurrence Martin Matalon et Edmund Campion.
D’autre part, le Laboratoire Scènes ActuelleS s’exporte notamment
à la Fondation Royaumont lors de Prototype VI, qui réunit
chorégraphes et auteurs musicaux autour de l’élaboration de
courtes propositions, rendant compte des nouages particuliers
entre musique et danse que ces collaborations auront su inventer.

Laboratoire Scènes ActuelleS
Jean Geoffroy, coordination artistique

19 & 24
10.2019

Samedi 18h
Jeudi 20h
salle Varèse, gratuit
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MUSIQUE ANCIENNE
NUIT ARS NOVA
Le XIVe siècle est le seuil de notre monde occidental
moderne, socialement, politiquement, économiquement.
La musique n’échappe pas à cette mutation et face à l’Ars
Antiqua qui vit éclore l’art gothique se dresse l’Ars Nova,
art nouveau de la proportion, du rythme et de la prosodie.
Bien que principalement caractéristique d’une musique
française, il tisse des liens avec son voisin italien et de
ce métissage germera au tournant du XVe siècle un art
qualifié de « subtilior », expression d’un concept poussé
à ses limites.
Le département de musique ancienne met un coup de
projecteur sur cet Art Nouveau en deux concerts : un
premier évoquera ballades, rondeaux et virelais profanes ;
le second l’univers des motets, entre autres ceux de
Philippe de Vitry, ainsi que la Messe Notre-Dame de
Guillaume de Machaut.

LES VÊPRES
DE CLAUDIO MONTEVERDI
Les Vêpres à la Vierge de Monteverdi se font entendre à la
Chapelle de la Trinité, partenaire renouvelé du CNSMD de
Lyon.
Cette œuvre lyrique du XVIIe siècle d’une grande beauté,
illumine le répertoire baroque et magnifie les couleurs des
voix humaines, en solo ou en formation chorale.
L’orchestre du département de musique ancienne est
dirigé par les étudiant.e.s de la classe de direction de
chœurs, elle-même encadrée par Lionel Sow. Ensemble,
ils offrent un voyage dans le temps qui révèle le génie d’un
compositeur visionnaire, marqué par le feu d’un théâtre
sacré et renouvelé.
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Nuit Ars Nova

31.01
2020

Vendredi
17h amphithéâtre Darasse
19h et 21h salle Varèse, gratuit
Ballades, rondeaux et virelais profanes
Motets de Philippe de Vitry

Les Vêpres

23.03
2020

Lundi 20h
Chapelle de la Trinité
Tarif : 12 euros
Département de musique ancienne
et classe de direction de chœurs
du CNSMD de Lyon
Ensemble vocal
Enseignants du département
de musique ancienne (Jean Tubery,
Daniel Lassalle, Yves Rechsteiner,
Angélique Mauillon, Rolf Lislevand,
Tiago Simas-Freire, Barnabé Janin)
et Lionel Sow, encadrement artistique

Soirées lyriques

du 12
au 15.03
2020

DIALOGUES DES CARMÉLITES
Opéra en 3 actes de Francis Poulenc,
d'après la nouvelle de Gertrud von Lefort
Promises à une mort certaine, prisonnières dans leur couvent, les sœurs
carmélites mettent leur foi à l’épreuve. Dans le doute et l’angoisse, l’une
d’elles, Blanche de la Force, parvient à se libérer des passions humaines et à
vaincre sa peur pour marcher vers la guillotine.
L'homme de 1794, impatient de créer un monde nouveau, en abolissant puis
en recréant des hiérarchies, ne peut pas ne pas être voyeur, puis pilleur des
richesses enfermées depuis des siècles dans des demeures seigneuriales,
royales ou sacrées. Mais dans les maisons de prière se trouve un mystère
supplémentaire : celui de la foi, du pardon, de la compassion, des lumières et
des chants emprisonnés là, en pure perte, mais vivants du feu intérieur de ceux
ou celles qui les animent. Du pillage inévitable, surgit un malaise indicible : ce
qu'on croyait pouvoir piller, récupérer, peut-être même marchander, a perdu
sa richesse et son mystère, sitôt les portes du couvent ouvertes aux quatre
vents, et rien n'est résolu. Le monde continuera sans la lumière du mystère, et
cherchera à le remplacer par d'autres désuètes chimères.

Dialogues
des Carmélites
Jeudi 12, vendredi 13 à 20h
Samedi 14 et dimanche 15 à 18h
salle Varèse, tarif unique : 12 €
Mireille Delunsch, mise en scène
Solistes des classes de chant
Agnès Melchior,
préparation et accompagnement

La mise en scène confiée à Mireille Delunsch ne connaît pas de temps mort,
témoignant d’une justesse de ton et d’une empathie avec des personnages
aux sentiments souvent alambiqués. Renforçant le caractère intimiste de
l’œuvre, elle compose entre la sérénité pastorale et la brutalité révolutionnaire,
inspirée par les solistes des classes du chant préparés et accompagnés par
Agnès Melchior.
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PARTENAIRES
Partenaires culturels

Auditorium
Orchestre national
de Lyon
auditoriumlyon.com

Théâtre de Villefranche
theatredevillefranche.asso.fr

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

Mozarteum
Mozarteumdefrance.org

Opéra national de Lyon
opera-lyon.com

Médiathèque de Vaise
bm-lyon.fr

Centre culturel de
rencontre d’Ambronay
ambronay.org

La Belle Saison
la-belle-saison.com

Théâtre de la Renaissance
theatredelarenaissance.com

musée d’art contemporain
mac-lyon.com

Mars en baroque
marsenbaroque.com

Hopices Civils de Lyon
chu-lyon.fr

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

Association des amis
de l’Orgue de la Charbonnière

Espace culturel de Chailol
festivaldechaillol.com

La Ferme du Vinatier
ch-le-vinatier.fr

Les grands concerts
lesgrandsconcerts.com

Association des Amis de
l’orgue de Neuville
amisorgueneuville.fr

Fondation Royaumont
royaumont.com

Jeunes Talents
jeunes-talents.org

Partenaires académiques et pédagogiques

Théâtre Astrée
univ-lyon1.fr
Université de Lyon
universite-lyon.fr

CHEL[s]
chels.fr

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

CNSMD de Paris
conservatoiredeparis.fr
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VetAgro Sup
Vetagro-sup.fr

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

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

Université Lumière Lyon 2
univ-lyon2.fr

Sciences Po Lyon
sciencespo-lyon.fr

Amphithéâtre Malraux
Université Jean Moulin, Lyon 3

École Centrale de Lyon
ec-lyon.fr

Ecole normale supérieure
ens-lyon.eu

École des Mines ST Etienne
mines-stetienne.fr

Cinéfabrique
cinefabrique.fr

Haute école de musique
Genève-Neuchâtel
hesge.ch/hem/lecole/site-neuchatel

Schola Cantorum Basiliensis
musik-akademie.ch/
schola-cantorum-basiliensis/de

Partenaires danse

Maison de la Danse
maisondela danse.com

Pôle Culturel L’Aqueduc
aqueduc.dardilly.fr

Centre National
de la Danse
cnd.fr

Théâtre de Cusset
ville-cusset.com/theatre

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

Ville de
Saint-Rémy lès Chevreuse
ville-st-remy-chevreuse.fr

La biennale de Lyon
labiennaledelyon.com
Esplanade du Lac
esplanadedulac.fr

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

Cie Samuel Mathieu
ciesamuelmathieu.com

Partenaires projets

Sacem
sacem.fr

Adami
adami.fr

CIMCL
cimcl.fr

Proquartet
proquartet.fr

Grame
grame.fr

Musique Espérance
Région de Lyon
musique-esperanceregion-lyon.ff

Yamaha
fr.yamaha.com

Orchestre d'Auvergne
orchestre-auvergne.com

Culture pour tous
culture-pour-tous.fr

Mécénat Musical
Société Générale
mecenatmusical.
societegenerale.com

Orchestre Régional
de Normandie
orchestrenormandie.com

OFAJ
ofaj.org

Institut Français
institutfrancais.com

Centre de musique
baroque de Versailles
cmbv.fr

Musethica
musethica.org

Partenaires européens et masters internationaux

Royal College
of Music
Stockholm

Erasmus+
info.erasmusplus.fr

InMICS
Inmics.Org

CoPeCo
copeco.net

CONSERVATORIO
G.B.MARTINI
BOLOGNA

Autres partenaires

Cinéma Comoedia
cinema-comoedia.com

Fondation Renaud
fondation-renaud.com
Quais du Polar
quaisdupolar.com

Concert Classic
concertclassic.com

Ordre des Experts-comptable
rhonealpes.experts-comptables.fr
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Suivez-nous !
@CNSMDLyon
www.facebook.com/CNSMDLyon
@cnsmdlyon
www.instagram.com/cnsmdlyon
@CnsmdLyon
www.twitter.com/CnsmdLyon
@Conservatoire National Supérieur Musique
et Danse de Lyon
www.linkedin.com/company/cnsmdlyon
@Cnsmd de Lyon
www.youtube.com/user/CNSMDL

RESPONSABLE COMMUNICATION/
RELATIONS PRESSE
Nicolas Crosio
tél. 33 (0)4 72 19 26 61
nicolas.crosio@cnsmd-lyon.fr

