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[RÉ]INVENTION
Le monde change vite, c’est une affirmation de bon sens, et devant la rapidité 
de ses mutations, la tentation est grande, soit de se refermer sur un âge  
d’or plus rêvé que vécu, soit de faire table rase du passé. Notre expérience  
de transmission artistique nous invite, quant à elle, à consentir à un passage : 
celui d’une [Ré]invention perpétuelle. 

Plaçant la création au cœur de nos existences, il nous faut sans cesse repenser 
son rapport au monde, monde si mobile dont les craquements nous traversent 
et sont autant de signes de vitalité. 

L’engagement d’une équipe artistique et enseignante « sur le pont » permet 
de [re]lever ce défi avec et pour les étudiants, et grâce à l’investissement  
de l’équipe administrative et technique.

Cette saison témoigne du chemin que les jeunes artistes danseurs et musiciens 
accomplissent à la rencontre des publics, comme à la découverte d’autres 
cultures et formes artistiques, dans leurs infinies variations et hybridations. 
Le réseau des grandes écoles via le CHEL[S], le maillage Erasmus +, la promotion 
du master CoPeCo que nous accueillons à Lyon, les liens avec l’université, 
et plus de 70 partenaires renouvellent ce partage de l’expérience.

Chaque présence d’artiste, chaque manifestation de la saison publique 
témoigne d’une pédagogie de projet, d’une recherche par la pratique  
ou du développement technologique au service du sensible, enjeux majeurs 
de l’innovation. L’artiste de demain est celui d’aujourd’hui, l’étudiant 
musicien ou danseur le pressent, il l’éprouve en représentation, en ces instants 
uniques qui le [ré]vèlent à vous comme à lui-même. Voyage d’éveils et 
d’intuitions, cette nouvelle saison nous invite à une [Ré] invention du monde.

Géry Moutier, directeur



 



FORMER  
LES TALENTS, 
PARTAGER 
L’ÉMOTION
Le CNSMD de Lyon est une grande 
école qui dispense un enseignement 
supérieur artistique hautement 
spécialisé pour former des artistes 
de premier plan, musiciens et dan-
seurs professionnels de demain.

Placé sous tutelle du Ministère de  
la Culture et de la Communication,  
cet établissement public national 
se distingue par la richesse de ses 
enseignements grâce à l’exigence 
et l’innovation d’une équipe  
enseignante d’exception, organisée 
par départements.

Au sein d’un lieu de création  
et de recherche tourné vers l’avenir, 
les étudiants du CNSMD de Lyon 
bénéficient de parcours inventifs 
et originaux, de partenariats  
remarquables et multiformes.  
Le cursus renforce leurs compétences 
d’analyse, d’anticipation  
et d’adaptation à un environnement  
en pleine mutation, ainsi que leurs 
possibilités d’insertion professionnelle 
et leur capacité d’ouverture vers 
les publics.

Multipliant les rencontres, l’éta-
blissement est en lien avec les grandes 
écoles, universités et structures  
ou professionnels de la scène et de 
la culture. Par le biais de son réseau 
d’échanges Erasmus+ et le 

développement à l’international,  
il complète son offre de formation 
d’excellence par une exploration  
des diversités. Attentif aux différents 
aspects des métiers artistiques  
et de la médiation, il forme aussi au 
métier d’enseignant pour la musique 
et la danse.

LE CNSMD  
EN CHIFFRES

600 étudiants

187 enseignants permanents 

70 intervenants extérieurs

67 personnels administratifs 
et techniques

14,5 M € de budget consolidé

1 des 2 conservatoires nationaux 
supérieurs de musique et de danse
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TRANSMETTRE
Selon le schéma Licence-Master-
Doctorat organisé en trois cycles 
et répondant aux normes  
européennes, le CNSMD propose 
des cursus de très haut niveau. 
Dans un même lieu, il remplit des 
fonctions traditionnelles 
de formation et de transmission 
d’un savoir, incite à la recherche, 
innove avec des projets artistiques 
personnalisés, des pratiques 
collectives renouvelées, initie  
ou perfectionne aux technologies 
numériques, met en situation 
professionnelle, travaille au renou-
veau des métiers de la scène  
et prépare à ceux de l’enseignement. 
Différents cycles sont proposés :

PREMIER CYCLE 
DIPLÔME NATIONAL SUPÉRIEUR 
PROFESSIONNEL DE MUSICIEN
(DNSPM) 
Cursus de trois ans réductible par 
Validation des Acquis Antérieurs 
à 1 ou 2 ans, menant à l’obtention 
de ce diplôme délivré par le CNSMD. 
Par convention avec l’Université 
Lumière Lyon 2, les étudiants peuvent 
obtenir parallèlement en 3e année, 
une licence de musique s’ils valident 
des unités d’enseignement propres 
à l’université et sont bacheliers. 
Un parcours menant au diplôme 
d’Etat (DE) est également proposé 
en convention avec le CEFEDEM 
Rhône-Alpes.

PREMIER CYCLE 
DIPLÔME NATIONAL SUPÉRIEUR 
PROFESSIONNEL DE DANSEUR 
SECTION CLASSIQUE  
ET CONTEMPORAINE (DNSPD)
Cursus de quatre ans qui conduit 
à l’obtention de ce diplôme délivré 
par le CNSMD. Au terme des trois 
premières années, les étudiants qui 
ont obtenu leurs unités d’enseignement 
pratique et théorique, poursuivent 
leur formation au sein du Jeune 
Ballet où ils développent leurs acquis 
artistiques par une mise en situation 
professionnelle.
Une licence Arts du spectacle peut 
être délivrée par l’Université Lumière 
Lyon 2, aux étudiants bacheliers 
détenteurs du DNSPD ayant validé 
des unités d’enseignement propres 
à l’université.

DEUXIÈME CYCLE
MASTER
Cursus de deux ans incompressible 
conduisant à l’obtention d’un diplôme 
de deuxième cycle supérieur conférant 
le grade de master (délivré par 
le CNSMD), ouvert aux étudiants 
musiciens issus du CNSMD de Lyon 
et ayant un projet de recherche  
de second cycle. Il est accessible par 
concours aux candidats extérieurs 
titulaires d’un diplôme de 1er cycle 
(DNSPM, Licence ou Bachelor).

MASTER COPECO
Master commun itinérant de création 
musicale mêlant interprètes  
et compositeurs, porté par quatre 
établissements supérieurs européens 
partenaires : Tallinn, Stockholm, 
Lyon et Hambourg (un semestre 
par établissement).



FORMATION À L’ENSEIGNEMENT
Cursus de deux ans proposé 
pour la musique et la danse avec  
des spécificités d’admission  
et d’obtention de diplômes propres 
à chacune des spécialités. 
Musique : cette formation prépare 
les futurs professeurs territoriaux 
de l’enseignement artistique, délivre 
à son issue le Certificat d’Aptitude 
aux fonctions de professeurs de mu-
sique et un diplôme de second cycle 
de formation à l’enseignement con-
férant le grade de master.
Danse : ce cursus s’adresse aux profes-
sionnels danseurs, professeurs et 
chorégraphes souhaitant compléter 
leur expérience pour s’investir dans 
une recherche sur l’enseignement 
de l’art choré-graphique et trouver 
des applications pratiques adaptées 
à l’enseignement public. Un certificat 
d’aptitude danse est délivré à l’issue 
de cette formation en danse classique 
ou contemporaine ou jazz.

TROISIÈME CYCLE
DOCTORAT RECHERCHE  
ET PRATIQUE
Cursus de trois ans, conduit  
en partenariat avec l’École doctorale 
3LA (Lettres, Langues, Linguistique 
et Arts), il permet à l’étudiant 
d’associer dans son parcours artistique 
d’excellence, sa recherche.  
Elle se concrétise par la rédaction  
d’une thèse complétée par un récital 
ou une production en scène  
des travaux effectués devant un jury 
commun aux deux établissements.

ARTIST DIPLOMA
Cursus de trois semestres, ouvert 
aux musiciens désirant pratiquer 
une activité musicale de très 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. Ce diplôme  
de troisième cycle est délivré par  
le CNSMD.

L’ENSEIGNEMENT 
EN CHIFFRES
10 départements pédagogiques 
(cordes, bois, cuivres, claviers, 
création musicale, culture musicale, 
musique de chambre, musique 
ancienne, voix et direction de chœurs, 
formation à l’enseignement  
de la musique et de la danse, danse)

44 disciplines principales

70 disciplines complémentaires

1 200 candidats au concours 
d’entrée pour 170 admis

2 formations à l’enseignement : 
musique et danse

1 orchestre symphonique avec 
4 séries annuelles



6-7



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

LA RECHERCHE
La Recherche au CNSMD de Lyon 
est préparée dès la fin du  
1er cycle (initiation à la recherche,  
méthodologie) et mise en application  
dans les 2e et 3e cycles. Tout au long  
de l’année, « Les séminaires de 
Recherche » permettent de présenter 
l’état des travaux des professeurs-
chercheurs, tandis que les étudiants 
doctorants questionnent sur la 
pratique, un répertoire ou des sujets 
particuliers. Un colloque international 
et biennal est organisé durant trois 
jours, à l’initiative du CNSMD,  
et croise l’expérience des chercheurs 
et celle des praticiens. Ce secteur 
propose aussi des journées  
d’étude et accueille des conférences 
en partenariat avec les acteurs  
de la Recherche.

LA MÉDIATHÈQUE
La médiathèque Nadia Boulanger 
affirme sa vocation à rendre 
largement accessible ses propres 
fonds et des ressources documen-
taires professionnellement  
référencées. Ouverte à tous, elle 
propose environ 100 000 documents 
répertoriés dans un catalogue  
en ligne et développe une politique 
de numérisation.

FUTURS ENSEIGNANTS
La recherche en action est un axe 
fort des formations à l’enseignement 
dispensées au CNSMD de Lyon. 
En effet les artistes / professeurs 
en formation au CA de danse et 
de musique et (ou) au diplôme valant 
grade de master questionnent 
les pratiques d’enseignement, d’édu-
cation et d’apprentissage dans  
un aller-retour constant entre théorie 
et pratique. Un approfondissement 
de leurs connaissances épistémo-
logiques s’opère dans leur domaine. 
Ils intègrent aussi les nouvelles 
missions des professeurs territoriaux 
d’enseignement artistique 
et conçoivent des projets artistiques 
et pédagogiques.

LES OUTILS DE LA CRÉATION
Le département de création 
musicale est au centre du dispositif 
et permet la réalisation et l’accom-
pagnement de projets personnels, 
ouverts à des esthétiques musicales 
très variées et évolutives, et mis en 
relation avec le milieu professionnel. 
Le Laboratoire Scène/recherchE dé- 
veloppe la notion d’artiste-chercheur 
et propose un renouvellement  
de la représentation, de la place  
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 de l’interprète et de l’apprentissage 
de la scène, répondant aux enjeux 
d’aujourd’hui. L’atelier XX-21, ensemble 
à géométrie variable explore le 
répertoire contemporain et travaille 
sur les langages et techniques propres 
au développement des courants 
musicaux, tandis que le collectif 
d’improvisation invite les étudiants 
à une responsabilisation artistique.

CRÉATIONS 
CHORÉGRAPHIQUES
Des chorégraphes sont invités 
chaque année ; ils créent  
des œuvres pour le Jeune Ballet  
et font un travail sur le répertoire. 
Parallèlement, une recherche  
est conduite en atelier  
sur des thématiques spécifiques.

LA CRÉATION  
& LA RECHERCHE
EN CHIFFRES
1 département de création musicale

6 doctorants en cours de cursus

1 Laboratoire Scène/recherchE

62 étudiants dont 22 en formation 
continue, formés au métier de 
professeur territorial d’enseignement 
artistique de la musique ou de la danse

1 atelier XX-21 

1 collectif d’improvisation

3 à 4 créations chorégraphiques 
par an pour le Jeune Ballet

100 000 documents disponibles 
à la médiathèque

PARTAGER
Le CNSMD, établissement d’ensei-
gnement supérieur, est également 
un lieu de diffusion au service de la 
pédagogie, totalement intégré dans 
l’offre culturelle de la Métropole.  
Il propose tout au long de l’année 
une programmation originale 
reflétant l’ensemble des disciplines, 
et s’articule autour de l’accueil 
d’invités de renom et de mises  
en situation artistique des étudiants 
sur scène.

SAISON PUBLIQUE
Sa saison publique compte plus  
de 350 manifestations par an,  
la grande majorité étant en accès 
libre ce qui permet une ouverture  
au plus grand nombre. Ses nuits 
festives, ses festivals, ses concerts 
et spectacles sont le résultat  
d’un travail pédagogique abouti.
Les manifestations sont données 
« dans » et « hors les murs », 
quasiment à parts égales. S’y ajoutent 
les épreuves de fin d’études et les 
projets initiés par les étudiants 
eux-mêmes. Ainsi, la saison s’élargit 
avec des propositions artistiques 
reflétant l’ensemble des esthétiques 
enseignées au Conservatoire.
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PARTAGE D’EXPÉRIENCE
L’enseignement est enrichi par 
des séminaires, ateliers et classes 
de maître, donnés par des invités 
et pédagogues reconnus. 
Ce partage d’expérience peut être 
ouvert au public offrant ainsi  
une approche instructive, sensible 
et un éclairage inédit sur les œuvres 
et les façons de les aborder. 
Ce concept favorise également la 
rencontre des artistes avec le public 
tout en renforçant la visibilité sur 
l’activité pédagogique et artistique 
de l’établissement.

ÉDUCATION ARTISTIQUE 
ET CULTURELLE
Le CNSMD porte des actions Éducation 
Artistique et Culturelle vers les publics 
scolaires, par un contact avec  
les écoles, universités et associations 
relais et une programmation spéci-
fique au jeune public dans le cadre 
de la saison. Le caractère pionnier 
de cet établissement d’enseignement 
supérieur national implanté en région 
l’a conduit à mener une politique 
très active de partenariats, menée 
avec les institutions locales, régio-
nales, nationales et internationales. 
La mise en pratique professionnelle, 
favorisant l’insertion est une  
préoccupation majeure du CNSMD. 
À ce titre, l’établissement développe 
une stratégie ambitieuse ouverte 
aux réalités artistiques avec  
la volonté de croiser les disciplines 
pour parvenir à des concrétisations 
communes, en confrontant des 
approches différentes et une vision 
internationale.

L’ACTIVITÉ PUBLIQUE  
EN CHIFFRES

350 manifestations annuelles

45 % des manifestations hors 
les murs

60 classes de maître, séminaires 
d’artistes et professionnels

1 000 scolaires et étudiants 
accueillis pour des actions 
d’Éducation Artistique et Culturelle
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INTERNATIONAL 
& OUVERTURE 
SUR LE MONDE
Le CNSMD, de par sa spécificité 
d’enseignement, est en soi  
un lieu exceptionnel d’ouverture  
et d’échanges internationaux.  
Il accueille en sa structure nombre 
d’étudiants et enseignants étrangers. 
Par ailleurs, il encourage  
les échanges internationaux entre 
étudiants, enseignants et personnels 
en départ et en accueil, renforçant 
ainsi son rayonnement dans  
le monde et sa synergie avec d’autres 
établissements d’enseignement 
supérieur et universités.
Établissement attractif au niveau 
international, le CNSMD  
est inscrit dans un réseau de plus  
de 70 établissements d’enseignement 
supérieur à travers le programme  
de mobilité Erasmus + ou des 
partenariats bilatéraux hors Europe 
et par le développement de projets 
de coopération pédagogique et 
artistique ponctuels ou à long terme.
Membre diligent de l’Association 
Européenne des Conservatoires (AEC), 
il participe à la réflexion sur  
les grands enjeux de l’enseignement 
supérieur musical dans le monde.

L’INTERNATIONAL 
EN CHIFFRES
28 pays représentés parmi les 19 % 
d’étudiants de nationalité étrangère 
en cursus dans l’établissement

45 étudiants et 27 enseignants 
bénéficiant d’échanges internationaux

1 partenariat stratégique ICSS 
« International Creative Soundtrack 
Studies », pour le développement 
d’un cursus conjoint de composition 
de musique pour l’image

1 cursus CoPeCo, master commun 
itinérant en interprétation  
et composition, porté par 4 établis-
sements supérieurs européens 
partenaires (Tallinn, Hambourg, 
Stockholm et Lyon)

INTER/TRANS-
DISCIPLINARITÉ
CURSUS TRANSVERSAL
Former un musicien ou un danseur, 
c’est lui permettre d’acquérir  
la maîtrise de son art, de développer 
sa culture musicale ou chorégra-
phique mais aussi sa culture générale, 
participant à l’expression de sa person-
nalité artistique. C’est pourquoi 
les cursus associent à la discipline 
principale des disciplines complé-
mentaires qui recouvrent un large 
ensemble d’études théoriques, 
et où le département de culture 
musicale tient une place particulière.  
Des pratiques collectives soutenues, 
dont la musique de chambre, 
permettent aussi une rencontre 
inter-départements.



 LE CHEL[S]
En 2013, s’appuyant sur des expériences 
réussies de travail en commun dans 
des projets concrets de formation et 
de recherche, l’École Centrale de Lyon, 
l’École Normale Supérieure de Lyon, 
Sciences Po Lyon, VetAgro Sup et 
le CNSMD de Lyon ont créé le Collège 
des Hautes Etudes – Lyon Science[s].
Cet espace de convergence de leurs 
compétences et initiatives communes 
permet, en premier lieu, de proposer 
une offre de formation supérieure 
et de recherche élargie et diversifiée. 
Il permet l’élaboration de nouveaux 
cursus totalement partagés et pro-
pose un MOOC (Massive Open Online 
Courses – cours en ligne).

PROJETS CROISÉS 
AVEC LES ÉCOLES SUPÉRIEURES
Les collaborations avec l’ENSATT 
(École Nationale Supérieure des Arts 
et Technique du Théâtre) s’intensifient 
aussi à travers des échanges entre 
les étudiants sous forme d’ateliers, 
de compositions de chansons, 
d’enregistrements. Les étudiants 
du département danse développent 
depuis de nombreuses années des 
projets créatifs avec ceux des Écoles 
Nationales Supérieures d’Architecture 
et des Beaux-Arts de Lyon.

PROFESSION-
NALISER  
& INSÉRER
POLITIQUE DE PARTENARIAT
Pour atteindre ces objectifs essentiels, 
la politique du CNSMD se structure 
autour de nombreux partenariats 
qui valorisent le réseau professionnel, 
élément indispensable à l’intégration 
des étudiants dans les métiers. 
Grâce à ce réseau, ces derniers 
peuvent se confronter aux publics  
et à différentes conditions scéniques.
Cette ambition se caractérise  
aussi par la mise en place de stages 
et résidences organisés dans  
des structures culturelles reconnues.

INSERTION PROFESSIONNELLE 
DU JEUNE BALLET
Dernière année du cursus, le Jeune 
Ballet permet à toute une promotion 
de danseurs d’être confrontée aux 
réalités du métier (auditions, stages 
en compagnie…) et à la création 
d’un spectacle avec des chorégraphes 
invités, une résidence, et une tournée 
nationale qui s’accompagne  
d’un travail de médiation culturelle.

ACCOMPAGNEMENT 
PROFESSIONNEL
Le CNSMD a mis en place une politique 
d’accompagnement des projets  
et d’attribution de bourses de soutien 
(Mécénat Musical Société Générale, 
ADAMI...). Une aide individualisée  
est proposée aux étudiants 
« entrepreneurs » pour la constitution 
de dossiers, demande de subventions, 
recherche de financements, montage 
de budgets. 
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Des conférences relatives « aux aspects 
pratiques du métier », dispensées 
par des professionnels dans les do-
maines du droit, de la communication 
et de la sensibilisation aux risques 
des emplois, enrichissent le parcours 
des cursus.

L’INSERTION 
PROFESSIONNELLE 
EN CHIFFRES
Plus de 92 % de taux d’insertion 
dans un domaine en lien avec
les enseignements reçus (enquête 
promotion 2011) et des diplômés 
insérés dans des formations et 
compagnies prestigieuses

70 partenaires dans le cadre 
de la saison publique

1 tournée de 15 spectacles pour 
le Jeune Ballet

90 000 € de bourses à 43 projets 
d’étudiants

12 conférences des Aspects 
Pratiques du Métier proposées
 dans le cursus

POINTS  
DE REPÈRE
Le CNSMD de Lyon créé en 1980, 
est un établissement public d’État 
à caractère administratif doté de 
l’autonomie financière. Il est admi-
nistré par un Conseil d’Administration 
dont le président est nommé par  
le ministère de tutelle. Le directeur 
dirige le Conservatoire. Il est assisté 
par une équipe de direction et prend 
avis auprès des différentes instances 
comme le Conseil pédagogique.

LES ÉQUIPEMENTS 
EN CHIFFRES
1 auditorium de 280 places

1 salle d’ensemble de 50 places

1 salle d’orgue de 100 places 
(Orgue Grenzig)

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



HISTORIQUE
Sur les rives de Saône, non loin  
du quartier du Vieux Lyon inscrit  
au patrimoine de l’UNESCO,  
les bâtiments historiques abritant 
les départements musique et danse 
se font face :

– rive droite, le département musique 
occupe un site remarquable dont 
les plus anciens bâtiments datent 
du XVIIe et qui abritèrent succes-
sivement sur trois siècles, le couvent 
Sainte-Elisabeth, la première  
École vétérinaire au monde, et enfin, 
le CNSMD depuis 1988.
– rive gauche, le Grenier d’Abondance 
qui abrite aussi la DRAC, construit 
début du XVIIIe siècle, accueille les 
étudiants danseurs.
Des compléments architecturaux 
ont été ajoutés, dont la salle Varèse, 
une salle de répétition d’orchestre 
dite d’ensemble et le département 
de création musicale.

ÊTRE ÉTUDIANT  
AU CNSMD  
DE LYON, C’EST :
Intégrer une grande école nationale 
à taille humaine et membre associé 
de l’Université de Lyon (COMUE)

Profiter d’un environnement type 
campus proche du centre ville

Être au cœur de la vie de l’établis-
sement (Association des étudiants – 
NAEC, médiathèque, représentation 
aux instances)

Disposer de facilités pratiques  
sur place (un restaurant scolaire  
et une résidence d’étudiants)

Bénéficier d’une bourse d’État  
sur critères sociaux (28 % d’étudiants 
boursiers)

Utiliser des transports en commun 
et modes de déplacement doux

 Vivre dans un environnement  
culturel toujours renouvelé 
(Biennales, Auditorium/Orchestre 
national de Lyon, Opéra de Lyon, 
Maison de la danse, Grame/Centre 
national de création artistique...)

Se créer des réseaux 
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MISE EN OREILLES
Département de culture musicale . 
Les oreilles se préparent avant les concerts 
du festival via des rencontres animées par  
les étudiants du département de culture musicale.
Dans le cadre du Festival d’Ambronay.

JOURNÉE D’ÉTUDE 
STYLISTIQUE ET MUSIQUE
Organisée par l’Université Jean-Moulin Lyon 3, 
équipe Marge : Gilles Bonnet, directeur ; Anne-Claire 
Gignoux, enseignante à l’Université Lyon 3 ;  
14h Récital de Jean-François Rouchon, baryton et 
Alexandre Grelot, piano ; Lieder de Robert Schumann 
et mélodies de Claude Debussy, Charles Bordes 
et Maurice Ravel.

La stylistique, discipline à la croisée des sciences  
du langage et de la littérature, étudie les 
conditions formelles, matérielles, de la littérarité. 
En tant que science intéressée par l’esthétique 
aussi bien que la sémiotique, l’un de ses champs 
d’étude, encore mal travaillé, est la comparaison 
entre le langage (et l’art) verbal et le langage  
(et l’art) musical. Plusieurs questions émergent 
alors : la stylistique permet-elle de penser  
les arts non verbaux ? Qu’apportent les stylisticiens  
à la description des rapports entre musique et 
littérature ? En quoi leurs outils sont-ils transposables 
dans le domaine musical ? Quelles conclusions 
tirer de l’utilisation d’un métalangage commun  
à la stylistique littéraire et à la stylistique musicale ? 

12, 13, 18, 25 
SEPTEMBRE
Samedi, Vendredi 
18h30
Dimanche 15h 
Centre Culturel 
et de Rencontre 
d’Ambronay
Gratuit

25 SEPTEMBRE
Vendredi 9h – 18h 
Salle d’ensemble
Gratuit



20-21

25 SEPTEMBRE
Vendredi 20h  
Salle Varèse
Gratuit

ARRIVAL : INSTANTANÉ POLYPHONIQUE
PROMOTION MASTER COPECO
Hara Alonzo, compositrice et piano ; Elad Bardes, 
compositeur et guitare ; Sylvain Devaux, hautbois ;  
David Fox, percussions ; Carla Genchi, compositrice 
et mezzo soprano ; Emilie Girard-Charest, violoncelle 
et compositrice ; Pedro Gonzales Fernandez, violon ; 
Mersid Ramicevic, compositeur.

Dans le cadre de leur master européen itinérant, 
ces étudiants captent, filment, enregistrent, 
découpent, montent, déforment et créent à travers 
toutes sortes de performances et de rencontres, 
une sorte de carnet de voyage. Regards souvent 
étonnants, surprenants mais toujours pertinents.



CONCOURS D’ENTRÉE DU 3e CYCLE 
DOCTORAT « RECHERCHE ET PRATIQUE »
En partenariat avec l’école doctorale ED 484 3LA.

CARTE BLANCHE AUX ENSEIGNANTS
Florent Boffard, piano ; avec la participation 
d’Olivier Robin, violon ; Lisa Cardonnet, alto ; 
Lucie Arnal, violoncelle ; Eva-Nina Kozmus, flûte ; 
Louise Marcillat, clarinette ; Cécile Lartigau, 
présentation (département de culture musicale) 
G. Grisey : Vortex temporum ; J.-L. Hervé : 
Horizons inclinés . En résonance avec le Festival 
Messiaen au Pays de la Meije.

29 SEPTEMBRE
Mardi 10h – 12h, 
14h – 16h 
Salle d’ensemble
Gratuit

29 SEPTEMBRE
Mardi 20h  
Salle Varèse
Gratuit
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TALENTS D’ÉCOLE

MISE EN OREILLES
Département de culture musicale.
Dans le cadre du Festival d’Ambronay.

DÉPARTEMENT DE MUSIQUE DE CHAMBRE
Avec le Quatuor Yako et la participation 
exceptionnelle de Franck Krawczyk, accordéon 
et Sergio Menozzi, clarinette ;  
J. Haydn : quatuor en ut majeur op. 76 nº 3, L’empereur ;
M. Ravel : quatuor en fa majeur op. 35 ; H. Eisler.
Programme en résonance avec la réunification 
allemande dans le cadre « Mehr Licht, salon 
de lumière ».

AMPHI-MIDI
KontakteDuo : Carlos Puga, percussions 
et Patricia Martins, piano.

COURS PUBLICS DE TATJANA MASURENKO, 
ALTO
Dans le cadre d’un échange d’enseignants Erasmus + 
avec la Hochschule für Musik und Theater Felix 
Mendelssohn-Bartholdy de Leipzig.

2 OCTOBRE
Vendredi 12h30  
Salle d’ensemble
Gratuit

2, 3 OCTOBRE
Vendredi, Samedi 
18h30
Centre Culturel et de 
Rencontre d’Ambronay
Gratuit

5 OCTOBRE
Lundi 20h  
Loft du Goethe-
Institut, Lyon 2e

Gratuit

7, 9 OCTOBRE
Mercredi, Vendredi 
12h30  
Amphithéâtre  
de l’Opéra de Lyon
Gratuit

7 – 9 OCTOBRE
Mercredi 14h – 18h 
Jeudi 10h – 18h 
Vendredi 14h – 18h
Salle d’ensemble 
Gratuit
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ATELIER XX-21
Fabrice Pierre, direction ; Marion Allain, clarinette ;  
J. Iturras : ...Zoom / Criminal hunch… 
pour clarinette basse solo et 17 instruments ; 
P. Méfano : Ondes (espaces mouvants) 
pour 10 instruments ; D. Milhaud : Symphonie 
de chambre nº 5 pour dixtuor à vent op. 75 ; 
A. Schönberg : Kammersymphonie nº 1 op. 9.

CONCERTS-SANDWICHES
QUATUOR YAKO
Ludovic Thilly et Quentin Reymond, violons ; 
Vincent Verhoeven, alto ; Alban Lebrun, violoncelle.

TALENTS D’ÉCOLE

RÉCITALS DES CLASSES DE PIANO
18h Hélène Fouquart . 
20h Hugo Tessier & Jiwon Jang.

CLASSE DE VIOLE DE GAMBE 
Marianne Muller : préparation musicale ;
J.-S. Bach : l’Art de la Fugue.
Dans le cadre du Festival Toulouse, les orgues.

8 OCTOBRE
Jeudi 20h 
Salle Varèse
Gratuit

9 OCTOBRE
Vendredi 12h15  
Bar du Théâtre de 
Villefranche-sur-Saône
Entrée payante

9 OCTOBRE
Vendredi 12h30  
Salle d’ensemble
Gratuit

9 OCTOBRE
Vendredi 18h, 20h 
Salle Varèse
Gratuit

11 OCTOBRE
Dimanche 18h  
Musée des Augustins, 
Toulouse 
Entrée payante



CÉSAR FRANCK,  
UNE HISTOIRE D’ORGUE

11 OCTOBRE
Dimanche 17h30  
Église Saint-François 
de Sales, Lyon 2e

Libre participation  
aux frais

12, 13 OCTOBRE
Lundi 10h – 13h30  
Église Saint-François 
de Sales, Lyon 2e

Lundi 15h – 17h 
Temple Lanterne,  
Lyon 1er

Mardi 10h – 14h  
Église Saint-François 
de Sales, Lyon 2e

Gratuit 

RÉCITAL MICHEL BOUVARD, ORGUE
Concert précédé d’une présentation de la Grande 
Pièce Symphonique, op. 17 de César Franck à 16h30. 
Retransmission sur grand écran.

MASTER-CLASSE PUBLIQUE  
DE MICHEL BOUVARD
Avec la participation des étudiants de classe 
d’orgue du CNSMD de Lyon.

En compagnie de Michel Bouvard, et dans le cadre 
du Festival Orgue en Jeu et en partenariat avec  
les associations Cavaillé-Coll à Saint-François,  
les amis de l’Orgue du Temple Lanterne et Al Coda.
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À PROPOS DE L’ORGUE 
DE LA BASILIQUE SAINTE-CLOTILDE 
À L’ÉPOQUE DE CÉSAR FRANCK
par Michel Jurine

QUEL AVENIR EN FRANCE POUR  
LES JEUNES ORGANISTES PROFESSIONNELS ? 
Table ronde

CÉSAR FRANCK, LE PATER SERAPHICUS 
POÈTE ET VIRTUOSE
Classe d’orgue du CNSMD de Lyon ; 
Manuel Simonnet, direction ; François Almuzara, 
ténor solo ; Duo Arar : Alexis Rousseau, violon 
et Jody-Line Gallavardin, piano ; Yunhuan Chen, 
harpe ; Daniel Rochemann, contrebasse ;  
Pinko Wen, piano ; Quatuor Yako ; participation 
du chœur imagÔ ; 
C. Franck : Pastorale extraite des Six pièces  
pour orgue ; Motet Quae est ista, Motet Dextera 
Domini ; Sonate pour violon et piano ; Quintette 
pour piano et quatuor à cordes en fa mineur.

12 OCTOBRE
Lundi 18h  
Salle d’ensemble
Gratuit

13 OCTOBRE
Mardi 18h  
Temple Lanterne,  
Lyon 1er

Gratuit

13 OCTOBRE
Mardi 20h  
Temple Lanterne,  
Lyon 1er

Libre participation 
aux frais
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MUSIQUE À L’IMAGE, QUELS ENJEUX POUR 
LES COMPOSITEURS ?
Partage d’expérience avec des anciens et actuels 
étudiants ; Gilles Alonzo, modérateur.

CINÉ-CONCERT HOMMAGE
The Fireman de Charlie Chaplin, par Gilles Alonzo, 
piano et composition ; Le voyage sur la lune, 
film de Georges Méliès (1902, version colorisée) ; 
Inspirace de Karel Zeman. 
Compositions collectives, ensemble instrumental 
composé par les étudiants de la cla sse de musique 
à l’image de Gilles Alonzo et Serge Vella : 
Julien Bellanger, trompette ; Hadrien Bonnardo, 
flûte ; Romain Camiolo, piano ; Erwann Chandon, 
guitare basse ; Louis Chenu, saxophone ; 
Thibault Cohade, guitares ; Igor Troppee, accordéon ;
Romain Trouillet, guitares et bols tibétains. 
Projection d’extraits des ciné-concerts de 1999  
à 2012. Soirée en hommage à Patrick Millet, 
ancien professeur de la classe.

DÉPARTEMENT DE CULTURE MUSICALE
Rendez-vous autour du spectacle, à la rencontre 
de Brahms. En prélude au concert « De Brahms  
à Sibelius » du dimanche 17 octobre 20h.

TALENTS D’ÉCOLE
 

12 OCTOBRE
Lundi 14h – 17h  
Salle d’ensemble
Gratuit

12 OCTOBRE
Lundi 20h  
Salle Varèse
Gratuit

14 OCTOBRE
Mercredi 18h30 
Amphithéâtre  
de l’Opéra national  
de Lyon 
Gratuit 
 

16 OCTOBRE
Vendredi 12h30  
Salle d’ensemble 
Gratuit 





30-31

CONFÉRENCE
Par Sébastien Ollivier, maître de conférences 
Université Lyon 1 ; Laboratoire de Mécanique  
des Fluides et d’Acoustique avec la participation 
d’étudiants de la classe de composition du CNSMD 
dans le cadre du cycle « Gestes & Sons », conférences 
Université Ouverte Lyon 1  – CNSMD de Lyon.

16 OCTOBRE
Vendredi 15h  
Salle d’ensemble
Gratuit

SCIENCES & MUSIQUE : 
REGARDS CROISÉS
Les mathématiques et les sciences ont depuis long-
temps inspiré les compositeurs. En retour, depuis 
l’antiquité, des scientifiques célèbres se sont intéressés 
à comprendre les lois des sons et de la perception. 
Depuis le XXe siècle, des outils d’analyse, de modé-
lisation et de synthèse ont été mis à disposition des 
musiciens par les scientifiques, pour qui la modélisation 
des instruments de musique et la perception de celle-
ci restent des sujets d’études actuels. Nous mettrons 
en lumière des exemples où la science a contribué 
directement ou indirectement à la création musicale, 
puis discuterons de cette question autour d’œuvres 
contemporaines écrites par des étudiants de la classe 
de composition du CNSMD.



RÉCITAL DE LA CLASSE D’ORGUE
Marcin Milosz Grzegorczyk

LES ENJEUX DE LA FORME OUVERTE 
DANS L’ŒUVRE DE CAGE
ou le renouveau apporté par ASLSP et le Concert 
pour piano, journée d’étude du département  
de culture musicale ; 
Cécile Lartigau, coordination ; 
avec la participation de Jay Gottlieb, pianiste ; 
Anne De Fornel & Max Noubel.

Qualifié d’inventeur de génie par Arnold Schönberg, 
John Cage propose une nouvelle manière d’écrire, 
d’écouter et de penser la musique. Dans ses pièces, 
il interroge le pouvoir décisionnaire de l’interprète 
et la notation musicale, autant qu’il réorganise 
les rapports compositeur/interprète et interprète/
auditeur. Son œuvre est source inépuisable  
de possibilités de renouvellement de la pensée 
musicale. ASLSP (As Slow aS Possible) en est 
l’illustration. Pièce sans indication de tempo, jouée 
le plus lentement possible, elle ouvre la voie 
à des performances dont la temporalité échappe  
à l’être humain : débutée en 2001, son exécution  
à l’église d’Halberstadt en Allemagne est prévue 
pour durer 639 ans, soit jusqu’en 2640 ! 
Le Concert pour piano quant à lui, voit l’ouverture 
s’appliquer à la totalité des paramètres musicaux, 
bouleversant le rôle des acteurs de l’œuvre. Si la 
rigueur intellectuelle et le pragmatisme de Cage 
ont provoqué une véritable révolution au XXe siècle, 
qu’en est-il resté ? 

20 OCTOBRE
Mardi 20h 
Amphithéâtre Darasse
Gratuit

21 OCTOBRE
Mercredi 10h30 – 12h30, 
14h – 15h30, 17h  
Salle d’ensemble
Gratuit 
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AMPHI-MIDI
Duo Arar : Alexis Rousseau, violon et Jody-Line 
Gallavardin, piano.

ORCHESTRE DU CNSMD DE LYON 
Peter Csaba, direction ; Yubeen Kim, flûte ;
C. Debussy : Petite suite (transcription Henri Busser) ;
J. Ibert : Concerto pour flûte ; G. Bizet : Symphonie 
en ut majeur.

Yubeen Kim, jeune flûtiste du CNSMD de Lyon  
et lauréat des fameux concours internationaux  
de Genève et de Prague, rencontre l’orchestre dirigé 
par Peter Csaba pour un programme de musique 
française, entre XIXe et XXe siècle.
Épris de liberté, anticonformistes, fascinés par  
les timbres instrumentaux et la couleur, ces peintres 
d’atmosphères que sont Debussy, Ibert et Bizet 
ont créé un univers musical unique et incontour-
nable, qui renvoie à la poétique de l’instant.  
Très populaires auprès d’un large public, ils se sont 
largement inspirés de l’ailleurs pour séduire avec 
une audace musicale qui a parfois mis du temps  
à être appréciée, pour être ensuite célébrée dans 
le monde entier.

LES JEUDIS DE LA RECHERCHE
avec Marc Monnet

21, 23 OCTOBRE
Mercredi, Vendredi 
12h30  
Amphithéâtre 
de l’Opéra de Lyon
Gratuit

21, 22 OCTOBRE
Mercredi, Jeudi 20h 
Salle Varèse
Tarif unique : 12 € 

22 OCTOBRE
Jeudi 11h – 13h  
Salle d’ensemble
Gratuit
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LES CONCERTS DU JEUDI

TALENTS D’ÉCOLE

DÉPARTEMENT DE MUSIQUE DE CHAMBRE

22 OCTOBRE
Jeudi 12h30 
Amphithéâtre Malraux,
Manufacture des Tabacs
Université Lyon 3 
Jean-Moulin, Lyon 8e

Gratuit

23 OCTOBRE
Vendredi 12h30  
Salle d’ensemble
Gratuit

23 OCTOBRE
Vendredi 18h  
Salle Varèse
Gratuit
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DÉPARTEMENT DE MUSIQUE ANCIENNE
Ensemble Céladon : Paulin Bündgen, voix  
et direction artistique ; Angélique Mauillon, harpe ;
Anne Delafosse, voix.

23 OCTOBRE
Vendredi 20h 
Amphithéâtre Darasse
Gratuit

DAME,  
JEHAN DE LESCUREL 
VOUS SALUE…
Probablement fils d’un bourgeois parisien, clerc, 
musicien et poète, Jehan de Lescurel (fin du XIIIe) 
aurait reçu sa formation musicale à Notre-Dame. 
Auteur de rondeaux, ballades et virelais, monodiques, 
composés dans le style des trouvères parisiens,  
il a aussi écrit une trentaine de pièces polyphoniques, 
disparues, hormis le rondeau À vous, douce débon-
naire. Sa musique aux influences artistiques variées 
est novatrice et d’une belle simplicité. Un charme 
intemporel se dégage de ses pièces chantées en ancien 
français, qui préfigurent l’Ars Nova et le style de 
Guillaume de Machaut. Sous la direction artistique 
du contre-ténor Paulin Bündgen, les musiciens  
du département de musique ancienne rejoignent 
l’ensemble Céladon pour une instrumentation servant 
le discours poétique et s’affirmant par le choix 
de pièces musicales exigeantes, rares, défendant 
une vocalité expressive et virtuose.



SR9 TRIO ET ENTRECHOCS,  
DUO DE PERCUSSIONNISTES
SR9 Trio : Alexandre Esperet, Nicolas Cousin 
et Paul Changarnier, percussions ; 
EntreChocs : Florent Duverger et Lucie Delmas, 
percussions. À l’occasion de la sortie du premier  
CD de l’ensemble SR9 : Bach au marimba.

26 OCTOBRE
Lundi 20h  
Loft du Goethe-
Institut, Lyon 2e

Gratuit
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RÉSIDENCE DU DÉPARTEMENT 
DE MUSIQUE ANCIENNE
« Les Nations », semaine autour de la musique de 
François Couperin ; ateliers collectifs de recherche 
appliquée, conférences et concerts ; 
œuvres : les Nations, l’Apothéose, les Concerts, 
livres de Pièces pour clavecin, Pièces de viole, 
Musique vocale religieuse ; 
Lundi 2 Concert des professeurs « l’Apothéose 
de Corelli ».
Vendredi 6 Concert des étudiants.
Soutiens envisagés : OFAJ, DAAD, Institut Français 
de Graz, Campus France; en coopération avec la 
Kunst Universität Graz et la Hochschule für Musik 
und Theater F. Mendelssohn Bartholdy de Leipzig.

GOURMANDISES DE VAISE

RÉSIDENCE 
DU LABORATOIRE SCÈNE/RECHERCHE 
Avec la participation de la promotion master 
CoPeCo et des étudiants en 3e cycle Artist Diploma ; 
Jean Geoffroy, coordination artistique.

Conduit par Jean Geoffroy, le Laboratoire Scène/
recherchE propose aux musiciens et danseurs 
du CNSMD de Lyon des rencontres leur permettant 
d’expérimenter des formes chorégraphiques et 
musicales, de renouveler les formes de représen-
tations, d’utiliser les technologies dans un objectif 
de profession-nalisation, encourageant la réflexion 
et la collaboration artistique. La création, œuvre 
et processus, ouvre alors la voie à l’innovation qui 
donne lieu à l’élaboration de spectacles multiformes. 

2 – 6 NOVEMBRE
Lundi au Vendredi  
KUG Kunstuniversität 
Graz (Autriche)

3 NOVEMBRE
Mardi 12h30 
Médiathèque de Vaise, 
Lyon 9 e

Gratuit

3 – 7 NOVEMBRE
Mardi au Samedi 
13h – 18h 
Bibliothèque  
de la Part-Dieu, Lyon 3e 
13h – 17h 
Bibliothèque du 3e

Gratuit
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RÉCITAL CHANT PIANO
Roxane Gentil et Anne-Louise Bourion,  
classe d’accompagnement au piano ;  
classes de chant ; Claire Laplace, présentation 
(département de culture musicale). 
En résonance avec l’exposition « le post-
impressionnisme en Rhône-Alpes (1886-1914) », 
et dans le cadre de la programmation 
des concerts-sandwiches 
du Théâtre de Villefranche-sur-Saône.

TALENTS D’ÉCOLE

RÉCITAL DE LA CLASSE D’ORGUE
Florian Moskopf, étudiant de KunstUniversität  
de Graz (Autriche). Dans le cadre d’un échange 
Erasmus +.

6 NOVEMBRE
Vendredi 12h15  
Musée Paul Dini, 
Villefranche-sur-Saône
Entrée payante

6 NOVEMBRE
Vendredi 12h30  
Salle d’ensemble
Gratuit

8 NOVEMBRE
Dimanche 16h  
Église de Charbonnières
Libre participation  
aux frais



ATELIER XX-21 
Fabrice Pierre, direction ;
18h Shihong Ren : The everlasting regret ;  
M. Feldman : For Samuel Beckett pour ensemble ; 
classe de danse contemporaine ; Anne Martin, 
chorégraphie.        
21h E. Varèse : Ionisation ; C. Nancarrow : Études nº 9, 
2 et 3c, pour piano mécanique orchestrées  
par Yvar Mikhashoff ; G. Crumb : Vox balaenae ;  
C. Ives : The Unanswered Question ; G. Antheil : 
Ballet Mécanique (1923/4) révision 1953 ; Diffusion  
du film de Fernand Léger et Dudley Murphy.

10 NOVEMBRE
Mardi 18h, 21h  
Salle Varèse
Gratuit

NUIT AMÉRICAINE
La Nuit Américaine se place sous le signe de la création 
musicale et chorégraphique et poursuit son exploration 
autour du répertoire contemporain du début du  
XXe siècle. Cette période marquante pour la musique, 
connaît alors une révolution inégalée dans les styles 
et les techniques de composition. Les règles se brisent, 
se ré-inventent, la dissonance s’émancipe et les 
rythmes se complexifient à travers tout l’horizon musical 
de l’Occident. Cette Nuit sera aussi celle du cinéma 
« futuriste » d’autrefois, avec la projection de Ballet 
Mécanique, tentative d’expérience multimédia avant 
l’heure du compositeur George Antheil, du peintre 
Fernand Léger et du réalisateur Dudley Murphy.
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ÉMILIE SIMON
(Pop-)Band du CNSMD de Lyon ; 
Henri-Charles Caget, coordination.

12 NOVEMBRE
Jeudi 20h  
Salle Varèse
Tarif unique : 12 €

TOTEMS & SONGS
Une première ! De la collaboration entre Emilie Simon 
et Henri-Charles Caget, co-animateur du collectif 
d’improvisation et enseignant de percussions au CNSMD, 
est née une belle amitié musicale. C’est donc tout 
naturellement que la chanteuse a accepté l’invitation 
du Conservatoire dans le cadre d’une session 
« Passages », pour un projet autour des musiques 
actuelles qui propose une ouverture musicale  
nouvelle aux étudiants et au public, en un concert 
unique. Le défi des étudiants sera de revêtir les mélodies 
existantes d’un nouvel habillage, par un travail 
acoustique sur les textures sonores, accompagné 
d’arrangements poétiques. Les chansons sont ainsi 
[ré]inventées, en versions inédites et dans un format 
musique de chambre.



TALENTS D’ÉCOLE

DÉPARTEMENT DE MUSIQUE DE CHAMBRE

DÉPARTEMENT DE CULTURE MUSICALE
Rendez-vous autour du spectacle, à la rencontre 
de Wagner.
En prélude au concert « De Wagner à Strauss »
du dimanche 29 novembre.

LES CONCERTS DU JEUDI

TALENTS D’ÉCOLE 

13 NOVEMBRE
Vendredi 12h30  
Salle d’ensemble
Gratuit

13 NOVEMBRE
Vendredi 18h, 20h  
Salle Varèse
Gratuit

18 NOVEMBRE
Mercredi 18h30 
Amphithéâtre  
de l’Opéra national  
de Lyon 
Gratuit

19 NOVEMBRE
Jeudi 12h30 
Amphithéâtre Malraux,
Manufacture des Tabacs
Université Lyon 3 
Jean-Moulin, Lyon 8e

Gratuit

20 NOVEMBRE
Vendredi 12h30  
Salle d’ensemble
Gratuit
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PLAY AND PLAY : AN EVENING  
OF MOVEMENT AND MUSIC
Bill T. Jones / Arnie Zane dance company
Bill T. Jones, direction artistique et chorégraphie
Janet Wong, direction artistique associée.

QUATUOR YAKO (CNSMD DE LYON)
Ravel : Landscape or Portrait ? (2012) : Bill T. Jones 
avec Janet Wong et la compagnie, chorégraphie ; 
Maurice Ravel, quatuor à cordes en fa majeur (1904). 
Story : Première en Europe (2013) : Bill T. Jones avec 
Janet Wong et la compagnie, chorégraphie ; 
Franz Schubert, quatuor à cordes nº 14 en ré mineur, 
La Jeune fille et la mort. 
Production Bill T. Jones, Arnie Zane Dance Company, 
New York Live Arts.

Bill T. Jones, figure charismatique de la danse 
américaine, est connu pour ses engagements 
politiques en faveur des minorités. Dans ce nou-
veau programme d’œuvres, aucune question 
politique n’est traitée ; l’intention de Bill T. Jones 
est de mettre en lumière la joie du travail  
en commun entre musiciens et danseurs. 
Il crée un dialogue très sensible avec deux belles 
œuvres pour quatuor à cordes : le quatuor de 
Ravel et La Jeune fille et la mort de Schubert.  
Par une danse virtuose et fluide, alternant envols  
et chutes, Bill T. Jones goûte à la mélancolie  
et à la douceur en donnant corps à ces partitions  
aux logiques complexes, jouées ici par le Quatuor 
Yako en direct dans le cadre d’un partenariat 
pédagogique avec le CNSMD de Lyon.

18 – 21 NOVEMBRE
Mercredi 19h30  
Jeudi, Vendredi, 
Samedi 20h30
Maison de la danse, 
Lyon 8e

Tarifs : 22 à 42 €



ANNÉE FRANCE CORÉE 2015 – 2016
Laboratoire Scène/recherchE ; 
Jean Geoffroy, coordination et direction musicale  ; 

18h Jeune création coréenne et française
Créations du Creama (Center for Research  
in Electro-Acoustic Music and Audio) de Hanyang 
University à Séoul : Yejin Yang : Shavasana ; 
Seuil Lee : Le flux lumineux de la lune au jardin 
de Corée ; Créations du département de création 
musicale du CNSMD de Lyon : Adrien Trybucki : 
Création pour flûte à bec Renaissance et percus-
sion ; Sena Choi, flûte à bec ; Hyoung Kwon Gil, 
percussions ; Mengneng Li : L’itinéraire conduit 
à une lune rouge.

19h Musique contemporaine coréenne
Compositeurs issus du KEAMS : Korean Electro-
Acoustic Music Society ; Richard Dudas :  
pièces pour instruments et électronique ;  
Hyangsook Song : L’eau brisée pour piano  
et percussions par le KontakteDuo :  
Patricia Martins, piano ; Carlos Puga, percussions ; 
Youngmee Lymn : Transformation pour clarinette ; 
Luc Laidet , clarinette ; Jenny Jiyoun Choi : 
Intersection pour 8 instruments et électronique, 
commande Grame.

21h Musique traditionnelle coréenne  
et musique médiévale européenne
Hyunjung Kim, yanggum ; Kang Jin Mook, daegum ; 
Kim Hwa Bok, geomungo ; atelier de musique 
médiévale du département de musique ancienne ; 
Pierre Hamon, flûte à bec et préparation musicale ; 
Hyoung Kwon Gil, percussions.

Projet « Passerelles » de Grame, centre national  
de création musicale et du CNSMD de Lyon. 
Dans le cadre des Journées Grame 2015  et de 
l’Année France-Corée 2015 – 2016.

20 NOVEMBRE
Vendredi 18h, 19h, 21h 
Salle Varèse
Gratuit



NUIT DE LA CORÉE
Cette Nuit s’intègre aux années France-Corée coor-
données par l’Institut Français et associe le CNSMD  
de Lyon à GRAME (centre national de création musicale) 
dans le cadre du projet « Passerelles » qui renforce  
des collaborations existantes avec des partenaires 
coréens. Il se concrétise en résidences musicales 
croisées entre Lyon et Séoul, rendant compte  
de la pluralité de la création musicale contemporaine  
et donnant lieu à des rencontres, master-classes, 
commandes, concerts et créations entre les deux 
pays. Les nouveaux médias, dont les liens musique/
image, tiendront une place importante sur le temps 
de la présence française en Corée. La notion  
de continuité entre tradition, création et improvisation 
s’illustrera par l’intervention du Laboratoire Scène/
recherchE inspiré par Jean Geoffroy, et de l’atelier  
de musique médiévale conduit par Pierre Hamon.  
Ils seront complices d’un trio de musique traditionnelle 
qui fera découvrir des instruments symboliques  
de l’histoire de la musique coréenne. 
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STAGE DE MUSIQUE DE CHAMBRE 
POUR AMATEURS PROQUARTET
Animé par Reiko Kitahama et Caroline Marty,  
concert des stagiaires à l’issue du week-end. 

PROMOTION MASTER COPECO
Sylvain Devaux, hautbois ; Emilie Girard-Charest, 
violoncelle ; David Fox, percussions ; I. Xenakis : 
Psappha, Dmaathen et Kottos ; E. Poppe : Herz.
En résonance avec l’exposition « Les mathé-
matiques à la portée de tous » et dans le cadre 
de « Mehr Licht, salon de lumière ». 

RÉCITAL DE LA CLASSE D’ORGUE
Wenchun Jiang

MUSIQUE ET POUVOIR
Table ronde musicale. 
Charlotte Ginot-Slacik, professeur d’histoire 
de la musique, CNSMD Lyon ; Jean Duchamp, 
maître de conférences, Université Lyon 2 ; 
Jean-Charles Margotton, modérateur (AAGIL). 
Concert par les étudiants du CNSMD.
En partenariat avec l’EUNIC (Union Européenne 
des Instituts Culturels nationaux), le CNSMD  
de Lyon et l’Association des Amis du Goethe-Institut 
de Lyon.

LES JEUDIS DE LA RECHERCHE

22 NOVEMBRE
Dimanche 17h  
Salle d’ensemble
Gratuit

24 NOVEMBRE
Mardi 20h  
Loft du Goethe-
Institut, Lyon 2e

Gratuit

24 NOVEMBRE
Mardi 20h 
Amphithéâtre Darasse
Gratuit

25 NOVEMBRE
Mercredi 18h  
Loft du Goethe-
Institut, Lyon 2e

Gratuit

26 NOVEMBRE
Jeudi 11h – 13h  
Salle d’ensemble
Gratuit
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CONCERTS - SANDWICHES
Entrechocs, duo de percussionnistes ; 
Lucie Delmas et Florent Duverger, percussions.

TALENTS D’ÉCOLE

RÉCITALS DES CLASSES DE PIANO
18h Florent Hu.
20h Manuel Vieillard et Ilan Zajtmann.

27 NOVEMBRE
Vendredi 12h15  
Bar du Théâtre de 
Villefranche-sur-Saône
Entrée payante

27 NOVEMBRE
Vendredi 12h30  
Salle d’ensemble
Gratuit

27 NOVEMBRE
Vendredi 18h, 20h  
Salle Varèse
Gratuit



ORCHESTRE DU CNSMD DE LYON
Peter Csaba, direction ; François Thirault, violoncelle ;
A. Dvorák : La sorcière du midi, poème symphonique ; 
P. I. Tchaïkovski : Pezzo capriccioso op. 62 et Nocturne 
op. 19 nº 4  ; B. Bartók : Concerto pour orchestre.
Dimanche 15h Propos d’avant-concert  
par le département de culture musicale.

27 – 29 NOVEMBRE
Vendredi 20h30  
Espace Bergès, 
Villard Bonnot (38)
Entrée payante
Vendredi 15h 
Séance scolaire

Dimanche 16h 
Auditorium de Lyon
Gratuit

UNE ÂME SLAVE
Sous la baguette de Peter Csaba, l’orchestre du CNSMD 
de Lyon propose un programme qui s’inspire  
de la diversité culturelle des pays de l’Europe de l’Est. 
Nourrie de chants populaires et de multiples sources 
d’inspiration entre Orient et Occident, cette âme 
slave opère une fusion réussie entre musique folklorique 
et musique savante. Elle y a trouvé son originalité,  
son identité, son esprit et une orchestration 
incroyablement riche et variée. Le concert réunit trois 
courtes pièces qui constituent l’introduction parfaite 
au Concerto pour orchestre de Bartók qui inventa 
avec cet ultime chef-d’œuvre, un nouveau modèle  
de concerto, reconnu parmi les plus grandes œuvres 
du répertoire. François Thirault, talentueux soliste  
des classes de violoncelle, livre ici une interprétation 
virtuose et d’une aisance confondante  
du Pezzo capriccioso et du Nocturne de Tchaïkovski.
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QUATUOR CAMBINI-PARIS
J. Haydn : 2 quatuors extraits de l’opus 20 ; 
C. Ordonez : 2 quatuors ; A. Grétry : quatuor op. 3 nº 6. 
Dans le cadre du « Festival Cordes à 4 ».

Dès 2007, c’est la passion qui réunit au sein  
de ce quatuor Julien Chauvin, Karine Crocquenoy, 
Pierre-Éric Nimylowycz et Atsushi Sakaï. Passion 
des instruments d’époque partagée au sein  
des meilleures formations, passion de la recherche  
de magnifiques partitions méconnues défendues 
avec fougue, et passion du quatuor enfin,  
cadre idéal à l’expression de leur entente musicale.

30 NOVEMBRE
Lundi 20h  
Salle Varèse
Tarif unique : 12 €
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REDONNER LA PAROLE :  
UN PORTRAIT DE CLAUDE BALLIF
17h Inauguration de l’exposition conçue par le dé-
partement de culture musicale en lien avec l’équipe 
de la médiathèque.
18h En marge, une leçon de liberté par  
Yves-Marie Pasquet ;  Les écrits de Claude Ballif  
par Alain Galliari ; 
classes de percussions ; Yubeen Kim, flûte ; 
Thierry Bouchet, accordéon ; Laurence Garcin, piano ;
C. Ballif : Cendres avec 3 percussions, Chant de 
l’innocent pour flûte solo ; F. Vaudray : L de Lumière 
pour accordéon et piano ; Y.-M. Pasquet : Dans  
le silence de la nuit.
20h Classe d’orgue : Simon Bollenot, Emmanuel 
Culcasi et Hina Ikawa ; avec la participation 
amicale de Jean-Pierre Leguay et Louis Robilliard ; 
J.-P. Leguay : Sonate nº 1 pour orgue ; 
C. Ballif : Sonate nº 1 pour orgue, La folie de la croix.

1er DÉCEMBRE
Mardi 17h 
Médiathèque Nadia 
Boulanger
18h  
Salle d’ensemble
20h  
Amphithéâtre Darasse
Gratuit

DU SILENCE ET DU CRI
Figure singulière du paysage musical français de la 
seconde moitié du XXe siècle, Claude Ballif (1924-2004) 
compositeur, pédagogue et théoricien nous lègue  
une œuvre foisonnante. Personnage solitaire, esprit 
cultivé et indépendant, spirituel et à l’humour parfois 
caustique, il n’a jamais laissé indifférent ceux qui  
l’ont rencontré. La profondeur de sa pensée, l’acuité  
du regard qu’il portait sur son époque, l’originalité  
de son vocabulaire en commentant la musique  
des autres ou la sienne, et ses choix artistiques sans 
concession ont profondément marqué ses élèves  
et ses interprètes.
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MASTER-CLASSE  
DU QUATUOR CAMBINI-PARIS
Formations en quatuor des départements  
de musique ancienne et de musique de chambre.
Dans le cadre du « Festival Cordes à 4 ».

AMPHI-MIDI
Classe de percussions.

TALENTS D’ÉCOLE

ORGANISATION CÉRÉBRALE DU SYSTÈME 
MOTEUR, LA PARTICULARITÉ DE LA DANSE
Par Laure Pisella, chargée de Recherche au CNRS  
et au Centre de Recherche en Neuroscience de Lyon.
Dans le cadre du cycle « Gestes & Sons ». 
Conférences Université Ouverte Lyon 1 – CNSMD  
de Lyon. 

Le contrôle des gestes par le cerveau est basé  
sur  une imbrication de circuits neuronaux  
codant des automatismes sensori-moteurs  
de plus en plus complexes (des réflexes jusqu’aux 
automatismes acquis) que j’exposerai d’abord. 
Dans un deuxième temps, nous verrons  
(peut-être ensemble ?) comment la danse semble 
se construire sur la base d’une extraction  
du corps de ces circuits automatiques, pour créer 
de nouveaux équilibres, ou des déséquilibres.

1er DÉCEMBRE
Mardi 10h – 18h  
Salle Varèse
Gratuit

2, 4 DÉCEMBRE
Mercredi, Vendredi 
12h30  
Amphithéâtre  
de l’Opéra de Lyon
Gratuit

4 DÉCEMBRE
Vendredi 12h30  
Salle d’ensemble
Gratuit

4 DÉCEMBRE
Vendredi 15h  
Salle d’ensemble
Gratuit



CLASSE D’ACCOMPAGNEMENT PIANO
18h Marwan Dafir.
20h Justine Eckhaut et Arnaud Tibère-Inglesse.

LES OISEAUX DE ALFRED HITCHCOCK
Composition et direction par la classe de musique 
à l’image : Romain Camiolo, Igor Troppee  
et Romain Trouillet ; ensemble instrumental  
du CNSMD de Lyon. Avec l’aimable autorisation 
de Universal Pictures.

DÉPARTEMENT DE MUSIQUE DE CHAMBRE

LES JEUDIS DE LA RECHERCHE
avec Nicolas Donin

DÉPARTEMENT DANSE
Juliette Beauviche et Anne Martin, chorégraphie 
et parcours. Dans le cadre de la Biennale d’Art 
Contemporain.

4 DÉCEMBRE
Vendredi 18h, 20h  
Salle Varèse
Gratuit

9, 10 DÉCEMBRE
Mercredi 19h  
Salle Antoine Duhamel,  
ENM de Villeurbanne
Gratuit  
sur réservation  
04 78 68 98 27

Jeudi 20h  
Salle Varèse
Gratuit 

9 DÉCEMBRE
Mercredi 18h, 20h 
Salle Varèse
Gratuit

10 DÉCEMBRE
Jeudi 11h – 13h  
Salle d’ensemble
Gratuit

10, 11 DÉCEMBRE
Jeudi, Vendredi 
La Sucrière, Lyon 2e

Entrée payante
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TALENTS D’ÉCOLE 

RÉCITALS DES CLASSES DE PIANO
18h Gaspard Martin.
20h Timothée Urbain et Justine Eckhaut.

11 DÉCEMBRE
Vendredi 12h30  
Salle d’ensemble
Gratuit

11 DÉCEMBRE
Vendredi 18h, 20h  
Salle Varèse
Gratuit



CLASSE DE DIRECTION DE CHŒURS 
Nicole Corti, préparation musicale ; Odile Edouard, 
préparation de l’orchestre ; ensemble vocal 
et solistes des classes de chant ; chœur atelier ; 
département de musique ancienne ; 
C. P. E. Bach : Magnificat Wq 215 ; J.-S Bach : Motets 
Fuchte dich nicht BWV 228 ; Komm, Jesu, Komm 
BWV 229.

12 DÉCEMBRE
Samedi 20h  
Chapelle de la Trinité
Entrée payante, 
Réservations  
Les Grands Concerts

ANNONCE 
DE LA NATIVITÉ
Classe de direction de chœurs, ensemble vocal, solistes 
des classes de chant, chœur atelier, département  
de musique ancienne… Tous se rallient sous la direction 
artistique de Nicole Corti, pour un superbe concert 
donné à la Chapelle de la Trinité, et un émouvant 
hommage à l’approche des fêtes de Noël, à Carl Philipp 
Emanuel Bach (1714-1788), qui de son vivant,  
était plus célèbre que son père, Johann Sebastian !  
Ce compositeur prolifique excellant dans tous les 
genres de son temps, musicologue, pédagogue hors 
pair et claveciniste à la cour de Frédéric II de Prusse,  
écrit le Magnificat en 1749. Cette œuvre maîtresse  
aux sonorités somptueuses, captivera son auditoire par 
la suite et reste l’une des partitions vocales inoubliables 
du compositeur. 
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MASTER-CLASSE D’EMMANUEL OLIVIER, 
CHEF DE CHANT
Autour de Ravel et de L’Enfant et les Sortilèges 
avec la participation des classes  
de chant et d’accompagnement au piano.

RÉCITAL DE LA CLASSE D’ORGUE
Marcin Milosz Grzegorczyk et Marie-Laure Louc

LES COMPOSITEURS-PIANISTES
18h Chiko Miyagawa.
20h Félix Dalban-Moreynas et Léonard Muller.
Dans le cadre de « Mehr Licht, salon de lumière ».

MASTER-CLASSE DU QUATUOR DANEL
14h Autour des quatuors de Chostakovitch. 
20h Concert des formations en quatuor 
du département de musique de chambre.
Dans le cadre du « Festival Cordes à 4 ».

GOURMANDISES DE VAISE

13 DÉCEMBRE
Dimanche 10h – 13h, 
15h – 18h  
Salle d’ensemble 
Gratuit

13 DÉCEMBRE
Dimanche 16h 
Église de 
Charbonnières
Libre participation  
aux frais

14 DÉCEMBRE
Lundi 18h, 20h  
Loft du Goethe-
Institut, Lyon 2e

Gratuit

14 DÉCEMBRE
Lundi 14h – 18h, 20h  
Salle Varèse
Gratuit

15 DÉCEMBRE
Mardi 12h30 
Médiathèque de Vaise, 
Lyon 9e

Gratuit
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RENDEZ-VOUS AUX ARTISTES

LES CONCERTS DU JEUDI

16 DÉCEMBRE
Mercredi  
École 3A, Université 
professionnelle René 
Cassin, Lyon 9e

Gratuit

17 DÉCEMBRE
Jeudi 12h30 
Amphithéâtre Malraux,
Manufacture des Tabacs
Université Lyon 3 
Jean-Moulin, Lyon 8e

Gratuit



QUATUOR DANEL
Marc Danel et Gilles Millet, violons ;  
Vlad Bogdanas, alto ; Yovan Markovitch, violoncelle.  
Dans le cadre du « Festival Cordes à 4 » .
Mardi 18h nº 1 en ut majeur, op. 49 et nº 2 en la majeur, 
op. 68 ; 20h nº 3 en fa majeur, op. 73, nº 4 en ré majeur, 
op. 83 et nº 5 en si bémol majeur, op. 92.
Mercredi 18h nº 6 en sol majeur, op. 101 et nº 7 en fa dièse 
mineur, op. 108 ; 20h nº 8 en ut mineur, op. 110, 
nº 9 en mi bémol majeur, op. 117 et nº 10 en la bémol 
majeur, op. 118.
Jeudi 18h nº 11 en fa mineur, op. 122 et nº 12 en ré bémol 
majeur, op. 133 ; 20h nº 13 en si bémol mineur, op. 138, 
nº 14 en fa dièse majeur, op. 142 et nº 15 en mi bémol 
mineur, op. 144.

15 – 17 DÉCEMBRE
Mardi au Jeudi 
18h, 20h  
Salle Varèse
Tarif unique : 12 € 
Forfait intégrale : 60 € 
Réservation  
Les Grands Concerts
04 78 38 09 09

INTÉGRALE DES 
QUATUORS À CORDES 
DE DIMITRI 
CHOSTAKOVITCH
Chostakovitch (1906-1975) eut sous Staline une vie 
singulière, tour à tour encensé et décrié par son pays. 
Considéré comme l’un des plus grands symphonistes 
soviétiques, c’est pourtant au travers de ses 15 quatuors 
écrits entre 1938 et 1974 qu’il retrouve sa véritable 
liberté d’expression. Le quatuor Danel, reconnu parmi 
les meilleurs spécialistes de la musique russe, s’empare 
de cette intégrale et héritage important du XXe siècle. 
Il en donne une superbe interprétation lors d’une série 
de six concerts.
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CLASSES DE CHANT
Classes de chant, d’accompagnement au piano 
et de culture musicale du CNSMD de Lyon ; 
Fabrice Boulanger, conception et préparation 
musicale. 

17, 18 DÉCEMBRE
Jeudi 20h30 
Vendredi 12h30 
Musées Gadagne, 
Lyon 5e

Gratuit

PAYSAGE MUSICAL 
ET POÉTIQUE LYONNAIS 
AU TEMPS DE LA 
GRANDE GUERRE
En 1905, Georges-Martin Witkowski crée à Lyon  
la Société des grands concerts et l’Orchestre 
philharmonique (devenu depuis l’Orchestre national 
de Lyon) auquel il adjoint la Schola cantorum,  
l’un des plus anciens chœurs philharmoniques lyonnais.
Autour des mélodies de Witkowski et de ses  
contemporains : Charles-Marie Widor, Émile Guimet, 
Pierre-Octave Ferroud, Claude Terrasse…  
redécouvrez la création musicale lyonnaise du début 
du XXe siècle sur une trame poétique d’après  
Prières de la tranchée et Poésies de la tranchée  
de Louis Mercier.



TALENTS D’ÉCOLE

MASTER-CLASSE PUBLIQUE DE PIANO
STEPHEN KOVACEVICH
Les sonates pour piano de Ludwig van Beethoven ; 
avec la participation des étudiants des classes  
de piano.

18 DÉCEMBRE
Vendredi 12h30  
Salle d’ensemble
Gratuit

18 DÉCEMBRE
Vendredi 10h – 13h, 
14h30 – 17h30  
Salle Varèse
Gratuit
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GOURMANDISES DE VAISE

RÉCITAL DE LA CLASSE D’ORGUE
Simon Bollenot

RÉCITAL DE PIANO
Pinko Wen, piano.
Dans le cadre des Mercredis de la Sirène, 
programmation du Conservatoire à Rayonnement 
Départemental de Bourg-en-Bresse.

TALENTS D’ÉCOLE

RÉCITAL DE LA CLASSE D’ORGUE
Mahela Reichstatt

5 JANVIER
Mardi 12h30 
Médiathèque de Vaise, 
Lyon 9e

Gratuit

5 JANVIER
Mardi 20h 
Amphithéâtre Darasse
Gratuit

6 JANVIER
Mercredi 12h15 
Petit Théâtre Jean Vilar 
Bourg-en-Bresse
Entrée payante

8 JANVIER
Vendredi 12h30 
Salle d’ensemble
Gratuit

10 JANVIER
Dimanche 16h 
Église de Charbonnières
Libre participation 
aux frais



MOTETS POUR LA COUR FLORENTINE 
DE GIACOMO ANTONIO PERTI
Département de musique ancienne ; 
Jean-Marc Aymes, direction musicale ; 
G. A. Perti : Gaudeamus omnes (1704) à huit voix, 
deux trompettes, deux cornets, cordes et continuo ; 
Cantate laeta carmina (1705) à cinq voix,  
deux trompettes, deux cornets, cordes et continuo.

Les motets que Giacomo Antonio Perti compose 
pour la cour de Florence à l’aube du XVIIIe siècle 
font partie des œuvres fastueuses de l’époque,  
ne serait-ce que par l’éclat de l’ensemble instru- 
mental qu’ils requièrent. Le Grand-Duc Cosme III 
de Médicis les ayant commandés pour les splendides 
cérémonies qui se déroulent le 14 août, veille  
de la fête de la Vierge, Perti écrit sur le modèle du 
grand motet français tel qu’on l’entend à Versailles, 
des œuvres d’envergure alternant chœurs et soli, 
soutenus par un étonnant ensemble instrumental 
de cordes, enrichi de deux trompettes répondant 
à deux cornets à bouquin. L’ampleur des lignes 
vocales, la richesse des couleurs instrumentales, 
la clarté et l’équilibre de l’écriture, témoignent de 
la suprématie de l’art musical bolonais qui s’imposa 
longtemps comme modèle à toute l’Europe.  
Pour faire renaître ces œuvres, Jean-Marc Aymes 
conduit les forces du département de musique 
ancienne, régulièrement invitées à la Chapelle  
de la Trinité.

12 JANVIER
Mardi 20h  
Chapelle de la Trinité, 
Lyon 2e

Tarif : 12 €
Réservation 
Les Grands Concerts
04 78 38 09 09
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ORCHESTRE DU CNSMD DE LYON
Peter Csaba, direction ; solistes des classes de chant :
Florent Karrer, baryton ; Célia Heule, mezzo-soprano ; 
Jeanne Mendoche, soprano ;  
F. Schubert, Lieder (orchestration par la classe 
de Luca Antignani) : Fahrt zum Hades D. 526, 
An Schwager Kronos D. 369, Ellens’ erster Gesang 
D. 837, Ellens’ zweiter Gesang D. 838,  
Der Jüngling an der Quelle D. 300, Im Freien D. 880 ; 
L. v. Beethoven : Symphonie nº 6 en fa majeur  
op. 68 dite Pastorale.

À la manière de Hanz Zender et de son Voyage d’hiver, 
la classe d’orchestration délivre avec l’orchestre 
du CNSMD de Lyon invité pour la première fois 
au Théâtre du Vellein, une vision contemporaine 
des lieder de Schubert. Dans une démarche  
de [ré]invention, les orchestrateurs stimulés par 
l’œuvre fertile du compositeur autrichien invitent 
les solistes des classes de chant à une perfor-
mance qui met à l’honneur une œuvre demeurée 
actuelle. Déjouant les écueils du conventionnel, 
l’orchestre dirigé par Peter Csaba donne la célèbre
Symphonie Pastorale de Beethoven.  
Ce joyau a inauguré un genre nouveau d’œuvres 
symphoniques dont les options seront  
souvent prises pour modèle par les successeurs.  

TALENTS D’ÉCOLE

11 – 13  JANVIER
Lundi, Mercredi 20h  
Salle Varèse
Tarif unique : 12 €

Mardi 20h30  
Théâtre du Vellein, 
Villefontaine (38)
Entrée payante

Mercredi 15h  
Salle Varèse
Séance Jeune Public 
autour de la  
Pastorale de Beethoven 
Département  
de culture musicale
Gratuit

15 JANVIER
Vendredi 12h30  
Salle d’ensemble
Gratuit
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14 JANVIER
Jeudi 10h – 17h  
Salle Varèse
Gratuit

BEETHOVEN 
PROJEKT
Les étudiants des classes de piano s’emparent de l’inté-
grale des 32 sonates pour piano de Beethoven, pour 
un cycle de 10 concerts itinérants au Goethe-Institut, 
à l’amphithéâtre de l’Opéra de Lyon et en salle Varèse. 
Ces récitals bâtis autour d’un thème ou d’un opus, offrent 
des œuvres en correspondance, reflets des différents 
aspects du répertoire pratiqué au CNSMD de Lyon, 
de la monodie médiévale à l’écriture contemporaine.

JOURNÉE D’ÉTUDE AUTOUR DES SONATES 
POUR PIANO DE BEETHOVEN
Avec la participation de Géry Moutier, des étudiants 
et des enseignants de piano, Jean-François Heisser,
Charlotte Ginot Slacik, Valérie De Wispelaere, 
Frank Langlois, Jean-Philippe Guye, Emmanuel 
Ducreux, Alain Poirier, Pierre Goy (sous réserve),  
Alain Planès et Georges Pludermacher. 

En amont, une master-classe publique est donnée 
en décembre par Stephen Kovacevich, pianiste 
américain, spécialiste de l’intégrale des sonates.
La journée du 14 janvier sera consacrée à dialoguer 
avec Beethoven, au travers de ses choix et de ses 
particularités. Les enseignants, les 32 interprètes 
des 32 sonates et des invités se retrouveront pour 
explorer le continent beethovénien et échanger 
avec le public.
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NUIT D’OUVERTURE BEETHOVEN PROJEKT
Intégrale des Sonates pour piano de Beethoven
19h Sonates dédiées à Haydn
Sonate pour piano nº 1 en fa mineur, op. 2/1, 
par Victoria Sol ; Sonate pour piano nº 2 en la mineur, 
op. 2/2, par Masahiko Omori ; Guillaume de Machaut : 
deux chansons et deux motets ; Sonate pour piano 
nº 3 en ut majeur, op. 2/3, par Jiwon Jang.
21h  Appassionata  et Les adieux
Sonate pour piano nº 19 en sol mineur, op. 49/1, 
par Félix Dalban-Moreynas ; Sonate pour piano 
nº 20 en sol majeur, op. 49/2, par Chiko Miyagawa ;
Sonate pour piano nº 26 en mi bémol majeur,  
op. 81a, dite Les adieux, par Paul Juranville ;
B. Bartók : Sonate pour deux pianos et deux 
percussionnistes, BB 115, par Florent Boffard 
et Marie-Josèphe Jude, pianos ; Lou Renaud, 
Benjamin Cottereau, percussions ; Sonate pour 
piano nº 23 en fa mineur, op. 57, dite Appassionata 
par Corinne Marinho.

FANTAISIES 
Sonate pour piano nº 13 en mi bémol majeur, op. 27/1, 
dite Quasi una fantasia, par Luc Redor ; Sonate 
pour piano nº 14 en ut dièse mineur, op. 27/2, dite 
Clair de lune, par Victoire Pruvost ; R. Schumann : 
Phantasie (extrait), par Chiko Miyagawa ;  
Sonate pour piano nº 31, en la bémol majeur, 
op. 110, par Hugo Philippeau.

15 JANVIER
Vendredi 19h, 21h  
Salle Varèse
Gratuit

18 JANVIER
Lundi 20h  
Loft du Goethe-
Institut, Lyon 2e

Gratuit



FORMES EN DEUX MOUVEMENTS
Sonate pour piano nº 24, en fa dièse majeur, op. 78, 
dite  à Thérèse, par Hélène Fouquart ; Sonate pour 
piano nº 22 en fa majeur, op. 54, par Ilan Zajtmann ; 
L. v. Beethoven : Grande fugue pour quatuor à cordes ;
P. Boulez : Sonate nº 1 pour piano, par Hélène Fouquart ; 
Sonate pour piano nº 27, en mi mineur, op. 90,  
par Léonard Muller.

L’OPUS 31, LA TEMPÊTE
Sonate pour piano nº 16 en sol majeur, op. 31/1, 
par Hieu Do-Trung ; Sonate pour piano nº 17 en ré 
mineur, op. 31/2, dite La tempête, par Kim Bernard ; 
J.-S. Bach : Partita en mi mineur pour traverso, 
BWV 1013 ; Sonate pour piano nº 18 en ré mineur, 
op. 31/nº 3 par Gaspard Martin.

AMPHI-MIDI
Sonate pour piano nº 8 en ut majeur, op. 13, dite 
Pathétique, par Anna Strapcane ; L. v. Beethoven : 
Sonate pour violoncelle et piano en ré majeur nº 5, 
op. 102, par Félix Dalban-Moreynas et Lucie Arnal, 
violoncelle ; Sonate pour piano nº 21 en ut majeur, 
op. 53, dite Waldstein par Minhui Chen.

EN QUATRE MOUVEMENTS
Sonate pour piano nº 15, en ré majeur, op. 28, 
dite Pastorale par Junichi Ito ; Sonate pour piano 
nº 28, en la majeur, op. 101 par Mao Hayakawa ; 
G. Aperghis, Corps-à-corps, pour voix & zarb 
par Krystina Marcoux ; Sonate pour piano nº 4, 
en mi bémol majeur, op. 7 par Florent Hu.

19 JANVIER
Mardi 18h  
Salle Varèse
Gratuit

19 JANVIER
Mardi 20h  
Salle Varèse
Gratuit

20, 22 JANVIER
Mercredi, Vendredi 
12h30  
Amphithéâtre  
de l’Opéra de Lyon
Gratuit

20 JANVIER
Mercredi 18h  
Salle Varèse
Gratuit



78-79



L’OPUS 10
Sonate pour piano nº 5 en ut mineur, op.10/1, par 
Saeko Miyasho ; Sonate pour piano nº 6 en fa 
majeur, op. 10/2 par Stéphane Gé ; Sonate pour 
piano nº 7 en ré majeur, op.10/3, par Clémence 
Diaz ; F. Ries : Sonate pour flûte et piano, par Julien 
Beaudiment, flûte et Hervé Nkaoua, piano ; 
Sonate pour piano nº 11, en si bémol majeur, 
op. 22, par Hugo Tessier.

EN VARIATIONS
Sonate pour piano nº 12, en la bémol majeur, 
op. 2, dite « Marche funèbre sur la mort d’un héros » 
par Justine Eckhaut ; Sonate pour piano nº 30, 
en mi majeur, op. 109 par Timothée Urbain ; 
Philippe Hurel, Loops III, pour deux flûtes ; 
Sonate pour piano nº 32, en ut mineur, op. 111, 
par Manuel Vieillard.

PROPORTIONS EXTRÊMES 
Sonate pour piano nº 9 en mi majeur, op. 14/1,  
par Viola Paco ; Sonate pour piano nº 10 en sol majeur, 
op. 14/2, par Alexandre Madjar ; Sonate pour piano 
nº 25 en sol majeur, op. 79, par Adrien Polycarpe ; 
œuvre pour percussion, par Baptiste Ruhlmann ; 
Sonate pour piano nº 29 en si bémol majeur, op. 106, 
dite Hammerklavier, par Pinko Wen.

20 JANVIER
Mercredi 20h  
Salle Varèse
Gratuit

21 JANVIER
Jeudi 18h  
Salle Varèse
Gratuit

21 JANVIER
Jeudi 20h  
Salle Varèse
Gratuit
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LES JEUDIS DE LA RECHERCHE

TALENTS D’ÉCOLE

PERCEPTION DES SONS MUSICAUX...  
ET NON MUSICAUX
Par Etienne Parizet, professeur des Universités, 
INSA de Lyon ; Laboratoire Vibrations Acoustiques.
Dans le cadre du cycle « Gestes & Sons » ; confé-
rences Université Ouverte Lyon 1 – CNSMD de Lyon. 
 
Le fonctionnement du système auditif induit 
des effets particuliers sur la perception sonore.  
On présentera quelques aspects de ce fonction-
nement ainsi que leurs conséquences sur  
la perception de sons musicaux ou de bruits 
d’objets industriels.

QUATUOR YAKO
Dans le cadre de la programmation de AIDA 38.

TRIO VERTHÉ
Maria Nagao, violon ; Tomomi Hirano, violoncelle 
et Masahiko Omori, piano. 
Dans le cadre de la programmation de AIDA 38.

21 JANVIER 
Jeudi 11h – 13h  
Salle d’ensemble
Gratuit

22 JANVIER
Vendredi 12h30  
Salle d’ensemble
Gratuit

22 JANVIER
Vendredi 15h  
Salle d’ensemble
Gratuit

23 JANVIER
Samedi 16h
Musée Hébert,
La Tronche
Gratuit

24 JANVIER
Dimanche 15h
Musée de la  
Révo-lution Française, 
Château de Vizille
Gratuit





82-83

JEUNE BALLET
Jean-Claude Ciappara , directeur des études 
chorégraphiques ; Gaëlle Communal Van Sleen, 
maître de ballet ; 
Jeune Ballet classique : Thierry Malandain, 
Mozart à 2, répertoire ; François Chaignaud 
& Cecilia Bengolea, création 2016 ; 
Jeune Ballet contemporain : Hervé Robbe, 
création 2016 ; Michèle Noiret : création 2016 ; 
En résidence du 18 au 26 janvier à l’Université 
Lumière Lyon 2.

25, 26 JANVIER
Lundi 20h  
Mardi 18h
Amphithéâtre culturel 
de l’Université Lumière 
Lyon 2,  
Porte des Alpes, Bron
Gratuit

[RÉ]SI-DANSE
Danser dans le Jeune Ballet, c’est faire l’expérience 
de la vie au sein d’une compagnie. Aboutissement 
d’un parcours de formation au Conservatoire  
et prémices de leur carrière professionnelle, cette 
dernière année du cursus permet aux jeunes danseurs 
de s’engager dans l’aventure de la création 
et du répertoire, avec des chorégraphes confirmés 
et de jeunes talents de la scène chorégraphique. 
Thierry Malandain, François Chaignaud  
& Cécilia Bengolea, Hervé Robbe et Michèle Noiret 
proposent ici des univers très différents  
qui permettent la découverte de l’autre et de notre 
intérieur dansé.



RÉCITAL DE LA CLASSE D’ORGUE
Sébastien Avril

ATELIER DU COMPOSITEUR
Enseignants et classes de composition.
Dans le cadre de la Semaine internationale du Son.

LES CONCERTS DU JEUDI

DÉPARTEMENT DE CRÉATION MUSICALE
Classes de composition.

26 JANVIER 
Mardi 20h 
Amphithéâtre Darasse
Gratuit

27 JANVIER
Mercredi 15h  
Salle Varèse
Gratuit, inscription 
obligatoire

28 JANVIER
Jeudi 12h30 
Amphithéâtre Malraux,
Manufacture des Tabacs
Université Lyon 3 
Jean-Moulin, Lyon 8e

Gratuit

28 JANVIER 
Jeudi 18h, 20h  
Salle Varèse
Gratuit
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L’ŒUVRE DE  
JEAN-LOUIS FLORENTZ
Le compositeur Jean-Louis Florentz (1947-2004) 
qui a été professeur d’ethnomusicologie au CNSMD 
de Lyon, a laissé une œuvre particulièrement  
riche et séduisante. Le CNSMD accueille un colloque  
et propose deux concerts en contrepoint.

28 JANVIER
Jeudi 
10h – 13h, 14h – 17h 
Salle d’ensemble
entrée libre

28 JANVIER
Jeudi 17h30 
Amphithéâtre Darasse
Gratuit

28 JANVIER
Jeudi 20h30 
Église Saint-Pothin, 
Lyon 6e

Gratuit

COLLOQUE
À l’occasion de la parution du livre de référence 
de Michel Bourcier, ce colloque souhaite faire 
un premier point sur les approches possibles 
de sa musique. Colloque proposé par le Centre 
d’études et de recherches comparées sur la 
création, l’École normale supérieure de Lyon ; 
comité scientifique : Michel Bourcier, Philippe 
Hersant, Jean-Pierre Cholleton, Yves Balmer, 
Violaine Anger ; Partenaires : Société des Amis 
de Jean-Louis Florentz, CNSMD de Lyon, 
Laboratoire RASM (Recherche Arts Spectacle 
Musique, Université d’Evry-Val d’Essonne). 

CLASSES DE VIOLONCELLE ET D’ORGUE
J. L. Florentz : Les Laudes op. 5 (extraits) ; Chant de 
Nyandarua, op. 6, litanies pour quatre violoncelles.

CLASSE D’ORGUE
J. Allain : Trois danses ; O. Messiaen : Dieu parmi 
nous (extrait de la Nativité du Seigneur) ; 
M. Duruflé : Préludes et sicilienne (extrait de la Suite 
pour orgue op. 5) ; J. L. Florentz : La croix du Sud ;
C. Tournemire.
En partenariat avec l’Association des Amis de l’Orgue 
de Saint-Pothin.



TALENTS D’ÉCOLE

DÉPARTEMENT DE MUSIQUE DE CHAMBRE

29 JANVIER
Vendredi 12h30  
Salle d’ensemble
Gratuit

29 JANVIER
Vendredi 18h, 20h  
Salle Varèse
Gratuit
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RÉCITAL DE LA CLASSE D’ORGUE
Mélissa Oskwarek

AMPHI-MIDI, OPEN LETTER
Jean-Marc Foltz, clarinettes ; Philippe Deschepper, 
guitare électrique.

Jean-Marc Foltz et Philippe Deschepper se sont 
rencontrés au sein du Grand Lousadzak, orchestre 
d’improvisateurs dirigé par Claude Tchamitchian. 
Ils se retrouvent en duo inédit dans le cadre de 
la traditionnelle résidence du collectif d’impro-
visation du CNSMD à l’amphi-opéra. Open Letter 
est un manifeste qui avance l’idée qu’au-delà  
des styles, la rencontre dans le jazz est avant tout… 
le chant des possibles.

LOS PASOS PERDIDOS
Le souffle de l’Ancien et du Nouveau Monde
B. Giner : Doppio ; Pierre Hamon, flûtes ; 
avec la participation des étudiants du département 
de musique ancienne.
  
Los pasos perdidos est un hommage au merveilleux 
roman d’Alejo Carpentier et un voyage onirique  
et jubilatoire sur les traces de notre humanité 
musicale. C’est à la fois un vagabondage,  
« des pas perdus » grâce au souffle primordial, 
mais c’est aussi une évocation des pistes et chemins 
musicaux disparus des civilisations anciennes, 
dont nous n’avons que quelques rarissimes traces.
De l’art trop peu noté des ménestrels joueurs de 
flûtes, en Europe et au Moyen Âge, aux grandes 
civilisations amérindiennes, ce concert vous 
fascinera par le mystère du phénomène musical 
reposant sur une recherche des gestes et sons 
fondamentaux de l’humanité, des quelques traces 
notées au XVIe siècle et de leurs éventuelles 
survivances dans les musiques traditionnelles.

2 FÉVRIER
Mardi 20h 
Amphithéâtre Darasse
Gratuit

3 FÉVRIER
Mercredi 12h30 
Amphithéâtre 
de l’Opéra de Lyon
Gratuit

3 FÉVRIER
Mercredi 20h 
Salle Varèse
Gratuit
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VOUS AVEZ DIT « COMIQUE » ?
Quelques soirées à l’Opéra comique de son ouverture 
à nos jours ; classes de chant, d’accompagnement 
au piano et de culture musicale ; Isabelle Germain, 
préparation musicale.
Airs et mélodies de André Grétry, Daniel Esprit, 
François Auber, François-Adrien Boieldieu, 
Giacomo Meyerber, Jacques Offenbach, 
André Messager, Jules Massenet, Claude Debussy, 
Francis Poulenc…

CONCERTS-SANDWICHES
Département de musique de chambre.

AMPHI-MIDI, BLUES AND ROOTS
Autour de la musique de Charles Mingus ;
(X-)Band du CNSMD de Lyon ; Jean-Marc Foltz, 
direction artistique et arrangements ; musicien 
invité : Philippe Deschepper, guitare électrique.

L’œuvre de Charles Mingus s’est tissée du fil ardent 
de la musique afro-américaine entre le hard  
bop des années 50 et l’improvisation libre inaugurée 
par le free jazz en 1960. Le style très personnel de 
composition et d’orchestration de Mingus s’impose 
comme emblématique d’une charnière entre 
écriture et improvisation. Pour cette résidence 
« Passages » à l’amphi-opéra, Jean-Marc Foltz 
associe le guitariste Philippe Deschepper à 
rencontrer le collectif d’improvisation du CNSMD 
pour une création autour de la musique de Mingus.  
Blues and Roots, un (X-)Band (d)étonnant, 
entre tradition et modernité !

4 FÉVRIER 
Jeudi 20h  
Salle Varèse
Gratuit

5 FÉVRIER
Vendredi 12h15  
Bar du Théâtre de 
Villefranche-sur-Saône
Entrée payante

5 FÉVRIER
Vendredi 12h30 
Amphithéâtre  
de l’Opéra de Lyon
Gratuit



RÉCITALS DES CLASSES DE PIANO
18h Saeko Miyashi.
20h Adrien Polycarpe et Mao Hayakawa.

JEUNE BALLET
Jean-Claude Ciappara , directeur des études choré-
graphiques ; Gaëlle Communal Van Sleen, maître 
de ballet ; Thierry Malandain : Mozart à 2, répertoire ; 
créations chorégraphiques de François Chaignaud 
& Cecilia Bengolea, Hervé Robbe et Michèle Noiret.

CONCOURS BOURSES D’ÉTUDES
Le CNSMD accueille le 27e Concours des bourses 
d’études de la Fondation Yamaha. Édition consacrée 
aux cordes.

MUSIQUE DE CHAMBRE
Dans le cadre de « Mehr Licht, salon de lumière ».

ORCHESTRE SYMPHONIQUE  
DU GRAND CHALON 
Professeurs et grands élèves du Conservatoire 
et de la région ; Philippe Cambreling, direction ; 
Florian Laforge, violoncelle (CNSMD de Lyon) ;
J.-P. Rameau : Suite de l’Opéra Naïs ; H. Berlioz : 
Symphonie fantastique ; E. Canat De Chizy : 
Moïra, concerto pour violoncelle et orchestre.  
En partenariat avec le CNSMD de Lyon et le PESM 
Bourgogne.

5 FÉVRIER
Vendredi 18h, 20h  
Salle Varèse
Gratuit

5 FÉVRIER
Vendredi 20h30 
Espace des Allobroges, 
Cluses (74)
Entrée payante

6 FÉVRIER
Samedi 14h30  
Salle Varèse
Gratuit

8 FÉVRIER
Lundi 20h 
Loft du Goethe-
Institut, Lyon 2e

Gratuit

8 ,9, 11 FÉVRIER
Mardi, Jeudi 20h 
Auditorium  
du CRR de Chalon
Entrée payante

Lundi 14h30 
Séance scolaire 

Mardi 17h30
Concert « jeunes 
oreilles en famille »
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MASTER-CLASSE D’OLIVIER BAUMONT
Avec les classes de piano, d’orgue, de clavecin 
et de basse continue.

FRANÇOIS COUPERIN, 
ENTRE VESTALE ET VOLEUR DE FEU
Conférence par Olivier Baumont. 

CLASSE D’ACCOMPAGNEMENT AU PIANO 
Chloé Elasmar et Heng Pai Lin ; 
œuvres de Couperin, Chopin, Debussy.

GRAINES DE SCÈNE
Classe de clavecin. Présentation musicale 
issue de la master-classe de Olivier Baumont 
sur le clavecin Donzelague.

UN ORDRE IMAGINAIRE
Présentation par Adrien Louis, département de 
culture musicale ; Classes de piano et de clavecin ; 
œuvres de Chopin, Couperin, Debussy.

FRANÇOIS COUPERIN ET 
LA CHAPELLE ROYALE DE VERSAILLES
Présentation par Adrien Louis, département de 
culture musicale ; classe d’orgue et département 
de musique ancienne ; F. Couperin : Messes d’orgue 
avec plain chant alterné, Leçon de Ténèbres.

8 FÉVRIER
Lundi 10h – 12h30  
Salle Varèse
14h – 17h  
Amphithéâtre Darasse

8 FÉVRIER
Lundi 18h  
Salle d’ensemble

8 FÉVRIER
Lundi 20h  
Salle Varèse
Gratuit

9 FÉVRIER
Mardi 12h30  
Musée des Tissus
Entrée payante

9 FÉVRIER
Mardi 18h  
Salle Varèse
Gratuit

9 FÉVRIER
Mardi 20h  
Amphithéâtre Darasse
Gratuit

CLAVIERS TRANSVERSAUX
Couperin, Chopin et Debussy, avec Olivier Baumont.



JEAN-FRANÇOIS ROUCHON, BARYTON
Honoré Béjin, piano ; mélodies de Charles Bordes, 
René de Castéra, Pierre de Bréville,  
Déodat de Séverac, Ernest Chausson…

10 FÉVRIER
Mercredi 20h  
Salle Varèse
Gratuit

À LA RENCONTRE  
DE CHARLES BORDES
Charles Bordes (1863-1909), fondateur de la Schola 
cantorum de Paris, est principalement connu comme 
artisan du renouveau musical français à la  
fin du XIXe siècle. Elève de César Franck, il fut aussi  
un compositeur de mélodies au langage original  
et personnel et inspirations multiples, qui occupa un rôle 
souvent précurseur dans la mise en musique  
de poètes tels que Paul Verlaine ou Francis Jammes. 
Aboutissement du travail de recherche de doctorat,  
le récital propose un parcours sur les pas de cette 
figure majeure de la musique française au tournant 
du siècle, à l’écoute de ses compositions vocales  
les plus intimes et des œuvres de ses amis musiciens.
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LES JEUDIS DE LA RECHERCHE
Soutenance du Doctorat de Jean-François Rouchon : 
Les mélodies de Charles Bordes.

LES CONCERTS DU JEUDI

LIED ALLEMAND ET MÉLODIE FRANÇAISE 
Classes de chant, d’accompagnement au piano 
et de culture musicale du CNSMD de Lyon ;  
Fabrice Boulanger, conception et préparation 
musicale.

Pendant toute la durée du conflit de 1914-1918, 
les compositeurs allemands et français, engagés 
ou non dans cette guerre meurtrière, tentent 
tant bien que mal de composer mélodies et Lieder. 
Autour d’une sélection des compositions  
d’André Caplet, Maurice Ravel, Albert Roussel, 
Fernand Halphen, Albéric Magnard, Rudi Stephan, 
Erwin Schulhoff, Paul Hindemith,  
Arnold Schönberg… les étudiants du CNSMD  
de Lyon portent un témoignage prouvant  
que malgré la barbarie des combats, la création 
musicale a continué de s’exprimer des deux 
côtés de la frontière.

11 FÉVRIER
Jeudi 11h – 13h  
Salle d’ensemble
Gratuit

11 FÉVRIER
Jeudi 12h30 
Amphithéâtre Malraux,
Manufacture des Tabacs
Université Lyon 3 
Jean-Moulin, Lyon 8e

Gratuit

11, 12 FÉVRIER
Jeudi 20h30 
Vendredi 12h30  
Musées Gadagne, 
Lyon 5e

Gratuit
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DUO VERMEULIN – LATCHOUMIA
Récital Marie Vermeulin et Wilhem Latchoumia, 
pianos ; 
W. A. Mozart – E. Grieg : Sonate en do majeur, K. 545 
de Mozart avec un deuxième piano écrit par Grieg ; 
C. Debussy : Nuages (extrait des Trois Nocturnes), 
transcription de Ravel ; F. Poulenc : Sonate  
pour deux pianos FP 156 ; B. Bartok : le Mandarin 
merveilleux, transcription du compositeur BB123. 
Intervention du Dr Françoise Durand-Dubief, 
neurologue à l’Hôpital Neurologique de Bron. 
Concert au bénéfice de la Fondation pour l’Aide  
à la Recherche sur la Sclérose en Plaques (ARSEP).

RENDEZ-VOUS AUX ARTISTES

CLASSE DE DIRECTION DE CHŒUR
Nicole Corti, préparation musicale ; 
H. Purcell : Remember not, Lord, our offences 
antienne ; œuvres de Herbert Howells, 
James MacMillan, Ralph Vaughan Williams, 
Thomas Tomkins.

DÉPARTEMENT DE MUSIQUE DE CHAMBRE

13 FÉVRIER
Samedi 18h  
Salle Varèse
Tarif unique : 12 € 
Réservations : 
06 76 75 46 99
lerendezvousmusical@
gmail.com

15 FÉVRIER
Lundi  
École 3A, Université 
professionnelle 
René Cassin, Lyon 9e

Gratuit

16 FÉVRIER
Mardi 20h  
Salle Varèse
Gratuit

17 FÉVRIER
Mercredi 18h, 20h  
Salle Varèse
Gratuit
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DÉPARTEMENT DE MUSIQUE ANCIENNE 
DU CNSMD DE LYON
Les Chantres du Centre de musique baroque 
de Versailles ; Olivier Schneebeli, direction ;
Fabien Armengaud, clavecin et continuo ; 
Tommy Bourgeois (CNSMD de Lyon), reconstitution 
de la partition ; NN, mise en espace . 
Les Jeudis musicaux sont mis en œuvre par le 
Centre de musique baroque de Versailles (CMBV) 
et l’Établissement public du Château,  
du musée et du Domaine national de Versailles.

18 FÉVRIER
Jeudi 17h30  
Galerie des Batailles, 
Château de Versailles
Entrée libre dans 
la limite des places 
disponibles

VÉNUS, FÊTE GALANTE 
DE ANDRÉ CAMPRA
André Campra arrivé à Paris en 1694, accède au poste 
de symphoniarche de Notre-Dame et suscite  
l’enthousiasme par un style nouveau. Toutes les portes 
s’ouvrent : en 1697 c’est le Dialogue de Bacchus,  
puis le Divertissement donné à M. le duc de Chartres, 
et surtout, sa première œuvre pour l’Académie royale 
de musique, le célèbre opéra-ballet L’Europe galante. 
Le divertissement Vénus feste galante, composé  
sur des vers d’Antoine Danchet, fut donné en 1698 chez 
la duchesse de La Ferté à Paris. Vénus, fête galante 
nous est parvenu « incomplet » dans une édition 
réduite de 1698. Ne subsistent que les parties de dessus 
et de basse pour instruments et voix. Un véritable 
travail de restauration, réalisé pour partie dans le cadre 
de ses études d’écriture au CNSMD de Lyon par 
Tommy Bourgeois, a nécessité des approches différentes 
pour les chœurs, airs et symphonies.



RÉCITALS DES CLASSES DE PIANO
18h Paul Juranville.
20h Kim Bernard & Hieu Do-Trung.

DÉPARTEMENT DE CULTURE MUSICALE
Rendez-vous autour du spectacle, à la rencontre 
de Debussy. 
En prélude au concert « Natalie Dessay chante 
Debussy » du dimanche 6 mars.
 

29 FÉVRIER
Lundi 18h, 20h  
Salle Varèse
Gratuit

29 FÉVRIER
Lundi 18h30 
Amphithéâtre  
de l’Opéra de Lyon
Gratuit
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GOURMANDISES DE VAISE

DÉPARTEMENT DE MUSIQUE DE CHAMBRE

TALENTS D’ÉCOLE

JEUNE BALLET
Jean-Claude Ciappara, directeur des études  
chorégraphiques ; Gaëlle Communal Van Sleen, 
maître de ballet ; Thierry Malandain :  
Mozart à 2, répertoire ; créations chorégraphiques  
de François Chaignaud & Cecilia Bengolea,  
Hervé Robbe et Michèle Noiret.

DÉPARTEMENT DE MUSIQUE ANCIENNE
Dans le cadre de « Mehr Licht, salon de lumière ».

RÉCITAL DE LA CLASSE D’ORGUE
Hina Ikawa

1er MARS
Mardi 12h30 
Médiathèque de Vaise, 
Lyon 9e

Gratuit

1er MARS
Mardi 18h, 20h 
Salle Varèse
Gratuit

4 MARS
Vendredi 12h30 
Salle d’ensemble
Gratuit

4 MARS
Vendredi 20h45 
Théâtre municipal 
Armand, 
Salon de Provence
Entrée payante

7 MARS
Lundi 20h 
Loft du Goethe-
Institut, Lyon 2e

Gratuit

8 MARS
Mardi 20h 
Amphithéâtre Darasse
Gratuit
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CAMPUS MICHEL VAN DER AA
Frank Langlois, coordination.
10h-13h, 14h-17h Conférence par Michel van der Aa 
et journée d’études ; département de culture 
musicale du CNSMD de Lyon et étudiants de l’École 
Normale Supérieure de Lyon ;
17h30 Concert du département de musique de 
chambre ; œuvres de Michel van der Aa : And how 
we are today ?, Rekindle, Transit, Caprice, et Oog. 
En partenariat avec la Biennale Musiques en 
Scène 2016.

AMPHI-MIDI, LYON PAR COPECO
Promotion master CoPeCo : huit étudiants issus 
de divers coins du monde cherchent leur inspiration 
dans la ville de Lyon. Vivant à Lyon pendant un 
semestre, le groupe interagira avec les habitants, 
les espaces pour développer ses propres processus 
artistiques. Chaque musicien utilisera  
les éléments collectés (interviews, sons enregistrés, 
bases de données…) et ses propres impressions  
de la cité comme matériaux bruts pour sa création 
artistique. Dans le cadre de la Biennale Musiques 
en Scène 2016.

RÉCITALS DES CLASSES DE PIANO
18h Hugo Philippeau. 
20h Victoria Sol et Corinne Marinho.

8 MARS
Mardi 10h – 13h, 
14h – 17h, 17h30
Salle d’ensemble
Gratuit

9, 11 MARS
Mercredi, Vendredi 
12h30 
Amphithéâtre 
de l’Opéra de Lyon
Gratuit

11 MARS
Vendredi 18h, 20h 
Salle Varèse
Gratuit



CÉCILE COSTA-COQUELARD, 
ALTO ET COORDINATION
Florent Duverger, percussions ; 
Jeune Ballet contemporain/département danse 
du CNSMD de Lyon ; Anne Martin, chorégraphie ; 
L. Berio : Naturale su melodie siciliane pour alto, 
percussion et voix enregistrée ; G. Ligeti : Sonate 
pour alto seul.

11 MARS
Vendredi 19h19 
Théâtre d’Astrée, 
Villeurbanne
Gratuit

AUX PORTES DE LA TERRE
Aux portes de la terre est un spectacle imaginé  
par l’altiste Cécile Costa-Coquelard et chorégraphié 
par Anne Martin pour le Jeune Ballet et les étudiants 
de danse contemporaine du CNSMD de Lyon.
Porté par l’évocation de musiques traditionnelles 
magnifiées par Berio et Ligeti, il interroge notre 
rapport au patrimoine et puise à la source des racines 
culturelles. De la ninna nanna sicilienne (berceuse) 
au chant des Carpates, en passant par le swing  
du jazz, les identités singulières s’estompent peu 
à peu pour dessiner un portrait métis, trait d’union 
de nos différentes cultures. Cette richesse inspire 
l’univers chorégraphique, livrant un récit authentique 
et actuel du paradoxe de notre identité plurielle.
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ORCHESTRE ET SOLISTES  
DU CNSMD DE LYON
Nora Fischer, mezzo-soprano ; Pierre-André Valade, 
direction ; soliste non nommé, violon ; 
Michel van der Aa : Spaces of Blank pour mezzo-
soprano et orchestre, Second Self ; Unsuk Chin :
Concerto pour violon. Dans le cadre de la Biennale 
Musiques en scène 2016. Co-production Grame, 
Biennale Musiques en Scène et CNSMD de Lyon ; 
avec le soutien de la Spedidam.

11, 12 MARS 
Vendredi 20h30 
Théâtre de 
Villefranche-sur-Saône
Tarifs : 11,50 € à 24 €
Samedi 20h 
Salle Varèse
Entrée payante

JEU ET DIVERTISSEMENT
Lors de la Biennale Musiques en Scène, l’Orchestre 
du CNSMD de Lyon accueille Pierre-André Valade 
à la direction pour un programme surprenant  
sur le thème du « divertissement », l’une des grandes 
interrogations de la Biennale 2016. Qu’est-ce que le 
divertissement ? Qu’en est-il aujourd’hui en musique ?
Ce programme tente d’apporter une réponse originale 
avec notamment, deux oeuvres de Michel van der Aa, 
compositeur invité de la Biennale, une magnifique 
méditation pour voix et orchestre sur la notion 
d’attente et de silence, à une époque où rugissent 
le bruit et la fureur. L’œuvre est servie par Nora Fischer, 
voix des plus rafraîchissantes de la scène actuelle, 
tandis qu’un étudiant violoniste s’empare du concerto 
de Unsuk Chin.



LES ATELIERS D’HIVER
Département danse ; répertoire et chorégraphies 
des enseignants du département danse.

CLASSE DE PERCUSSIONS
19h Lever de rideau
P. Hurel : Kits ; M. Kagel : Dressur (extraits)
20h Sports et divertissement
Percussions Claviers de Lyon ; Gilles Dumoulin, 
direction ; classe de percussions du CNSMD 
de Lyon ; E. Satie : Sports & Divertissements ; 
M. van der AA : Here [in circles] ; M. Eggert : 
création ; Y. Maresz : Festin. Dans le cadre 
de la Biennale Musiques en Scène, en partenariat 
avec le Théâtre de la Renaissance.

LABORATOIRE SCÈNE/RECHERCHE
Jean Geoffroy, coordination. Dans le cadre 
du Festival « La Maison sens dessus dessous ». 
Détails et horaires du programme à venir.

DÉPARTEMENT DE CRÉATION MUSICALE
Classe d’écriture.

TALENTS D’ÉCOLE

12 MARS
Samedi 14h, 18h 
Le Toboggan, Décines
Gratuit

16 MARS
Mercredi 19h, 20h 
Théâtre de la 
Renaissance, Oullins
Entrée payante

15 – 19 MARS 
Mardi au Samedi
Maison de la Danse, 
Lyon 8e

17 MARS
Jeudi 18h  
Salle d’ensemble
Gratuit

18 MARS
Vendredi 12h30 
Salle d’ensemble
Gratuit
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22 MARS
Mardi 12h30 
Médiathèque de Vaise, 
Lyon 9e

Gratuit

22 MARS 
Mardi 20h 
Amphithéâtre Darasse
Gratuit

23 MARS
Mercredi 15h, 19h19 
Théâtre d’Astrée, 
Villeurbanne
Gratuit

24 MARS
Jeudi 11h – 13h  
Médiathèque 
Nadia Boulanger
Gratuit

GOURMANDISES DE VAISE

RÉCITAL DE LA CLASSE D’ORGUE 
Emmanuel Culcasi

BODY PERCUSSION / CRÉATION
Laboratoire Scène/recherchE du CNSMD de Lyon. 
Avec la participation du département danse et 
de la promotion du master CoPeCo ; Jean Geoffroy, 
coordination. 
À l’issue d’une résidence avec Leela Petronio.
 
Taper des pieds, des mains, respirer, utiliser  
des sons vocaux, danser, appuyer sur une surface 
de résonance, utiliser le corps entier comme 
source, est une pratique  révélant des possibilités 
sonores uniques. Ces percussions corporelles  
sont effectuées en solo ou entre plusieurs artistes, 
créant un ensemble où les musiciens et danseurs 
se donnent avec générosité et conviction. Invitée 
par le  Laboratoire Scène/recherchE du CNSMD 
de Lyon, Leela Petronio exploite la richesse 
rythmique et percussive du corps en s’inspirant 
de plusieurs influences (tap dance, hip-hop, jazz, 
stepping, stomp).
 

LES JEUDIS DE LA RECHERCHE
avec Philippe Albèra



SOIRÉES LYRIQUES
L’Enfant et les Sortilèges de Maurice Ravel ; 
Solistes des classes de chant ; ensemble instrumental 
du CNSMD de Lyon ; Fabrice Pierre, direction ; 
Jean-Philippe Amy, mise en scène.

« Créé en 1925, l’Enfant et les sortilèges n’a rien 
perdu de son intimité et de son piquant liant 
le génie de Ravel et l’écriture incisive de Colette 
dans une œuvre qui touche petits et grands. 
Monter l’Enfant au CNSMD de Lyon en 2016 est 
un défi passion-nant à relever avec des étudiants 
chanteurs. Pas moins de 30 personnages à inter-
préter par trois fois moins de chanteurs pour 
des rôles ne faisant que quelques mesures voire 
quelques notes, mais nécessitant un travail théâtral 
considérable et des changements à la vitesse 
de l’éclair. On ne peut pas tricher avec l’Enfant, 
tous ces mini-rôles portent en eux l’essence 
d’une œuvre qui se veut une ode aux oubliés 
et méprisés de notre monde trop humain. 
Chaque objet et animal incriminant ou apitoyant 
l’enfant-despote doit porter en lui un flot 
d’émotion digne des plus grands airs d’opéra. 
C’est l’exceptionnel attrait de cette œuvre à part, 
pour le spectateur comme pour l’étudiant 
chanteur dans son parcours pédagogique. » 
Jean-Philippe Amy

CONCERTS-SANDWICHES
Ensembles de cuivres.

TALENTS D’ÉCOLE

24 – 26 MARS
Jeudi, Vendredi 20h 
Samedi 18h
Salle Varèse
Tarif unique : 12 € 

25 MARS
Vendredi 12h15 
Bar du Théâtre de 
Villefranche-sur-Saône
Entrée payante

25 MARS
Vendredi 12h30 
Salle d’ensemble
Gratuit
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25 MARS
Vendredi 19h19 
Théâtre d’Astrée
Gratuit

29 MARS
Mardi 19h Amphithéâtre 
Malraux,
Manufacture des Tabacs
Université Lyon 3 
Jean-Moulin, Lyon 8e

Gratuit

29 MARS
Mardi 20h 
Salle Varèse
Gratuit

30 MARS
Mercredi 17h  
Centre culturel  
Jean-Moulin, Mions (69)
Gratuit

31 MARS
Jeudi 12h30 
Amphithéâtre Malraux,
Manufacture des Tabacs
Université Lyon 3 
Jean-Moulin, Lyon 8e

Gratuit

JEUNE BALLET
Jean-Claude Ciappara, directeur des études 
chorégraphiques ; Gaëlle Communal Van Sleen, 
maître de ballet ; 
Thierry Malandain : Mozart à 2, répertoire ; 
créations chorégraphiques 2016  
de François Chaignaud & Cecilia Bengolea,  
Hervé Robbe, Michèle Noiret.

JOURNÉES DES ARTS ET DE LA CULTURE
Classe de chant choral et d’initiation 
à la direction de chœurs ; Emmanuel Robin, 
préparation musicale.

DEPARTURE, 
PROMOTION DU MASTER COPECO
Pendant les quatre semestres du cursus, chaque 
étudiant du master CoPeCo développe son propre 
projet artistique, en utilisant les ressources que 
les quatre établissements mettent à sa disposition 
et avec la complicité des collègues et des étudiants 
rencontrés à l’occasion de l’itinérance.

JEUX DE CORDES
Cartes blanches au département cordes ; 
avec la participation des enseignants ; 
Marie Charvet, coordination musicale.

JOURNÉES DES ARTS ET DE LA CULTURE
Anna Strapcane, piano.
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NUIT DES CUIVRES
18h Département de musique ancienne
Jean Tubéry, Daniel Lassalle et Jean-François Madeuf, 
préparation musicale ; œuvres de Cesare Bendinelli,
Giovanni Gabrieli, William Brade, Giovanni Martino 
Cesare, William Lawe, Johann Heinrich Schmelzer, 
Jan Kritel Tolar.
21h Ensemble de cuivres
David Guerrier, direction ; F. C. David : Nonette ; 
P. Dukas : Fanfare pour précéder La Péri ; C. Debussy : 
Fanfares pour le martyre de Saint Sébastien ;  
G. Delerue : Fanfare pour tous les temps.    

1er AVRIL
Vendredi 18h, 21h
Salle Varèse
Gratuit

FANFARE
Difficile de résister à l’appel des cuivres...  
Popularisés par les fanfares, propulsés dans tout style 
de musique, ils tirent leur origine des temps anciens 
pour s’ouvrir aux répertoires classiques et contemporains, 
trouvant partout leur place. Vivre cette Nuit à leur 
rythme révèle l’excellence technique et musicale qui 
répond à la complexité de jouer de ces instruments.
C’est sous l’impulsion de David Guerrier, Jean Tubéry, 
Daniel Lassalle et Jean-François Madeuf, grands 
interprètes en leur domaine et professeurs au CNSMD 
de Lyon, que les étudiants explorent un répertoire qui 
ne cesse de s’enrichir grâce aux recherches effectuées. 
Moment de convivialité et surprises cuivrées tout  
au long de la soirée.
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JEUX DE CORDES 
Avec la participation des enseignants ; 
Marie Charvet, coordination musicale.

Afin de revisiter les grandes œuvres du répertoire 
(Tchaïkovski, Mozart, Strauss, Dvorák…)  
ou de découvrir des joyaux oubliés, les étudiants 
et les enseignants aiment à se retrouver  
annuellement pour les programmes Jeux de cordes. 
Sous forme d’un concert élargi, ils proposent pour 
la première fois au Centre culturel Jean-Moulin 
de Mions un parcours, de la médiathèque à la 
grande salle. C’est une belle occasion de découverte 
où de jeunes talents issus d’une grande école  
se mettent à la portée de tous.

L’ENSEIGNEMENT DE LA CULTURE 
MUSICALE AUX MIROIRS DU RÉEL
Le CNSMD accueille le congrès 2016 de l’Association 
des Professeurs de Culture Musicale (l’APCM), 
qui réunit les professeurs des disciplines de culture 
musicale (analyse, histoire de la musique, esthétique) 
enseignées dans les conservatoires. 
Intitulé « L’enseignement de la culture musicale 
aux miroirs du réel », le congrès de 2016 portera 
sur les enjeux d’une pédagogie ouverte 
aux évolutions de la société comme aux activités 
de l’interprète musicien et à la création.

CULTURE EN JEUX
Voyage musical et poétique ; par les étudiants 
des départements de culture musicale des CNSMD 
de Paris et de Lyon.

C’EST QUOI TON MÉTIER ?
Compositeur de musique pour l’image ; 
classe de Gilles Alonzo et Serge Vella.

1er AVRIL
Vendredi 20h30 
Centre culturel 
Jean-Moulin, Mions (69)
Entrée payante 

2, 3 AVRIL
Samedi, Dimanche
Salle d’ensemble
Gratuit

2 AVRIL
Samedi 18h 
Salle Varèse
Gratuit

2 AVRIL
Samedi 15h 
Médiathèque de Vaise, 
Lyon 9e

Gratuit
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CRÉATIONS MUSICALES ET DANSÉES
Jeune Ballet ; Gaëlle Communal Van Sleen, 
suivi chorégraphique.

RÉCITALS DE LA CLASSE 
D’ACCOMPAGNEMENT AU PIANO
18h Anne-Louise Bourion. 
20h Roxane Gentil et Masahoko Omori.

CINÉ-CONCERT
Classe de musique à l’image.
Dans le cadre de « Mehr Licht, salon de lumière ».

HOMMAGE À HENRI DUTILLEUX
Département bois ; H. Dutilleux : Sarabande 
et cortège pour basson et piano, Sonatine pour 
flûte, Sonate pour hautbois et piano, Citations, 
Ainsi la Nuit.

RÉCITAL DE ANDRÉS CEA GALÁN, ORGUE
Œuvres de Antonio de Cabezón, Francisco Correa 
de Arauxo, Pablo Bruna, Jean Titelouze, 
Peeter Cornet et Johann-Sebastian Bach.

MASTER-CLASSE 
D’ANDRÉS CEA GALÁN, ORGUE
Classe d’orgue du CNSMD de Lyon.

2, 3 AVRIL
Samedi, dimanche
Musée des Beaux-Arts, 
Lyon 1er

Entrée payante

4 AVRIL
Lundi 18h, 20h 
Salle Varèse
Gratuit

4 AVRIL
Lundi 20h 
Loft du Goethe-
Institut, Lyon 2e

Gratuit

5 AVRIL
Mardi 18h 
Salle Varèse
Gratuit

5 AVRIL
Mardi 20h 
Amphithéâtre Darasse
Gratuit

6 AVRIL
Mercredi 10h – 12h30, 
14h – 17h 
Amphithéâtre Darasse
Gratuit



CINÉ-CONCERT 
Classe de musique à l’image.

LE PRINTEMPS D’ÉOLE
Département bois ; Jérôme Guichard, coordination ; 
Jean-Louis Capezzali et Michel Moragues, 
préparation musicale
18h Quintette et plus  
J. Françaix : L’heure du Berger ; A. Roussel : 
Divertissement op. 6 ; L. Thuille : Quintette avec 
piano nº 2 en mi bémol majeur op. 20  ;  
F. Poulenc : Sextuor 
20h Ensemble à vent
P. Taffanel : Quintette ; T. Gouvy : Petite suite 
gauloise op. 90 ; C. Gounod : Petite symphonie

DÉPARTEMENT DE CULTURE MUSICALE
Rendez-vous autour du spectacle, à la rencontre 
de Schubert. En prélude au concert « Ian Bostridge 
chante Le Voyage d’hiver de Schubert »  du 10 avril.

VOIX D’ORIENT: 
MUSIQUE TRADITIONNELLE KURDE
Trio Esman ; Mehmet Salih Inan, chant et saz ; 
Mehmet Çagrı Koç, kaval ; Muhammed Besi, def.

Le trio Esman est né du désir de partager et 
de faire connaître la musique kurde, en particulier 
celle dite dengbej, constituée de chants transmis 
oralement par les bardes kurdes à travers les siècles. 
Avec leurs instruments traditionnels (le luth tembur
ou saz, la flûte oblique billur ou kaval et le tambour 
erbane ou def) soutenant la voix puissante de 
Mehmet Salih Inan, ils content l’Histoire du peuple 
kurde, l’amour et les guerres, la nature, l’exil et 
la mort.

6 AVRIL
Mercredi 15h
Médiathèque de Vaise, 
Lyon 9e

Gratuit

6 AVRIL
Mercredi 18h, 20h 
Salle Varèse
Gratuit

6 AVRIL
Mercredi 18h30 
Amphithéâtre 
de l’Opéra de Lyon
Gratuit

7 AVRIL
Jeudi 20h 
Salle Varèse
Tarif unique : 12 €
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LES CONCERTS DU JEUDI

DÉPARTEMENT DE MUSIQUE DE CHAMBRE

JEUNE BALLET
Jean-Claude Ciappara, directeur des études 
chorégraphiques ; Gaëlle Communal Van Sleen, 
maître de ballet ; 
Thierry Malandain : Mozart à 2, répertoire ; 
créations chorégraphiques 2016  
de François Chaignaud & Cecilia Bengolea,  
Hervé Robbe, Michèle Noiret.

AMPHI-MIDI
Trio Verthé : Maria Nagao, violon ; Tomomi Hirano, 
violoncelle ; Masahiko Omori, piano.

7 AVRIL
Jeudi 12h30 
Amphithéâtre Malraux,
Manufacture des Tabacs
Université Lyon 3 
Jean-Moulin, Lyon 8e

Gratuit

8 AVRIL
Vendredi 18h, 20h 
Salle Varèse
Gratuit

8 AVRIL
Vendredi 20h30 
Théâtre  
de Fontainebleau
Entrée payante

13, 15 AVRIL
Mercredi, Vendredi 
12h30 
Amphithéâtre 
de l’Opéra de Lyon
Gratuit



LES FABRICANTS : 
MAELSTRÖM
Jean Geoffroy, direction artistique. 
Le Théâtre de la Renaissance poursuit son partenariat 
avec le CNSMD de Lyon et invente un mini-festival 
dédié aux étudiants Artist Diploma que nous intitulons 
Les Fabricants. Trois jeunes musiciens proposent 
des projets personnalisés. Spectacles multiformes, 
installations sonores, performances et ateliers pour 
enfants, nourriront l’édition 2016, baptisée Maelström. 

L’OMBRE DES VAGUES
Katalin La Favre.
Un plongeon dans le subconscient d’un lecteur 
qui parcourt le récit de Virginia Woolf, un univers 
onirique dans lequel le personnage principal 
accomplit un voyage initiatique. Quatre nymphes 
dansées de la mer l’accompagnent, représentant 
les différents personnages du roman. 
D’après Les Vagues de Virginia Woolf ; 
Katalin La Favre, conception, harpe et percussions ; 
Pierre Bassery, scénographie ; 
musiques : Kevin Volans, Vinko Globokar, 
Katalin La Favre (créations) ; 
Katalin La Favre, percussions et quatre danseurs.

26 AVRIL 
Mardi 20h 
Théâtre  
de la Renaissance,
petite salle
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26, 28 AVRIL
Mardi, Jeudi
10h, 14h
Séances scolaires
Théâtre  
de la Renaissance,
bac à traille

27, 29 AVRIL 
Mercredi, Vendredi 
15h, 19h
Théâtre  
de la Renaissance,
bac à traille

28 AVRIL 
Jeudi 20h 
Théâtre  
de la Renaissance, 
grande salle

KICOJU
Julien Pellegrini / Oyun Kollektiv.
Kikoju est une approche originale d’expérimentation 
artistique. Entre danse, musique, improvisation 
et culture populaire, cet atelier-spectacle 
revendique une approche ludique de la création 
et invente une relation singulière entre artiste 
et spectateur. Julien Pellegrini, conception & jeu ; 
Côme Calmelet / Killian ; Madeleine, danse ; 
Mathieu Calmelet, arbitre.

VOLKSPHONIE
Julien Pellegrini / Oyun Kollektiv.
Volksphonie ouvre la porte d’un monde de son brut. 
Craquant, ronflant, roulant, ruisselant, sifflant, 
tambourinant, crissant, chantant, grondant, 
il esquisse la géographie de la matière sonore et 
devient un voyage utopique où le matériau devient 
émotion . Conception & jeu Julien Pellegrini ; 
avec la participation de Christine Cochenet, 
Florent Duverger, Raphaël Ginzburg, Lou Renaud, 
Galdric Subirana.

NARCOSE
Pierre Bassery / L’ assemblée des miroirs.
Narcose, ivresse des profondeurs : plongée dans 
un sommeil artificiel, une rosace de dormeurs 
est endormie pour l’éternité. Conte musical dans 
un langage imaginaire, Narcose raconte le rêve 
de ces personnages de la nuit. Entre éveil et ivresse 
des profondeurs, c’est une forme en arche qui 
se répète à l’infini.
Pierre Bassery : conception, réalisation et musique ; 
chorégraphie collective ; Laura Endres, son ; 
Pierre Bassery, trois musiciens et six danseurs.



EXPOSITION - PERFORMANCE
Jardin bleu est un espace ouvert à tous qui offre 
la possibilité de déambuler dans une installation 
visuelle et sonore autour d’une série de grandes 
gravures proches du travail d’un maître  
verrier illustrant des lieux, des personnages fictifs, 
despropagations de micros organismes.  
Pierre Bassery, conception et réalisation.

MASSAGE SONORE
Pierre Bassery / L’assemblée des miroirs.
Le massage sonore est une expérience sensorielle 
à ne pas manquer ! Quatre musiciens réalisent  
un véritable massage audio sans aucun contact 
physique. Dans un attrape rêves géant, chacun  
est invité à s’allonger pour profiter d’une écoute 
sensationnelle.

26 – 29 AVRIL 
Exposition
Mardi au Vendredi
15h – 21h

Performances 
musicales 
Mardi, Mercredi, 
Vendredi 19h
Théâtre  
de la Renaissance, 
hall et galerie

27, 29 AVRIL
Mercredi, Vendredi
17h30 – 18h30 
Séance toutes 
les 30 minutes, 
6 participants 
maximum par séance
Théâtre de la 
Renaissance,
petite salle
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DÉPARTEMENT DE CRÉATION MUSICALE
Classe d’orchestration de Luca Antignani.

LES JEUDIS DE LA RECHERCHE

LES SCÉNODANSES
Spectacles chorégraphiés et scénographiés 
proposés par le Département danse du CNSMD 
de Lyon et l’option design d’espace de l’École 
nationale supérieure des Beaux-Arts de Lyon.
Juliette Beauviche, préparation chorégraphique ; 
Euan Burnet-Smith, option design d’espace.
En partenariat avec Les Subsistances.

LES NOCES, QUEL MARIAGE !
Classe de direction de chœurs ; chœur atelier 
et ensemble vocal ; solistes des classes de chant ; 
classes de piano et percussions ; Nicole Corti, 
préparation musicale ; 
B. Bartok : Scènes de village BB87a, Quatre chants 
populaires slovaques BB78, Quatre chœurs 
a cappella BB99 ; I. Stravinsky : Les Noces, quatre 
scènes chorégraphiques russes.     
 

27 AVRIL
Mercredi 18h 
Salle d’ensemble
Gratuit

28 AVRIL
Jeudi 11h – 13h 
Salle d’ensemble
Gratuit

28, 29 AVRIL
Jeudi, Vendredi 20h 
Les Subsistances, 
Lyon 1er 
Gratuit sur réservation

28 AVRIL
Jeudi 20h 
Salle Varèse
Tarif unique : 12 €
   



SPECTACLE DANSÉ 
AUTOUR DES PERCUSSIONS 
Lucie Delmas : conception, interprète, musicienne 
et danseuse ; Benoît Montambault, composition ;
participation d’Anne-Lise Binard et Nicolas Del-Rox. 

29 AVRIL
Vendredi 19h19 
Théâtre Astrée, 
Villeurbanne
Gratuit

Vendredi 9h30
Séance scolaire

MA POUPÉE  
SUR LA BALANÇOIRE
« 27 ans - déjà - seulement, et pourtant l’envie  
de parler de mes souvenirs. Non pas pour les déballer,  
mais les mettre en scène, les faire se mélanger.  
À partir d’archives sonores : la voix de mon grand-père, 
des comptines, une télé pour enfants, les marches 
de l’escalier qui craquent, mes pieds dans l’eau 
turquoise… Ma poupée qui a disparu. J’avais dû l’oublier 
sur la balançoire… Choisir quelques expériences, 
et danser ses mémoires. Danses ? Percussions ?  
Chants ? Sons ? Souvenirs ? Je ne sais plus, sur scène 
nous ne devrons faire qu’un. » Lucie Delmas
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DÉPARTEMENT DE MUSIQUE ANCIENNE
Angélique Mauillon, préparation musicale ; 
L. Luzzaschi : Madrigali per cantare e sonare (extraits) ;
C. Monteverdi : Septième livre de madrigaux.

29 AVRIL
Vendredi 20h 
Amphithéâtre Darasse
Gratuit

CONCERTO 
DELLE DONNE
En cette fin de XVIe siècle, la vie musicale à la cour de 
Ferrare attire tous les regards… Le duc Alfonso d’Este, 
qui règne sur ce duché, est un passionné de musique. 
C’est dans ce contexte que naît le Concerto Delle Donne, 
trio féminin constitué de trois musiciennes, à la fois 
chanteuses et instrumentistes se produisant chaque 
soir devant le duc et quelques invités privilégiés. 
La musique, composée spécialement pour le trio par 
Luzzascho Luzzaschi, est d’un point de vue technique 
autant qu’artistique, à l’avant-garde du genre moderne.
En ce sens, Luzzaschi se place comme le précurseur 
de Monteverdi, père de la musique moderne.



JEUNE BALLET
Gaëlle Communal Van Sleen, suivi chorégraphique ;
créations en duo des étudiants.

L’ABÉCÉDAIRE MUSICAL
Département de culture musicale.

29 AVRIL
Vendredi 19h30 
Le Croiseur, Lyon 7e

Entrée payante

30 AVRIL
Samedi 15h 
Médiathèque de Vaise, 
Lyon 9e

Gratuit
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JOURNÉES DE MUSIQUE DE CHAMBRE

PIERROT LUNAIRE D’ARNOLD SCHÖNBERG
Classes de chant et d’accompagnement au piano ; 
David Selig, préparation musicale. 
Dans le cadre de « Mehr Licht, salon de lumière ».

ÉPREUVES PUBLIQUES DE FIN DE CYCLES
Calendrier disponible ultérieurement sur le site 
cnsmd-lyon.fr.

LA BELLE SAISON
Franck Krawczyk, piano et direction musicale ; 
Marc Danel, violon ; Yovan Markovitch, violoncelle ;
Duo EntreChocs : Florent Duverger & Lucie Delmas ; 
Carlos Puga Garcia, percussions ; 
L. v. Beethoven : Symphonie nº 2 en ré majeur op. 36 
(version pour trio avec piano, violon et violoncelle ; 
transcription du compositeur) ; 
D. Chostakovitch : Symphonie nº 15 en la mineur op. 141
(transcription pour percussions, célesta, violon 
et violoncelle ; arrangement de Viktor Derevianko).

GOURMANDISES DE VAISE

2 – 4 MAI
Lundi, Mardi  
16h, 18h, 20h 
Mercredi 
12h30, 16h, 18h 
Salle Varèse
Gratuit

2 MAI
Lundi 20h 
Loft du Goethe-
Institut, Lyon 2e

Gratuit

9 MAI – 30 JUIN

10 MAI
Mardi 
Théâtre d’Arras
Entrée payante

10 MAI
Mardi 12h30 
Médiathèque de Vaise, 
Lyon 9e

Gratuit
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JEUNE BALLET
Jean-Claude Ciappara, directeur des études 
chorégraphiques ; Gaëlle Communal Van Sleen, 
maître de ballet ; Thierry Malandain : Mozart à 2, 
répertoire ; créations chorégraphiques 2016 
de François Chaignaud & Cecilia Bengolea, 
Hervé Robbe, Michèle Noiret.

AUTOUR DE MALLARMÉ
Classes de chant et d’accompagnement au piano ; 
David Selig, préparation musicale ; programme 
Debussy, Pierre Boulez, Graciane Finzi, Noël Lee, 
Maurice Ravel, Déodorat de Séverac.

10 MAI
Mardi
Espace Montgolfier, 
Davezieux (07)
Entrée payante

11, 13 MAI
Mercredi, Vendredi 
12h30 
Amphithéâtre  
de l’Opéra de Lyon
Gratuit



JEUNES ENSEMBLES CHAMBRISTES 
DU CNSMD DE LYON
Dans le cadre d’un partenariat pédagogique 
avec la Société de Musique de Chambre de Lyon, 
Les Grands Concerts.

Le CNSMD est une pépinière de talents et  
le département de musique de chambre, porté 
par une équipe de premier plan, permet à chaque 
musicien de conforter sa pratique d’ensemble. 
Pour chaque répertoire ou formation, les étudiants 
sont investis dans la réalisation d’une œuvre, voire 
d’un projet artistique pour les ensembles constitués 
en cursus de master de musique de chambre. 
Dans une logique d’insertion professionnelle,  
le CNSMD développe de nombreux partenariats 
qui permettent aux ensembles les plus avancés, 
d’intégrer le réseau des produc-teurs et diffuseurs 
en privilégiant la rencontre avec les publics et 
la promotion de leur ambition. Ainsi, le partenariat 
entre le CNSMD et la Société de Musique de 
chambre / Les Grands Concerts offre une occasion 
de faire découvrir les artistes de demain.

LES CONCERTS DU JEUDI

L’ABÉCÉDAIRE MUSICAL
Département de culture musicale.

11 MAI
Mercredi 20h 
Salle Molière
entrée payante
Réservation
Les Grands Concerts 
04 78 38 09 09

12 MAI
Jeudi 12h30 
Amphithéâtre Malraux,
Manufacture des Tabacs
Université Lyon 3 
Jean-Moulin, Lyon 8e

Gratuit

14 MAI
Samedi 15h 
Médiathèque de Vaise, 
Lyon 9e

Gratuit
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CLASSES DE CHANT
O. Greif : Lettres de Westerbork pour voix de femme 
et 2 violons ; 
D. Chostakovitch : Sept romances op. 127 d’après 
les poèmes d’Alexandre Blok. 

JEUNE BALLET DU CNSMD DE LYON
Jean-Claude Ciappara, directeur des études 
chorégraphiques ; Gaëlle Communal Van Sleen, 
maître de ballet ; 
Jeune Ballet classique : Thierry Malandain : 
Mozart à 2, chorégraphie ; François Chaignaud 
& Cecilia Bengolea : création 2016 ; 
Jeune Ballet contemporain : Hervé Robbe : 
création 2016 ; Michèle Noiret : création 2016.

DUO ARAR
Alexis Rousseau, violon et Jodyline Gallavardin, 
piano. Dans le cadre de la programmation AIDA 38.

DÉPARTEMENT DE CULTURE MUSICALE
Rendez-vous autour du spectacle, à la rencontre 
de Haendel . En prélude au concert  
« De Bach à Haendel » du dimanche 29 mai.

18, 19 MAI
Mercredi, Jeudi 19h 
Centre d’Histoire  
de la Résistance  
et de la Déportation, 
Lyon 7e

Gratuit sur réservation

Mercredi 15h
Séance en famille

19, 20 MAI
Jeudi, Vendredi 20h30 
Maison de la danse
Tarifs : 12 à 21 €

22 MAI
Dimanche 17h 
Musée Dauphinois, 
Grenoble
Gratuit

25 MAI
Mercredi 18h30 
Amphithéâtre 
de l’Opéra de Lyon
Gratuit



132-133



DÉPARTEMENT DANSE
Épreuves publiques.

BROTHER PAR SAM PERKIN
Brother est un projet qui prend la forme d’un con-
cert public, d’une performance en direct mettant 
en scène le dialogue entre la vidéo et la musique. 
C’est une exploration des points communs et des 
différences entre les approches séculaires de la 
musique. Dans le cadre d’ Au cœur de tes oreilles.

CARTES BLANCHES DU DÉPARTEMENT 
DE MUSIQUE DE CHAMBRE

LA BELLE SAISON
Franck Krawczyk, piano et direction musicale ; 
Marc Danel, violon ; Yovan Markovitch, violoncelle ; 
Duo EntreChocs : Florent Duverger & Lucie Delmas ; 
Carlos Puga Garcia, percussions ; 
L. v. Beethoven : Symphonie nº 2 en ré majeur op. 36 
(version pour trio avec piano, violon et violoncelle ; 
transcription du compositeur) ; 
D. Chostakovitch : Symphonie nº 15 en la mineur op. 141 
(transcription pour percussions, célesta, violon et 
violoncelle ; arrangement de Viktor Derevianko). 
Dans le cadre de la Belle saison.

3, 4 JUIN
Vendredi, Samedi 13h30 
Le Toboggan, 
Décines
Gratuit

10 JUIN
Vendredi 19h30 
Ferme du Vinatier, 
Bron
Gratuit

13, 14 JUIN
Lundi, Mardi 
18h, 20h 
Loft du Goethe-
Institut, Lyon 2e

Gratuit

16, 20 JUIN
Jeudi 20h30 
Théâtre  
de Coulommiers 
Entrée payante

Lundi 20h30 
Théâtre des Bouffes 
du Nord, Paris
Entrée payante
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CARTES BLANCHES 
DU DÉPARTEMENT DANSE
Détails et horaires du programme à venir.

CAMPING
En partenariat avec le CND, Centre national 
de la Danse.

JUIN 
Les Subsistances
Lyon 1er

JUIN/JUILLET



 

DRAC Rhône-Alpes / 
Grenier d’Abondance
6, quai Saint Vincent 
69 001 Lyon
culturecommunication.
gouv.fr/Regions/
Drac-Rhone-Alpes

 

Maison de la Danse
8, avenue Jean Mermoz  
69 008 Lyon
04 72 78 18 00
maisondeladanse.com

 

Médiathèque de Vaise
Place Valmy  
69 009 Lyon
04 72 85 66 20 
bm-lyon.fr
Dans le cadre de Vaise

 

Le Toboggan
14, avenue Jean Macé 
69150 Décines
04 72 93 30 00
letoboggan.com

Musée des Tissus  
et des Arts décoratifs
34, rue de la Charité  
69002 Lyon
04 78 38 42 00
musee-des-tissus.com

 

Auditorium – Orchestre 
national de Lyon
149, rue Garibaldi
69 003 Lyon
04 78 95 95 95
auditoriumlyon.com

 

Les Subsistances
8 bis, quai Saint-Vincent 
69 001 Lyon
04 78 39 10 02 
les-subs.com

Musée des Beaux-Arts 
de Lyon
20, place des Terreaux
69 001 Lyon
04 72 10 17 40
www.mba-lyon.fr

Théâtre de la Renaissance
7, Rue d’Orsel
69 600 Oullins
04 72 39 74 91
theatrelarenaissance.com

Biennale Musiques
en Scène
www.bmes-lyon.fr

 

Opéra national  
de Lyon
Place de la comédie 
69 001 Lyon
04 72 00 45 45
opera-lyon.com

PARTENAIRES DE  
LA SAISON PUBLIQUE
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Goethe-Institut Loft 
18, rue François Dauphin  
69002 Lyon
04 72 77 08 88
goethe.de/ins/fr/lyo
Chapelle de la Trinité 
29-31, rue de la Bourse  
69 001 Lyon
04 78 38 09 09

 

Musées Gadagne
1, place du Petit Collège
69 005 Lyon
04 78 42 03 61
gadagne.musees.lyon.fr

 

Théâtre de Villefranche
BP 301 Place  
de la Sous-Préfecture 
69 665 Villefranche
04 74 68 02 89
theatredevillefranche.
asso.fr

Musée Paul Dini
2, place Faubert
69 400 Villefranche-
sur-Saône
musee-paul-dini.com

 

Église de Charbonnières
Place de la mairie
69 260 Charbonnières
charbonnieres-les-orgues.fr

 

École  
Normale Supérieure  
de Lyon
Théâtre Kantor et salle 
Dutilleux
15, parvis René Descartes
69 007 Lyon
04 37 37 60 00
ens-lyon.eu

 

Amphithéâtre Malraux
Université Jean-Moulin 
Lyon 3 Manufacture 
des Tabacs 
18, rue Rollet
69 008 Lyon 
04 78 78 78 00
univ-lyon3.fr

 

Centre d’Histoire  
de la Résistance  
et de la Déportation 
14, avenue Berthelot  
69 007 Lyon
04 78 72 23 11
chrd.lyon.fr

 

Espace Bergès 
Avenue des Papeteries
38 190 Villard-Bonnot
04 76 92 22 68 
villard-bonnot.fr

 

École Nationale  
Supérieure des Arts  
et Techniques  
du Théâtre (ENSATT)
4, rue Sœur Bouvier 
69 005 Lyon
04 78 15 05 05
ensatt.fr

 

Université Lumière  
Lyon 2 
Campus Porte des Alpes
Avenue de L’Europe 
69 500 Bron

 
 

Chapelle de la trinité
29-31, rue de la Bourse
69 001 Lyon
04 78 88 09 09
www.lachapelle-lyon.org



 

Théâtre de Fontainebleau
6, rue Denecourt 
77 300 Fontainebleau
01 64 22 26 91

 

École 3A
Université professionnelle 
René Cassin
47, rue du Sergent 
Michel Berthet 
69 009 Lyon
04 72 85 73 73
École3a.edu

Théâtre Astrée 
Université Claude Bernard  
Lyon 1
Campus de la Doua 
6, avenue Gaston Berger 
69 100 Villeurbanne
04 72 43 19 11
univ-lyon1.fr

Temple Lanterne
10, rue Lanterne
69 001 Lyon

 

En collaboration avec 
l’Agence Iséroise 
de Diffusion Artistique
aida38.fr

Musée dauphinois  
de Grenoble 
Chapelle Sainte-Marie 
d’en-Haut 
30, rue Maurice Gignoux 
38 000 Grenoble 
04 76 85 19 01 
musee-dauphinois.fr

Temple de Grenoble
2, rue Joseph Fourier
38 000 Grenoble
04 76 42 29 52
www.eglise-protestante-
unie-grenoble.org

Musée de l’ancien évéché
2, rue Très Cloîtres
38 000 Grenoble
04 76 03 15 25
www.ancien-eveche-isere.fr

Musée de la Révolution 
Française
Château de Vizille
Place de la Libération
38 220 Vizille
04 76 68 07 35
musee.revolution-
francaise.fr

Espace Montgolfier  
Davézieux
327, rue des Patureaux 
07 430 Davézieux
04 75 33 12 12

 

Dans le cadre  
de la programmation  
du Mille Pattes 

Communauté  
de Communes du Bassin 
d’Annonay
cc-bassin-annonay.fr

 

CAUE du Rhône
6, Quai Saint-Vincent 
69 001 Lyon
04 72 07 44 55
caue69.fr

 

CRR  
de Chalon-sur-Saône
1, rue Olivier Messiaen
71 100 Chalon-sur-Saône
03 85 42 42 65
legrandchalon.fr
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École Nationale  
de Musique  
de Villeurbanne
Salle Antoine Duhamel
46, cours de la République 
69 100 Villeurbanne
04 78 68 98 27 
enm-villeurbanne.fr

Petit Théâtre Jean Vilar
11, place De La Grenette
01 000 Bourg-En-Bresse
avec le Conservatoire  
à Rayonnement Départe- 
mental de Bourg en Bresse
crd.bourgenbresse-
agglomeration.fr

La ferme du vinatier
CH Le Vinatier BP 300 
39-95, Bd Pinel 
69 678 Bron cedex
04 81 92 56 25

Espace culturel 
des Allobroges
14, place des Allobroges
74 300 Cluses
04 50 98 97 45
www.acc.asso.fr

Musée d’art contemporain
Cité Internationale
81, quai Charles de Gaulle
69 006 Lyon
04 72 69 17 17
www.mac-lyon.com

Théâtre municipal 
Armand
67, bd. Nostradamus
13 300 Salon-de-Provence
04 90 56 00 82
resa.theatre@ 
salon-de-provence.org



 

Université de Lyon
universite-lyon.fr

 

Collège des Hautes Études 
Lyon Science[S] CHEL[S]
www.chels.fr

 

Sciences Po Lyon
sciencespo-lyon.fr

 

École normale supérieure 
ens-lyon.eu

 

École Centrale de Lyon
www.ec-lyon.fr

 

VetAgro Sup
vetagro-sup.fr

Erasmus +

Staatliche Hochschule  
für Musik und Darstellende 
Kunst Stuttgart (Allemagne) 
mh-stuttgart.de

 

Universität für Musik  
und darstellende Kunst Graz
(Autriche)
kug.ac.at

 

École nationale supérieure 
des Beaux-arts de Lyon
ensba-lyon.fr

 

École nationale supérieure 
d’architecture de Lyon
lyon.archi.fr

 

Culture pour Tous
culture-pour-tous.fr

 

Musique Espérance  
Région Lyon (MERL)
musique-esperance-
region-lyon.fr

 

Festival Orgue en jeu
www.orguenjeu.com 

 

Festival et Centre Culturel  
de Rencontre d’Ambronay
ambronay.org

 

Festival de Toulouse
toulouse-les-orgues.org

AUTRES 
PARTENAIRES
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Le Centre
National de la Danse
cnd.fr

 

Grame, centre national  
de création musicale
grame.fr

 

ADAMI
adami.fr

 

Mécénat Musical  
Société Générale
mecenatmusical.
societegenerale.com

 

Mozarteum de France
mozarteumdefrance.org

 

Office Franco-Allemand  
pour la Jeunesse
ofaj.org

 

Yamaha
fr.yamaha.com

 

Orchestre en fête
orchestresenfete.com

 

ProQuartet
proquartet.fr

 

Sacem
sacem.fr

Arsep
www.arsep.org

Centre de Musique 
Baroque de Versailles
www.cmbv.fr

La semaine du son
www.lasemaineduson.org

Société de Musique  
de chambre de Lyon
lesgrandsconcerts.com

La Belle Saison
www.la-belle-saison.com



Manifestations gratuites
Toutes les manifestations 
du CNSMD de Lyon 
sont « entrée libre » sans 
réservation, sauf indication 
contraire stipulant une 
réservation obligatoire à : 
reservation@cnsmd-lyon.fr
Renseignements :
Musique : 04 72 19 26 61
Danse : 04 78 28 34 34

Manifestations payantes
Tarif unique : 12 €
Places numérotées sauf 
amphithéâtre Darasse.
Pas de CB, ni de 
réservation téléphonique.

Entrée libre pour les 
étudiants des conservatoires 
et écoles partenaires  
dans la limite des places 
disponibles.

Location 
Par correspondance, 
quinze jours à l’avance, 
chèque établi à l’ordre 
de l’agent comptable 
du CNSMD de Lyon : ne rien 
inscrire au dos du chèque 
(préciser la date du 
concert sur papier libre) 
et récupération des places
à l’entrée le jour de la
manifestation.

Sur place au CNSMD, de 9h
à 12h, du lundi au jeudi, 
une semaine à l’avance et 
jusqu’à la veille du concert.

Le soir au guichet,  
dans la limite des places 
disponibles à la billetterie, 
ouverte 3/4 d’heure avant 
le début de la manifestation.

Accès
Conservatoire national 
supérieur de musique et 
de danse de Lyon
Géry Moutier, direction.

3 quai Chauveau, C.P. 120, 
F-69266 Lyon cedex 09
Tél. : + 33 (0)4 72 19 26 26
www.cnsmd-lyon.fr

Stationnement gratuit 
sur les quais à partir de 18h
Bus : 2, C14, 19, 31, 40, 45 
(arrêt pont Kœnig)
Métro : ligne D (station 
Valmy) Station Vélo’v. 

INFORMATIONS
PRATIQUES
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À noter un pictogramme 
spécifique dans la plaquette : 
pour les actions d’Éducation 
Artistique & Culturelle,  
et « jeune public ». 

Ce programme est 
annoncé sous réserve 
de modifications.

Nous vous rappelons aussi  
que les enregistrements 
audios ou vidéos ne sont 
pas autorisés.

Conception graphique 
DES SIGNES,  
studio Muchir et Desclouds

Impression  
imprimerie Vincent, Tours

Typographie  
Composé en Brown

Couverture
Coral Book 190 g 
Corps du document 
Coral Book 70 g

Crédits photographiques 
Toutes les photos 
«  musique  » sont de 
© Blaise Adilon 
et pour la « danse »  
de © Christian Ganet,  
sauf mention contraire.

Autres crédits
© DR : pages 21, 35
© Patrice Nin : page 26
© Joran Juvin : page 36
© Claudia Hansen : page 38
© Blaise Adilon : pages 43, 58 
© Lisa Carletta : page 44
© Naïve-Frank Juery : 
page 54
© Ant Clausen : page 67
© Franck Morin : page 93
© Guy Vivien : page 104



Aller encore plus loin :
www.cnsmd-lyon.fr
http://serv-bib.cnsm-lyon.fr
http://www.youtube.com/user/CNSMDL
https://www.facebook.com/jeuneballet.cnsmdlyon
https://www.facebook.com/AssoNAEC
https://www.facebook.com/CHELSciences
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3 QUAI C
HAUVEAU, C

.P. 12
0 

F-69266 LYON CEDEX 09

TÉLÉPHONE  04 72 19
 26 61 

CNSMD-LYON.FR 


