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Septembre  
en danse
La Biennale de la danse de Lyon est  
le rendez-vous incontournable qui 
investit tout l'espace métropolitain 
pour sa 17e édition. C'est une invitation 
à la rencontre du sens et du plaisir, 
comme le précise Dominique Hervieu, 
sa directrice. Le département danse 
et le Jeune Ballet du CNSMD de Lyon 
sont associés à cet événement 
international ; les propositions trouvent 
place dans la programmation 
officielle au Théâtre de la Croix-Rousse 
avec un projet de Yan Duyvendak
ainsi que dans le parcours Off, 
notamment au Fort du Bruissin avec 
Davy Brun, et au Croiseur. C'est pour 
les danseurs du Conservatoire  
une chance extraordinaire de pouvoir 
découvrir les spectacles, croiser  
les chorégraphes et artistes associés, 
et de profiter de cette émulation 
foisonnante.

Jehan Alain, 
musicien poète
Qui est donc ce jeune homme qui  
va bousculer le paysage organistique 
français de la première moitié  
du XXe siècle ? Au cours de sa brève  
exis tence, Jehan Alain ne cessera de 
produire une œuvre riche et abondante, 
empreinte d'affinités avec la musique 
ancienne, les musiques orientales  
et le jazz. L'humour n'y est pas absent.  
En ce début de siècle, l'arrivée de toutes 
sortes de machines influence également 
la rythmique du compositeur, tandis que 
son âme de poète s'exprime dans ses 
écrits et ses dessins. Mort pour la France 
en 1940, Jehan Alain demeure  
un artiste atypique, marquant nombre  
de musiciens. La programmation 
coordonnée par Franck Vaudray, 
responsable du département claviers 
du CNSMD de Lyon s'inscrit dans  
le cadre du Festival Orgue en jeu.

Éditorial 
D'ombre et lumière
D'ombre et lumière est un titre d'œuvre de Gilbert Amy ; c'est aussi 
une manière d'appréhender le Conservatoire, ses contrastes. 
Le CNSMD de Lyon a la chance d'être né au début des années 80, 
quasiment dessiné sur une page blanche et sans autre héritage 
que celui qu'il s'est choisi. Ce principe générateur lui donne  
une capacité et une qualité à se déterminer, et son potentiel 
d'invention, dans un environnement en mutation, l'invite à se 
projeter en modèle non académique au cœur de l'Europe.
Pour une grande part non visible, l'enseignement des artistes 
permanents et associés s'exprime via les étudiants dans la lumière 
de la saison 16/17. Celle-ci montre en temps réel, la résistance  
de la matière artistique et son dépassement, par les danseurs  
et musiciens de demain. Elle accompagne leur vocation  
et leur engagement dans l'apprentissage de et par la scène.
Les défis contemporains et l'ambition du Conservatoire inspirent 
de nombreuses actions communes avec nos partenaires,  
de plus en plus largement engagés à nos côtés. Signalons  
à cet endroit une connivence renforcée avec l'ENSATT, qui porte  
ses fruits avec une double production du Songe d'une nuit d'été, 
Shakespeare certes, mais aussi Britten !
Cette année sera également rythmée par un parcours spéciale-
ment dédié à Gilbert Amy, qui a impulsé une dynamique 
« compositionnelle » au Conservatoire. D'ailleurs, la création 
musicale fera l'objet d'un festival multiforme début 2017.  
Les nombreux talents de notre école comptent sur votre soutien 
et sur votre fidèle présence !

Géry Moutier, Directeur



 

15/09 – 17/09
Sound of music
Jeudi 20h, vendredi 18h30,
samedi 18h30
Théâtre de la Croix-Rousse, Lyon 4e,
entrée payante
Pièce pour 12 danseurs-chanteurs 
de comédie musicale et danseurs 
invités du Jeune Ballet/Département 
danse. Yan Duyvendak, concept et 
direction artistique ; Christophe Fiat, 
livret ; Andrea Cera, musique ;
Olivier Dubois et Michael Helland, 
chorégraphies.  
Dans le cadre de la 17e Biennale  
de la danse de Lyon. 

17/09, 18/09
Département danse
Samedi 12h-18h, dimanche 10h-18h
Usine des eaux de Saint Clair, 
Caluire, gratuit
Anne Martin, chorégraphie.
Dans le cadre des Journées 
Européennes du Patrimoine. 

  

17/09 – 09/10
Mises en oreille
Dans le cadre du Festival d'Ambronay.
Les oreilles se préparent avant 
les concerts du festival via des 
rencontres animées par les étudiants 
du département de culture musicale. 

18h30 Salle Monteverdi, Ambronay, 
gratuit
Département de culture musicale :
17/09 Simon Bellenot
24/09 Elisabeth Hochard
30/09 Simon Bellenot 
08/10 Claire Laplace
18h Église d'Ambérieu-en-Bugey 
28/09 Adrien Louis
19h Amphi de l'Opéra de Lyon
29/09 Gaëlle Fourré
15h Salle Monteverdi, Ambronay, 
09/10 Léa Becvort

20/09 
À la rencontre  
de Prokofiev
Mardi 18h30 
Amphithéâtre de l'Opéra de Lyon,
gratuit
Par les étudiants du département 
de culture musicale. 

22/09
La pensée du progrès 
et de l'histoire  
des sociétés civiles à 
l'époque des Lumières 
écossaises
Jeudi 18h 
Amphithéâtre Leclair, Sciences Po, 
Lyon 7e, gratuit
Par Claude Gautier, École Normale 
Supérieure de Lyon. Dans le cadre 
du cours « La fabrique du progrès, 
entre sciences et humanités »  
par le CHEL[S]. 

23/09
Transcultural confluence
Vendredi 20h 
Salle Varèse, gratuit
Rolf Lislevand, Pierre Hamon,  
Park Stickney, Anne Martin, 
accompagnement pédagogique 
CNSMD de Lyon. 
En partenariat avec la Sibellius 
Akademy d'Aarhus au Danemark et 
le Conservatoire de Bamako au Mali, 
le CNSMD de Lyon est à l'initiative 
d'une rencontre transculturelle, 
musicale et chorégraphique autour 
de l'improvisation. Après un échange 
de matériaux créatifs et un travail 
de recherche, les participants des 
trois pays se retrouvent une semaine 
sur les quais de Saône, pour mettre 
en commun le fruit de cette 
expérience. Cet évènement aboutit 
à la présentation au public des 
différents ateliers de création.  
Une expérience d'enrichissement 
grâce à l'échange des cultures.  
Le but ? Permettre aux étudiants  
de s'immerger dans d'autres 
esthétiques et devenir des artistes 
innovants.

25/09
Entr'en danse
Dimanche 15h 
Fort du Bruissin, Francheville, 
gratuit
Jeune Ballet. Davy Brun, chorégraphe. 
Dans le cadre de la résidence 
artistique Lab'Art de Ando Danse 
Cie/Davy Brun au Fort du Bruissin.

 

25/09
Cartes blanches danse
Dimanche à partir de 16h
18h30 Jeune Ballet 
Le Croiseur, Lyon 7e, prix libre
Dans le cadre des Croisements 
chorégraphiques du Croiseur. 

26/09
Jean Deplace,  
une transmission  
du violoncelle 
Lundi 20h 
Salle Varèse, gratuit, réservation 
obligatoire
Hommage des anciens élèves de la 
classe de violoncelle et collègues. 
Edouard Sapey-Triomphe, 
coordination et violoncelle. 

27/09
Concours d'entrée  
du Doctorat de 
musique « Recherche 
et pratique »
Mardi 14h
Salle d'ensemble, gratuit 

29/09
Le progrès social 
(XIXe-XXe siècles)
Jeudi 18h 
Amphithéâtre Leclair, Sciences Po, 
Lyon 7e, gratuit
Par Renaud Payre & Gilles Pollet, 
Sciences Po Lyon. Dans le cadre  
du cours « La fabrique du progrès, 
entre sciences et humanités »  
par le CHEL[S].

 

03/10, 04/10
Master-classe  
de Étienne Baillot, 
clavicorde
Lundi et mardi, horaire à définir 
Amphithéâtre Darasse, gratuit 

04/10
Musiques et nombres
Mardi 17h 
Salle d'ensemble, gratuit
Par Adrien Trybucki et Matias 
Fernandez, étudiants compositeurs 
du CNSMD de Lyon et Sébastien 
Ollivier, maître de conférences 
Université Lyon 1.  
Dans le cadre des conférences  
de l'Université Ouverte Lyon 1. 

06/10
La notion de progrès 
dans l'acte composi-
tionnel entre l'immédiat 
après-guerre  
et les années 1970
Jeudi 18h 
Amphithéâtre Leclair, Sciences Po, 
Lyon 7e, gratuit
Par Emmanuel Ducreux,  
CNSMD de Lyon. Dans le cadre  
du cours « La fabrique du progrès, 
entre sciences et humanités »  
par le CHEL[S].

07/10
Talents d'école
Vendredi 12h30 
Salle d'ensemble, gratuit

Les voies de la création
Vendredi 17h  
Salle d'ensemble, gratuit 
Par Aurélie Decourt.
 

De la poésie à l'humour
Vendredi 18h30   
Salle des chœurs, gratuit 
Classes de chant et d'accompa-
gnement, département bois.  
J. Alain : Trois mouvements,  
Laisse les nuages blancs, mélodie  
sur une poésie de Francis Jammes.  
Invention à trois voix pour flûte, 
hautbois et clarinette, Chanson  
du chat, Intermezzo, Le père Noël. 

Explosante flûte
Vendredi 20h 
Salle Varèse, gratuit
Atelier XX-21 
Fabrice Pierre, direction ;  
Julien Beaudiment, flûte et classe 
de flûte ; Jean-Basile Sosa  
et Maxime Mantovani, RIM ;  
P. Hurel : Loop III ; A. Trybucki : 
Fragments d'Opale ; G. Amy : 5/16  
et La Variation ajoutée ;  
P. Boulez : Explosante-Fixe.

08/10
Regards croisés
Samedi 18h30 
Basilique de Fourvière, Lyon 5e,
libre participation
Récital Yoann Tardivel, orgue.
Œuvres de J. Alain, 
C. Tournemire, J. L. Florentz, 
B. Mernier et M. Duruflé.

Vie intérieure  
et pressentiment
Samedi 20h30 
Église Saint-Louis de la Guillotière,
libre participation aux frais
Vincent Warnier, orgue. Classes  
de chant du CNSMD de Lyon. 
J. Alain : Prière pour nous autres 
charnels, 2e fantaisie, O quam suavis 
est, Le Jardin suspendu, Messe  
de requiem, Litanies, Postlude  
pour l'office de Complies, Vocalise 
dorienne, Trois danses. 

09/10
Inspirations  
plain-chantesques
Dimanche 17h
Église Saint-François-de-Sales, 
Lyon 2e, libre participation
Jean-Baptiste Robin, orgue
Chœur imagÔ. Manuel Simonnet, 
direction. Œuvres de Debussy, 
Duruflé, Tournemire, Alain et Robin.

10/10
Master-classe publique 
sur Jehan Alain
Lundi 9h30-13h / 14h30-18h 
Amphithéâtre Darasse, gratuit
Jean-Baptiste Robin, organiste 
titulaire de la Chapelle Royale  
du Château de Versailles, 
professeur au CRR de Versailles.

D'ombre et de silence, 
une jeunesse foudroyée 
Lundi 20h  
Loft du Gœthe-Institut, gratuit
Départements claviers et bois, 
Quatuor Confluence. M. Emmanuel : 
extraits de la Suite sur des airs 
populaires grecs ; P. Dukas :  
La plainte, au loin, du faune... ;  
A. Alain : Berceuse ; J. Alain, pièces 
pour piano & Largo assai, ma molto 
rubato ; H. Dutilleux : D'ombre  
et de silence, Sonatine ; V. Ullmann :  
Quatuor à cordes n° 3 op. 46.
O. Messiaen : Abîme des oiseaux 
pour clarinette.

10/10 – 20/10
Passerelles,  
la France en Corée 2016
Séoul, Corée du Sud
Université de Hanyang – CREAMA 
(Center for Research in Electro-
Acoustic Music and Audio)
Après une Nuit de la Corée 
époustouflante et un échange plus 
qu'enrichissant lors de la saison 
2015-2016, le CNSMD fait le voyage 
jusqu'au Pays du matin calme  
pour approfondir les liens qui 
unissent les deux pays. Après avoir  
mis la musique ancienne asiatique  
et la création contemporaine 
coréenne à l'honneur, c'est au tour 
des compositeurs français et de  
la musique ancienne européenne 
de faire passerelle. Suivant le 
principe de la résidence artistique, 
quelques étudiants et enseignants 
feront le déplacement sous  
la direction de Pierre Hamon, 
professeur de flûte à bec,  
et de Jean Geoffroy, professeur  
de percussions et responsable  
du Laboratoire Scène/recherchE  
au CNSMD de Lyon.
En coproduction avec Grame, 
centre national de création 
musicale, et soutenu par l'Institut 
Français et la Ville de Lyon, dans  
le cadre de l'Année France-Corée.

Master-classes et restitution sur  
le répertoire de musique ancienne 
occidentale
Pierre Hamon, direction artistique 
et pédagogique.

Résidence du Laboratoire Scène/
recherchE
Jean Geoffroy, direction artistique 
et pédagogique.
Christophe Lebreton, réalisation 
électronique.

Mardi 18 octobre Musical Gesture 1
Œuvres de Michele Tadini,  
Gil Hyoung Kwon & C. Lebreton, 
Thierry de Mey.

Jeudi 20 octobre Musical Gesture 2
Œuvres de Kyungmee Rhee et 
compositeurs étudiants du CREAMA ; 
Mengneng Li, Adrien Trybucki, 
Philippe Hurel et Xavier Garcia. 

11/10
Entre musique  
ancienne et influences 
orientales
Mardi 20h
Amphithéâtre Darasse, gratuit
Classe d'orgue, départements 
musique ancienne et musique  
de chambre. 
J. Alain : O salutaris, Intermezzo, 
Deux danses à Agni Yavishta, 
Berceuse sur deux notes qui cornent, 
Fantasmagorie, Variations  
sur un thème de Clément Janequin, 
Sarabande pour orgue, quintette  
à cordes et timbales, Suite pour 
orgue ; O. Alain : Souvenances pour 
flûte et orgue. 

 

13/10
L'idée de progrès  
aux États-Unis,  
un long cheminement 
de la constitution  
à l'idéologie 
Jeudi 18h  
Amphithéâtre Leclair, Sciences Po, 
Lyon 7e, gratuit
Par Vincent Michelot, Sciences Po 
Lyon. Dans le cadre du cours « La 
fabrique du progrès, entre sciences 
et humanités » par le CHEL[S].

13/10, 15/10, 17/10
Préludes littéraires  
et musicaux
Jeudi, samedi, lundi 19h 
Amphithéâtre de l'Opéra de Lyon,
gratuit
ENSATT/CNSMD de Lyon.  
En résonance à L'Ange de feu de 
Prokofiev. 

14/10
Talents d'école
Vendredi 12h30 
Salle d'ensemble, gratuit

15/10
Journée portes ouvertes 
de la classe d'orgue 
Samedi 11h-16h  
Amphithéâtre Darasse, gratuit

Classe de François Espinasse  
et Liesbeth Schlumberger.

18/10
Analyser 
l'interprétation
Mardi 11h  
Salle d'ensemble, gratuit
Par Rémy Campos, CNSMD de Paris.
Dans le cadre des séminaires de 
recherche. Alain Poirier, coordination.

Les concerts de midi
Mardi 12h30  
Théâtre Kantor, ENS de Lyon,  
Lyon 7e,gratuit
Stéphane Gé. 

18/10, 19/10, 20/10
Orchestre et solistes 
du CNSMD
Mardi 20h30  
Théâtre de Villefranche, 
entrée payante 
15h30 Répétition publique
19h Clefs d'écoute par  
le département de culture musicale  
et Matías Fernández, compositeur
Mercredi, jeudi 20h 
Salle Varèse, tarif unique : 12 € 
Peter Csaba, direction.  
Matías Fernández : « Ritual de las 
cajas » création ; W. A. Mozart : 
Symphonie concertante pour 
hautbois, clarinette, basson cor et 
orchestre en mi bémol majeur K 297 ; 
F. M. B. Mendelssohn :  
Symphonie n°3 en la mineur op. 56 
dite « L'écossaise ».

L'orchestre permet de confronter 
chaque étudiant instrumentiste 
aux différents répertoires sympho- 
niques, y compris contemporains, 
avec une création d'un étudiant 
compositeur ; ici Matías Fernández 
de la classe de Philippe Hurel. 
Dirigé par Peter Csaba, la formation 
offre aux solistes à vents une 
occasion extraordinaire avec la 
Symphonie concertante de Mozart. 
Ecrite en 1778, quatorze ans après 
avoir ébloui les salons parisiens, 
l'auteur s'applique à conquérir  
une nouvelle fois un public en quête 
de virtuoses. La Symphonie n° 3  
dite « Ecossaise » de Mendelssohn  
qui a fait l'objet d'une très longue 
gestation (1829-1842), s'inspire quant 
à elle des paysages des highlands 
parsemés de châteaux en ruine, 
rappelant un passé médiéval 
splendide et émergeant des brumes 
nordiques remplies de légendes  
où se mêlent réalité et fiction.  

19/10, 21/10
Amphi-midi
Mercredi, vendredi 12h30 
Amphithéâtre de l'Opéra de Lyon,
gratuit
Trio Iris. Centenaire de la création 
de la Sonate pour flûte alto et harpe 
de Debussy.  

20/10
Progrès, progressisme  
et éducation
Jeudi 18h 
Amphithéâtre Leclair, Sciences Po, 
Lyon 7e, gratuit
Par Philippe Savoie, École Normale 
Supérieure de Lyon.  
Dans le cadre du cours « La fabrique 
du progrès, entre sciences  
et humanités » par le CHEL[S]. 

21/10
Talents d'école
Vendredi 12h30  
Salle d'ensemble, gratuit 

21/10, 24/10
Département  
de musique de chambre
Vendredi 18h, lundi 18h et 20h
Salle Varèse, gratuit
Ensembles en master :  
Quatuor Yako, Trio Verthé.  

26/10
Nuit de l'épopée
Mercredi 18h, 19h et 21h 
Salle Varèse, gratuit
Département de musique ancienne
Odile Edouard, Jean Tubéry,  
Pierre Hamon et Anne Delafosse, 
préparation musicale. Junko Ueda, 
chant et satsuma biwa.
18h Projection d'extraits  
de Kwaidan, film de de Masaki 
Kobayashi
19h La chanson de Roland ; 
Junko Ueda : Chant de l'épopée  
des Heike
21h J. F. Rebel : Les éléments ;
A. Campra : Tancrède (extraits) 
Junko Ueda : Chant de l'épopée  
des Heike ; C. Monteverdi :  
Il combattimento di Tancredi  
e Clorinda.



Former les talents, partager l'émotion
— École nationale supérieure, sous tutelle du Ministère  
de la Culture et de la Communication
— Création en 1980
— Membre associé de l'Université de Lyon
— Cursus organisé en trois cycles selon les normes européennes 
(Licence-Master-Doctorat)
— Accès direct sur concours en Master et troisièmes cycles

Être étudiant au CNSMD de Lyon, c'est
— Intégrer une grande école nationale supérieure à taille humaine
— Se créer des réseaux et avoir des occasions d'établir des 
contacts professionnels
— Profiter d'un environnement type campus proche du  
centre ville (proximité des transports en commun et stations 
de location de vélos)
— Contribuer à la vie de l'établissement (Association des 
étudiants–NAEC, représentation aux instances, implication 
volontaire dans des projets artistiques partagés)
— Disposer de facilités pratiques sur place (restaurant scolaire 
et résidence étudiante de 60 lits)
— Bénéficier d'une bourse d'État sur critères sociaux  
(20 % d'étudiants boursiers)
— Vivre dans un environnement culturel toujours renouvelé

Année pré- 
paratoire

1re année 2e année 3e année
Jeune Ballet

Danse 1er cycle 
NIVEAU 
LICENCE
(Bachelor)

Diplôme National Supérieur Professionnel 
de Danseur (DNSPD)
Licence « Art et Spectacle » en partenariat 
avec l'Université Lyon 2

Formation continue : 700h sur 2 ans
Certificat d'Aptitude Pédagogie  
et formation à l'enseignement Danse

Musique 1er cycle 
NIVEAU LICENCE 
(Bachelor)

Diplôme National Supérieur Professionnel 
de Musicien (DNSPM) / Licence de musique 
en partenariat avec l'Université Lyon 2 / 
Dipôme d'État de Professeur de musique 
en partenariat avec le CEFEDEM  
Rhône-Alpes (Centre de Formation  
des Enseignements de la Musique) / 
Dipôme d'État de Professeur  
de musique accompagnement piano  
et direction de chœurs/ Diplôme 
d'établissement de culture musicale

Diplôme de 2e cycle valant grade de MASTER Instrumentiste-chanteur
Chef d'ensembles  
instrumentaux ou vocaux 
Musique de chambre
Métiers de la création musicale
Culture musicale
Pédagogie et formation à 
l'enseignement de la musique 
et Certificat d'Aptitude

3e cycle Diplôme d'établissement
Artist Diploma

DOCTORAT de musique « Recherche  
et pratique » en partenariat avec 
l'école doctorale ED 484 3LA

1re année 2e année 3e année 4e année 5e année 6e année 7e année et + …

C
on

co
u

rs
  d

'e
n

tr
ée

Diplômes délivrés par le CNSMD de Lyon



L'infini turbulent,
un parcours 
Gilbert Amy  
pour ses 80 ans
Figure emblématique de la modernité 
musicale, Gilbert Amy nous livre un 
catalogue d'œuvres variées qui s'inscrit 
dans l'histoire contemporaine,  
avec une expression très personnelle 
où la voix et le texte occupent  
une place de choix. Ancien directeur 
du CNSMD de Lyon, Gilbert Amy, 
passionné de philosophie, de poésie, 
esthète amoureux des arts en général 
et de la peinture en particulier,  
a été l'élève de Darius Milhaud  
et Olivier Messiaen. Cet esprit précoce, 
admiratif de la seconde école de 
Vienne, est capable de ressentir aussi 
bien que d'exprimer la complexité d'une 
poétique visionnaire. Il est le témoin 
direct de Stravinsky, Varèse, Schaeffer, 

Xenakis et le disciple-compagnon  
de ce qui fut l'avant-garde la plus active 
des années 60, Boulez, Stockhausen… 
Bien qu'auteur avant tout, c'est  
aussi un acteur de la pensée musicale  
et un chef d'orchestre reconnu. 
Pédagogue, il est à son tour le chef  
de file d'une nouvelle génération  
de compositeurs qui seront aussi joués. 
Toutes les forces du Conservatoire sont 
heureuses de s'associer à ce parcours 
pour son 80e anniversaire, où une 
grande partie de son œuvre soliste,  
de musique de chambre et pour 
ensemble, sera donnée. En point d'orgue 
de cette rétrospective, la Missa cum 
jubilo à entendre à l'Auditorium  
de Lyon, sous la direction de François-
Xavier Roth. Nuit festive, exposition 
des étudiants du département  
de culture musicale, journée d'étude 
et master-classe du Quatuor Parisii 
éclairent la singularité et la richesse 
d'une des plus grandes personnalités 
musicales de notre temps. 

Missa cum jubilo
Écrite entre 1981 et 1983, la partition 
est dédiée à la mère du compositeur 
disparue trois ans avant le création 
en 1988 ; la Missa cum jubilo est  
une messe de concert faisant appel  
à une mémoire spirituelle, et dont  
les références sont invisibles.  
La mention cum jubilo désigne la messe 
IX de plain-chant, la première de 
celles des fêtes de la Vierge. Les forces 
en présence sont importantes :  
un quatuor vocal soliste où la soprano 
joue un rôle éminent, un chœur 
d'enfants (les petits chanteurs de la 
Primatiale Saint-Jean), un chœur 
mixte allant jusqu'à 8 parties réelles  
en renforçant les effectifs avec le chœur 
symphonique Spirito. La composition 
de l'orchestre n'est pas sans rappeler 
celle de la Symphonie de Psaumes  
de Stravinsky. Pour cette occasion, 
François-Xavier Roth dirige pour  
la première fois l'orchestre du CNSMD, 
suite à un long travail préparatoire 
mené par la classe de direction  
de chœurs de Nicole Corti.
— 4 décembre 16h, Auditorium  
de Lyon

Festival Cordes à 4

Le Festival Cordes à 4 marque un 
temps fort de la saison de la musique 
de chambre, consacré au quatuor  
à cordes, école à part entière, favorisée 
par un répertoire conséquent, l'un des 
plus importants de l'histoire musicale. 
Cette 4e édition propose une  
master-classe avec le Quatuor Parisii 
pour un focus autour des quatuors  
de Gilbert Amy et le lancement de 
l'intégrale des quatuors de Beethoven
sur plusieurs saisons sous l'intitulé 
Muß es sein?



03/11
Le progrès et les vaccins
Jeudi 18h 
Amphithéâtre Leclair, Sciences Po, 
Lyon 7e, gratuit
Par Michel Pépin, VetAgro Sup.
Dans le cadre du cours « La fabrique 
du progrès, entre sciences  
et humanités » par le CHEL[S]. 

04/11
Talents d'école
Vendredi 12h30  
Salle d'ensemble, gratuit 

08/11
Gourmandises de Vaise
Mardi 12h30 
Médiathèque de Vaise, Lyon 9e,
gratuit

Le steeldrum :  
transformation d'un 
bidon métallique en 
instrument mélodique 
Mardi 17h  
Salle d'ensemble, gratuit
Par Mélodie Monteil, Docteur en 
Mécanique, membre du Laboratoire 
de Mécanique des Contacts et des 
Structures de Lyon.  
Dans le cadre des conférences de 
l'Université Ouverte Lyon 1. 

09/11
Récitals des classes  
de piano
Mercredi 18h et 20h 
Salle Varèse, gratuit 
18h Chu Chin-Hsiang  
20h Félix Dalban-Moreynas  
et Kim Bernard 

10/11
Trio Iris
Jeudi 12h15 
Théâtre de Villefranche-sur-Saône, 
entrée payante 
 

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

Talents d'école
Jeudi 12h30  
Salle d'ensemble, gratuit

Vers l'exploitation 
agricole technologique, 
collaborative  
et numérique 
Jeudi 18h  
Amphithéâtre Leclair, Sciences Po, 
Lyon 7e, gratuit
Par Philippe Jeanneaux, VetAgro Sup.
Dans le cadre du cours « La fabrique 
du progrès, entre sciences  
et humanités » par le CHEL[S]. 
 

13/11
Récital de la classe 
d'orgue
Dimanche 17h
Église de Charbonnières-les-Bains,
libre participation aux frais
Daniel Gottfried.

14/11
Gilbert Amy,  
une voix en résistance
Lundi 20h 
Loft du Gœthe-Institut, Lyon 2e,
gratuit
Classes de chant et département 
de musique de chambre.  
Avec la participation de Sergio 
Menozzi, saxophone ; G. Amy :  
Œil de fumée , En-Harmonies,  
Jeux, D'un désastre obscur ; 
F. Krawczyk : Repetitio pour harpe 
et saxophone ; A. Schœnberg :  
Deux Lieder op. 1. Dans le cadre du 
cycle « Mehr Licht, salon de lumière ».

15/11
Les concerts de midi
Mardi 12h30  
Théâtre Kantor, ENS de Lyon,  
Lyon 7e, gratuit
Yeji Jeong. 

16/11, 18/11
Amphi-midi
Mercredi, vendredi 12h30 
Amphithéâtre de l'Opéra de Lyon,
gratuit
Musique de chambre. 

16/11
Atelier Actus Tragicus
Mercredi 18h 
Salle d'ensemble, gratuit
Analyse et interprétation de la 
cantate Gottes Zeit ist die allerbeste 
Zeit BWV 106. Animé par Marie 
Lerbret, flûtiste. Avec l'ensemble 
L'Archivolte. En lien avec la 
médiathèque Nadia Boulanger. 

17/11
Les doctorants de 
musique « Recherche 
et pratique » 
Jeudi 11h-13h 
Salle d'ensemble, gratuit
Dans le cadre des séminaires de 
recherche. Alain Poirier, coordination.

Progrès des analyses 
biologiques,  
quels impacts ?
Jeudi 18h 
Amphithéâtre Leclair, Sciences Po, 
Lyon 7e, gratuit
Jean-Pierre Cloarec, École Centrale 
de Lyon. Dans le cadre du cours « La 
fabrique du progrès, entre sciences 
et humanités » par le CHEL[S]. 

18/11
Talents d'école
Vendredi 12h30 
Salle d'ensemble, gratuit

Nuit d'ombre et lumière
Vendredi 19h et 21h  
Salle Varèse, gratuit
Atelier XX-21 
Fabrice Pierre, direction
19h D. Milhaud : La création du monde 
pour petit orchestre. G. Amy : 
Inventions I et II avec participation 
du Trio Iris. F. Pattar : Hé.  
G. Amy : D'un désastre obscur. 
Après... D'un désastre obscur pour 
mezzo-soprano et petit ensemble.
21h A. Webern : Vier Lieder op. 13.
G. Amy : La Stravinskienne  
pour marimba solo. F. Krawczyk : 
Kammerkonzert pour piano  
et ensemble (version concerto). 
Benjamin d'Anfray, piano solo ;  
G. Amy : D'ombre et lumière,  
4 pièces pour 2 altos. Shin'Anim 
Sha'Ananim. 

20/11
Stage de musique de 
chambre pour amateurs 
ProQuartet
Dimanche 17h  
Salle d'ensemble, gratuit
Concert des stagiaires  
à l'issue du week-end.
 

21/11
À la rencontre de la voix 
de soprano
Lundi 18h30 
Amphithéâtre de l'Opéra de Lyon, 
gratuit
Par le département de culture 
musicale.

21/11
Classes d'orgue des 
CNSMD de Paris et Lyon 
Lundi 18h  
Amphithéâtre Darasse, gratuit
Département de musique  
de chambre du CNSMD de Lyon. 
Avant-propos de Gilbert Amy sur 
son rapport à l'orgue. Plain-chant 
par les chanteurs du département 
musique ancienne. X. Darasse :  
À propos d'Orphée ; N. Grigny : 
Hymne Pange lingua par Hina Ikawa. 
G. Amy : Sept Bagatelles par 
Constance Taillard (CNSMDP).  
Le temps du souffle I pour 2 
clarinettes, symphonies pour cuivres.

Départements musique 
de chambre et claviers 
Lundi 20h  
Salle Varèse, gratuit 
G. Amy : En Trio, La Stravinskienne, 
Trois obliques ; I. Stravinsky : 3 pièces 
pour quatuor à cordes. O. Messiaen :  
Île de feu I et II, extraits des Quatre 
études de rythme pour piano. 

22/11
Département  
de musique de chambre
Mardi 18h et 20h
Salle Varèse, gratuit
 

Jardins mystérieux
Mardi 20h30  
Immeuble de l'ancien garage 
Citroën, Lyon 7e, entrée payante
Solistes des classes de chant  
du CNSMD de Lyon. Florian Caroubi, 
piano. Fabrice Boulanger, conception 
et préparation musicale. Mélodies 
de Debussy, Respighi, Roussel, 
Guastavino, Palomo, Schœnberg, 
Boulanger, Aubert, Fauré, Berthomieu, 
Albeniz  et Milhaud. Dans le cadre  
du Festival Piano décalé.

23/11
Classes d'orgue des 
CNSMD de Paris et Lyon
Mercredi 20h30 
Eglise Saint-Pothin, Lyon 6e, gratuit
G. Amy : Quasi una Toccata  
par Johannes Skoog (CNSMDP),
Première Invention par Sébastien 
Avril (CNSMDL). Deuxième Invention 
par Simon Bollenot (CNSMDL). 
Troisième Invention par Saténik 
Shahazizyan (CNSMDL). Chœur 
imagÔ. Manuel Simonnet, direction.

Philippe Hurel et 
les jeunes compositeurs 
du CNSMD de Lyon 
Mercredi 20h30 
Salle Lamy, CRR d'Agglomération 
d'Annecy Pays de Savoie, gratuit 
avec la participation des composi-
teurs et des instrumentistes du 
CNSMD de Lyon. Daniel Alvarado 
Bonilla et Fabian Gonzalez : 
Paralipomènes. Mathide Dambricourt, 
voix et percussion solo ; A. Trybucki : 
Après Achéloos ; B. Plé : Les Cornélis, 
pour alto et harpe ; P. Hurel : 
Interstices ; Yejin Gil, piano. 
Christophe Torion, Jérémy Maxit et 
Mathilde Dambricourt, percussions. 
Philippe Hurel, direction.  
En coproduction avec l'ensemble 
Court-circuit et le concours 
international d'Orléans.  
Dans le cadre du Festival de musiques 
d'aujourd'hui Sons d'automne. 

 

24/11
De l'hippiatrie vers  
la médecine équine 
contemporaine
Jeudi 18h  
Amphithéâtre Leclair, Sciences Po, 
Lyon 7e, gratuit
Par Isabelle Desjardins et Jean-Luc 
Cadoré, VetAgro Sup. Dans  
le cadre du cours « La fabrique  
du progrès, entre sciences  
et humanités » par le CHEL[S]. 

25/11
Talents d'école
Vendredi 12h30  
Salle d'ensemble, gratuit 

26/11
Du CNSMD de Lyon  
à l'Autriche en Citroën
Samedi 20h30  
Immeuble de l'ancien garage 
Citroën, Lyon 7e, entrée payante
W. A. Mozart : Concerto pour piano 
K. 413 ; F. Schubert : Sonate 
Arpeggione D. 821, Quintette  
à cordes en ut majeur D. 956.
Quatuor Varèse. Florent Hu, piano
Fabrice Bihan, violoncelle. 
Samuel Fernandez, piano. Dans  
le cadre du Festival Piano Décalé. 

29/11
Gourmandises de Vaise
Mardi 12h30  
Médiathèque de Vaise, Lyon 9e, 
gratuit

01/12
Emergence et crise de 
l'idée de progrès dans 
l'interprétation des 
musiques historiques
Jeudi 18h 
Amphithéâtre Leclair, Sciences Po, 
Lyon 7e, gratuit
Jean-Philippe Guye, CNSMD de Lyon. 
Dans le cadre du cours « La fabrique 
du progrès, entre sciences  
et humanités » par le CHEL[S].

02/12
Talents d'école
Vendredi 12h30  
Salle d'ensemble, gratuit

Froberger l'Européen 
Vendredi 17h, 18h et 20h 
Amphithéâtre Darasse, gratuit
400e anniversaire de la naissance 
de Johann Jakob Froberger 
(1616-1667). Département de musique 
ancienne. Classes de clavecin, 
basse continue. Jean-Marc Aymes, 
coordination artistique. Emile Jobin 
et Dirk Bœrner, présentation.
17h Froberger improvisateur 
18h État des lieux de la facture  
de clavier au temps de Froberger
20h Froberger l'Européen.  

03/12
Journée portes ouvertes 
du département danse 
Samedi 10h-18h 
Département danse, Grenier 
d'Abondance, Lyon 1er, gratuit

04/12
Orchestre du CNSMD 
de Lyon
Dimanche 16h 
Auditorium de Lyon, gratuit 
A. Bruckner : Motets a cappella.
G. Amy : Missa cum jubilo pour 
quatuor vocal, chœur d'enfants ad 
libitum, chœur mixte et orchestre.
François-Xavier Roth, direction.
Solistes des classes de chant du 
CNSMD. Chœurs : classe de direction 
de chœurs, ensemble vocal et 
chœur atelier du CNSMD de Lyon. 
Nicole Corti, préparation musicale. 
Avec la participation de  
Spirito-Jeune Chœur symphonique
Nicole Corti, chef de chœurs
Maîtrise de la Primatiale Saint-Jean. 
Thibaut Louppe, préparation musicale 
du chœur d'enfants. Classe de 
direction de chœurs : Luping Dong & 
Tanguy Bouvet, direction (Bruckner).

05/12 – 06/12
Master-classe  
du Quatuor Parisii
Lundi 15h-17h, Mardi 10h-12h 
Salle Varèse, gratuit
Ensembles en formation du CNSMD 
de Lyon et de ProQuartet.
En partenariat avec ProQuartet. 

05/12
Quatuors à cordes  
de Gilbert Amy
Lundi 18h 
Salle Varèse, gratuit
Restitution de la master-classe
Quatuor Parisii : Arnaud Vallin, 
violon. Doriane Gable, violon.
Dominique Lobet, alto.  
Jean-Philippe Martignoni, violoncelle. 
G. Amy : Quatuor n°3.

06/12
Gourmandises de Vaise
Mardi 12h30 
Médiathèque de Vaise, Lyon 9e, 
gratuit

Récital de la classe 
d'orgue
Mardi 20h  
Amphithéâtre Darasse, gratuit
Mahela Reichstatt 
et Daniel Gottfried. 

06/12 – 12/12
La Belle Saison 
Résidence au Vieux Palais d'Espalion 
en Aveyron, entrée payante
Série de concerts et actions  
pédagogiques sur le territoire.  
Tedi Papavrami, violon. Duo Arar :  
Alexis Rousseau, violon et Jodyline 
Gallavardin, piano. Œuvres  
de Bach , Schumann, Xenakis.

07/12
Département  
de musique de chambre
Mercredi 18h et 20h 
Salle Varèse, gratuit
Lancement du parcours MuB es sein ?, 
intégrale des quatuors à cordes de 
Beethoven.

One day more
Mercredi 19h19 
Théâtre Astrée, gratuit
Pauline Loncelle,  
Quentin Desgeorges, voix.  
Arnaud Tibère-Inglesse, piano. 

08/12
Journée d'étude autour 
de Gilbert Amy
Jeudi 10h30-12h30 et 14h-18h 
Salle Varèse, gratuit
Alain Poirier, coordination
avec la participation de Jean-Jacques 
Bénaily, Aurélie Bouchard, 
Emmanuel Ducreux, Philippe 
Gouttenoire, Franck Krawczyk, 
Frank Langlois, Claire Laplace, 
Sergio Menozzi, Pierre Michel 
(Université Strasbourg),  
Alain Poirier, Laurent Pottier 
(Université Saint-Etienne).

Construire le progrès 
grâce aux 
métaheuristiques 
Jeudi 18h  
Amphithéâtre Leclair, Sciences Po, 
Lyon 7e, gratuit
Par Christophe Corre, École Centrale 
de Lyon. Dans le cadre du cours « La 
fabrique du progrès, entre sciences 
et humanités » par le CHEL[S]. 

08/12, 09/12
Lumi'danse
Jeudi, vendredi 20h 
Fort du Bruissin, Francheville, 
gratuit
Département danse du CNSMD  
de Lyon. Classe de Marie-Françoise 
Garcia. Davy Brun, chorégraphe.
David Debrinay, créateur lumière.
En partenariat avec la section 
conception lumière de l'ENSATT
et dans le cadre de la Fête des 
lumières et de la résidence artistique 
du Lab'Art de Ando Danse Cie/Davy 
Brun au Fort du Bruissin, avec le 
soutien de la mairie de Francheville.

09/12
Talents d'école
Vendredi 12h30 
Salle d'ensemble, gratuit

10/12
Zeee Match
Samedi 15h, salle Varèse
Gratuit, réservation obligatoire
Krystina Marcoux, conception  
et percussions. Katy La Favre, 
percussions. Pierre Bassery, arbitre 
et trombone. 
Laissez-vous enchanter par ces trois 
personnages loufoques, débordant 
d'énergie et sortis directement  
d'un « comics » en participant  
à la création de ce spectacle qui 
traverse les ponts entre musique, 
théâtre et clownerie.  
Spectacle proposé par l'association 
du personnel du CNSMD. 

11/12
Récital de la classe 
d'orgue
Dimanche 17h 
Église de Charbonnières-les-Bains,
libre participation aux frais
Marguerite Routchkina  
et Mahela Reichstatt. 

12/12
Département  
de musique de chambre
Lundi 18h et 20h  
Salle Varèse, gratuit 

Schumann :  
La tombée du jour
Lundi 20h 
Gœthe-Institut, Lyon 2e, gratuit
Classes d'accompagnement au piano. 
Marieke Hofmann, préparation 
musicale. Dans le cadre de Mehr Licht, 
salon de lumière. 

13/12
Music Hours
Mardi 12h30  
Amphithéâtre Malraux, 
Manufacture des Tabacs, Université 
Lyon 3 Jean-Moulin, Lyon 8e, gratuit

Les concerts de midi
Mardi 12h30 
Théâtre Kantor, ENS de Lyon,  
Lyon 7e, gratuit
Junichi Ito.

Récitals de la classe 
d'accompagnement  
au piano 
Mardi 18h et 20h 
Salle Varèse, gratuit

15/12, 16/12
Département danse
Jeudi, vendredi à partir de 14h 
Musée d'Art Contemporain, Lyon,
entrée payante
Juliette Beauviche, chorégraphie
Parcours chorégraphique  
dans le cadre des expositions.

15/12
Acteur du progrès 
médical,  
homme-orchestre  
ou chef d'orchestre ?
Jeudi 18h 
Amphithéâtre Leclair, Sciences Po, 
Lyon 7e, gratuit
Par Thierry Roger, VetAgro Sup.
Dans le cadre du cours « La fabrique 
du progrès, entre sciences  
et humanités » par le CHEL[S].

16/12
Talents d'école
Vendredi 12h30 
Salle d'ensemble, gratuit

Tentations.  
L'appel des sens
Vendredi 12h15 
Musée Paul Dini, Villefranche,
entrée payante
Classes d'accompagnement  
au piano et chant. David Selig, 
préparation musicale. Dans le 
cadre de l'exposition Tentations. 
L'appel des sens (1830-1914).



Rejoindre le CNSMD de Lyon, 
c'est choisir

Une pédagogie  
à la pointe et des  
formations uniques
— Pédagogie inventive & enseigne-
ments liés à la réalité des arts vivants
— Équipe enseignante composée 
d'artistes de premier plan,  
de pédagogues et de chercheurs
— Séminaires, ateliers et master- 
classes par des artistes  
et spécialistes mondialement 
reconnus
— Conférences sur les aspects 
pratiques du métier par des pro- 
fessionnels

Un apprentissage de  
la scène et par la scène
— Mise en situation à travers  
450 manifestations publiques dont 
les épreuves de fin de cycles
— Action de médiation et d'Éducation 
Artistique et Culturelle
— Plus de 70 partenaires  
liés à la professionnalisation

Une formation  
aux métiers  
de l'enseignement
— Formation diplômante au 
Certificat d'Aptitude aux fonctions 
de professeur de musique  
et de danse
— Master de pédagogie musique
— Formation continue pour 
l'enseignement de la danse (CA)
— Diplôme d'État et partenariat 
avec le CEFEDEM Rhône-Alpes 

Une insertion 
professionnelle 
diversifiée
— 96 % de taux d'insertion 
professionnelle trois ans après 
l'obtention d'un diplôme
— Interprète musicien ou danseur, 
compositeur, chef de chœurs  
ou d'ensembles, mais aussi 
journaliste, médiateur, directeur  
de structures culturelles, 
chorégraphe... Et enseignants

Un campus  
en mouvement
— Accès aux structures culturelles 
de la Métropole de Lyon, pôle unique 
en France aimantant un vaste 
territoire autour de la cité classée  
à l'Unesco
— Projet d'agrandissement des 
espaces à l'étude
— Vie étudiante active et associative

Une recherche 
appliquée
— Troisième cycle Doctorat de 
musique « Recherche et pratique » 
avec l'école doctorale 3LA ; 
rédaction d'une thèse et production 
scénique
— Journées d'études, colloques  
et séminaires de recherche
— Méthodologie et mémoire  
de recherche en second cycle

Un rayonnement 
international
— 30 nationalités représentées
— 20 % d'étudiants étrangers
— Conventions bilatérales  
avec plus de 80 établissements 
dans le cadre de Erasmus+

Des pratiques  
collectives et hybrides
— Musique de chambre, Orchestre, 
Atelier XX-21, Collectif d'improvisa-
tion, Laboratoire Scène/recherchE, 
Jeune ballet
— Rencontres musiciens et danseurs
— Projets croisés avec d'autres 
écoles d'art (Écoles nationales 
supérieures des Beaux-Arts et des 
Arts et Techniques du Théâtre…)

Une dynamique  
transversale  
et entrepreneuriale
— Projets pluridisciplinaires 
d'étudiants  
— Expériences faisant appel  
aux capacités d'invention et d'agilité 
des étudiants
— Bourses aux projets via mécénat 

Les ressources
— Auditorium de 280 places/salle 
d'ensemble de 50 places, salle d'orgue 
de 100 places (orgue Grenzig)
— 5 studios de danse dont  
l'un aménageable en lieu scénique
— 110 salles de travail
— Parc instrumental :  
100 pianos, 190 instruments pour 
les répertoires anciens,  
660 instruments de percussions



Side by side
Après une expérience très réussie  
en 2014, une soixantaine d'étudiants 
du CNSMD de Lyon partage  
à nouveau la scène avec leurs aînés 
de l'Orchestre National de Lyon.  
Ce concept « side by side » propose 
aux étudiants de travailler une 
semaine sous la direction de Leonard 
Slatkin, aux côtés des professionnels, 
permettant l'immersion complète  
au sein de la formation orchestrale. 
Cet événement enrichissant pour tous 
trouve son aboutissement lors d'un 
concert à l'effectif particulièrement 
fourni. Le programme choisi est  
à sa juste mesure avec la Septième 
symphonie de Gustav Mahler qui offre 
une magnifique lecture d'orchestre, 
passant d'un climat chambriste et 
d'une conversation entre instruments 
solistes, à un déferlement de puissance 
orchestrale inégalé. Ce « Chant  
de la nuit » offre par des contrastes 
saisissants entre les pupitres,  
une appréhension complète de 
l'univers mahlérien.
— 5 janvier 20h, Auditorium de Lyon

Séminaire de 
recherche musique 
ancienne
Le nom de Silvestro Ganassi (1492-c1550), 
musicien et théoricien, évoque l'art  
de la diminution ou autrement dit, l'art 
d'orner, d'embellir une mélodie.  
Son traité « La Fontegara » est une des 
premières sources du XVIe siècle à 
donner des regolæ pour exceller en cet 
art. Moult fois cité, invoqué, que nous 
dit-il exactement dans le détail ?  
Ces règles qu'il a pris soin de consigner, 
comment les faire nôtres, les pratiquer, 
les maîtriser ? Ce séminaire de 
recherche vise à nous immerger dans 
cet univers. Ateliers pratiques, exposés, 
tables rondes donnent le temps  
d'y pénétrer intensément pour en saisir 
les subtilités, cette fameuse sprezzatura 
chère au courtisan idéal et à l'homme 
de la Renaissance. 
— Du 12 au 16 janvier, salle d'ensemble

Le Bel Aujourd'hui
La création musicale a bien des 
arguments pour briller sur le calendrier 
événementiel du CNSMD de Lyon  
et répondre à la demande d'un public 
curieux et éclectique. Elle donne lieu 
durant trois semaines, à la première 
édition du festival « Le Bel Aujourd'hui » 
qui réunit toutes les composantes 
créatrices du CNSMD et met en valeur 
le talent des étudiants soutenus  
dans leurs projets par une équipe 
enseignante de premier plan.  
Le département de création musicale 
y côtoie le Laboratoire Scène/recherchE, 
le Collectif d'improvisation,  
le département de musique ancienne, 

l'atelier XX-21, et le temps d'un concert, 
les lauréats-compositeurs  
du CNSMD de Paris et de Lyon soutenus 
par la Fondation Salabert.
Ce festival invite le jeune public lors 
de trois manifestations : journée 
proposée autour de l'improvisation, 
ciné-concert avec la diffusion du 
Cuirassé Potemkine revu par la classe 
de composition pour l'image et le 
Laboratoire Scène/recherchE, ainsi 
qu'un atelier du compositeur qui permet 
aux enfants de tester la diffusion  
du son. Point d'orgue de ce festival, 
une Nuit de la Création qui se décline 
en deux concerts d'œuvres en création, 
consacrés aux étudiants des classes 
de composition.



05/01
Orchestre National  
de Lyon/Orchestre  
du CNSMD de Lyon
Jeudi 20h 
Auditorium de Lyon, gratuit
L. Slatkin, direction.
G. Mahler : Symphonie n°7 en  
mi mineur, dite « Chant de la nuit ». 

06/01
Talents d'école
Vendredi 12h30 
Salle d'ensemble, gratuit

10/01
Gourmandises de Vaise
Mardi 12h30 
Médiathèque de Vaise, Lyon 9e,
gratuit

Geste instrumental  
et nouvelles lutheries
Mardi 17h 
Salle d'ensemble, gratuit
Par Vincent Carinola, compositeur et 
enseignant au Pôle d'Enseignement 
Supérieur de la Musique  
en Bourgogne (PESMB).  
Dans le cadre des conférences  
de l'Université Ouverte Lyon 1.

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

11/01
Gesualdo
Mercredi 19h19  
Théâtre Astrée, gratuit
Daria Zemele, direction artistique 
et musicale. Ismaël Tifouche Nieto, 
mise en scène/jeu. Milan Otal, texte.
Gabriel Bestion de Camboulas/
Kilian Madeleine, chorégraphie et 
danse. Augustin Lusson, design 
sonore. Cinq chanteurs du CNSMD 
de Lyon. 
Début de l'année 1593. Carlo Gesualdo 
reçoit un grand tailleur napolitain à 
la cour. Durant la séance d'essayage, 
le spectre de son épouse, dont il est 
l'assassin, lui apparaît en dansant. 
De cette danse venue d'un autre 
monde, Gesualdo composera  
de splendides madrigaux, affranchis 
de l'histoire de la musique et  
du temps. Ce spectacle à la croisée 
des polyphonies baroques et  
de la danse butô, est une plongée 
onirique et théâtrale dans l'esprit 
du compositeur meurtrier.

12/01
Du fleurissement à la 
diminution, historique 
de l'art d'orner  
du XIVe au XVIe siècle
Jeudi 11h 
Salle d'ensemble, gratuit
Par Raphaël Picazos, CNSMD  
de Paris et Lyon. Dans le cadre  
des séminaires de recherche.
Alain Poirier, coordination.

Récitals des classes  
de piano
Jeudi 18h et 20h 
Salle Varèse, gratuit
18h Chiko Miyagawa
20h Anna Strapçane et Victoire 
Pruvost

16/01
Département  
de musique ancienne
Lundi 17h  
Salle d'ensemble, gratuit
Conclusion en musique du séminaire 
de recherche sur Ganassi. Avec la 
participation de William Dongois  
et Christian Pointet de la HEM  
de Genève, Pierre Boragno de 
l'École Pratique des Hautes Etudes 
(Paris), l'équipe professorale  
et les étudiants du département  
de musique ancienne.

17/01
Music Hours
Mardi 12h30  
Amphithéâtre Malraux, 
Manufacture des Tabacs, Université 
Lyon 3 Jean-Moulin, Lyon 8e, gratuit

Les concerts de midi
Mardi 12h30 
Théâtre Kantor, ENS de Lyon,  
Lyon 7e, gratuit
Vjola Paço, piano.

Récital de la classe 
d'orgue
Mardi 20h 
Amphithéâtre Darasse, gratuit
Hina Ikawa.

18/01, 20/01
Amphi-midi
Mercredi, vendredi 12h30 
Amphithéâtre de l'Opéra de Lyon,
gratuit

18/01
Nouvelle(s) vague(s)
« Improviser…  
entre les lignes »
Mercredi 15h, 18h et 20h 
Salle Varèse, gratuit
Jean-Marc Foltz et Henri-Charles 
Caget, coordination artistique et 
pédagogique.
15h Nouvelle Vague   
concert jeune public
Une nouvelle génération d'instru-
mentistes présente sa musique 
originale au public de demain…
18h Jouer / Déjouer entre les lignes
Une composition collective inédite 
et ludique, dans la connivence 
partagée des classes de chant  
et d'instruments, des départements 
de musique ancienne, de musique 
de chambre et de danse,  
et du Laboratoire Scène/recherchE  
du Conservatoire.
20h Entr'Acte
Le Collectif d'improvisation réunit 
ad libitum ces jeunes interprètes 
qui explorent et cultivent 
l'improvisation. Un menu du soir  
a piacere qui se conclut par  
un ciné-concert en complicité avec 
la classe de composition pour 
l'image, autour du film « Entr'Acte » 
de René Clair (1924).

À la rencontre de Bach
Mercredi 18h30 
Amphithéâtre de l'Opéra de Lyon,
gratuit
Par le département de culture 
musicale.

20/01
Talents d'école
Vendredi 12h30 
Salle d'ensemble, gratuit

Département  
de création musicale
Vendredi 15h-18h 
Salle Varèse, gratuit
Séance d'enregistrement publique 
de la classe d'orchestration  
de Luca Antignani. Orchestre  
du CNSMD.

22/01
Récital de la classe 
d'orgue
Dimanche 17h  
Église de Charbonnières-les-Bains
Libre participation aux frais
Saténik Shahazizyan.

23/01, 24/01
Jeune Ballet
Lundi 20h, mardi 18h
Amphithéâtre culturel Lyon 2, 
Bron, gratuit
Jean-Claude Ciappara, direction 
artistique. Gaëlle Communal van 
Sleen, maître de ballet. Thierry 
Malandain : Mozart à 2, répertoire 
classique. Harris Gkekas :  
création classique. Abou Lagraa  
et Pierre Pontvianne : créations 
contemporaines.

Intégrale des sonates 
pour violon  
et piano de Mozart 
Lundi, mardi 18h et 20h 
Gœthe-Institut, Lyon 2, gratuit
Classe de Marianne Piketty.

24/01
Autour de Shakespeare
Mardi 19h 
Amphithéâtre Malraux, 
Manufacture des Tabacs,
Université Lyon 3 Jean-Moulin 
Lyon 8e, gratuit
Classes de chant. Brian Parsons, 
préparation musicale.

25/01, 26/01
Le Cuirassé Potemkine
Mercredi 19h 
ENM de Villeurbanne, gratuit, 
réservation obligatoire
Jeudi 20h 
Salle Varèse, gratuit
Ciné-concert sur le film de Sergueï 
Eisenstein (1925). Julien Bellanger 
et Thibault Cohade, composition  
et direction. Classe de composition 
pour l'image de Gilles Alonzo  
et Serge Valla. Laboratoire  
Scène/recherchE. Jean Geoffroy, 
coordination artistique.

27/01
Talents d'école
Vendredi 12h30 
Salle d'ensemble, gratuit

28/01, 29/01
Quatuor Beltane  
et Trio Iris
Samedi, dimanche 
Lieux et horaires à définir, gratuit
Dans le de cadre  
Les Allées chantent, AÏDA 38.

31/01, 02/02, 03/02
Préludes littéraires  
et musicaux
Mardi, jeudi, vendredi 19h 
Amphithéâtre de l'Opéra de Lyon,
gratuit
ENSATT/CNSMD de Lyon.  
En résonance à Jeanne au bûcher 
de Honegger.

01/02, 03/02
Amphi-midi
Mercredi, vendredi 12h30 
Amphithéâtre de l'Opéra de Lyon,
gratuit

01/02
Atelier du compositeur
Mercredi 15h 
Salle Varèse, gratuit
Département de création musicale.
En partenariat avec La semaine 
du son.

Département  
de création musicale
Mercredi 17h et 20h 
Salle Varèse, gratuit
Concerts électroacoustiques 
17h Lecture publique du compositeur 
invité.
20h Œuvres en création des 
étudiants de la classe de composition 
électroacoustique de François Roux.

À la rencontre de Mahler
Mercredi 18h30 
Amphithéâtre de l'Opéra national 
de Lyon, gratuit
Par le département de culture 
musicale.

03/02
Quatuor Beltane
Vendredi 12h15 
Théâtre de Villefranche-sur-Saône, 
entrée payante

À Jimmy
Vendredi 12h30 
Théâtre Astrée, Villeurbanne, 
gratuit
Chandra Grangean et Charlotte 
Mattei, danse et chorégraphie.
Florent Duverger, percussions.
En fond de scène, un canapé,  
une lampe de chevet, Billie Holiday, 
et une vieille femme qui dort, perdue 
dans ses souvenirs. Le percussion-
niste surplombe la scène. Il incarne 
le temps tel une vieille horloge.  
Son tic-tac est continu, inépuisable. 
Puis tout s'emmêle. Différents 
personnages apparaissent,  
se rencontrent, se dévoilent. À propos 
de leur âge, du temps qui passe…  
À travers À Jimmy, nous posons  
un regard sur leurs angoisses,  
leur vieillissement, leurs rêves...  
Un instant comme suspendu,  
où danse, théâtre et percussions 
interagissent, avec poésie et légèreté.

Nuit de la création
Vendredi 19h et 21h
gratuit
Atelier XX-21
Œuvres des étudiants des classes 
de composition de Philippe Hurel, 
Michele Tadini et François Roux.

06/02
Lauréats-compositeurs
du CNSMD de Paris  
et de Lyon soutenus par 
la Fondation Salabert 
Lundi 20h 
Salle Varèse, gratuit
Denis Fargeton, Violeta Cruz 
et deux compositeurs issus  
du CNSMD de Paris et de Lyon.

Autour des Lieder  
de Mahler
Lundi 20h 
Gœthe-Institut, Lyon 2e, gratuit
Classes d'accompagnement  
piano et de chant. David Selig, 
préparation musicale.  
À l'issue d'une master-classe  
de Hartmut Höll.

07/02
Gourmandises de Vaise
Mardi 12h30 
Médiathèque de Vaise, Lyon 9e,
gratuit

07/02
Département  
de musique de chambre
Mardi, horaire à définir 
IUT Jean Moulin Université Lyon 3, 
Lyon 7e, gratuit
Parcours musical avec les étudiants 
du DUT GACO Arts.

Récital de la classe 
d'orgue
Mardi 20h 
Amphithéâtre Darasse, gratuit
Emmanuel Culcasi.

07/02, 09/02
Orchestre symphonique 
du Grand Chalon 
Mardi et jeudi 20h 
Auditorium du CRR de Chalon- 
sur-Saône, entrée payante 
Philippe Cambreling, direction. 
Niccolo Valerio, flûte solo (CNSMD 
de Lyon). R. Schumann : Symphonie 
n° 4 en ré mineur op. 120,  
dite « Rhénane » ; M. A. Dalbavie : 
Concerto pour flûte traversière  
et orchestre ; B. Britten : The Young 
Person's Guide to the Orchestra 
op. 34. En partenariat avec le PESM 
Bourgogne. 
Mardi 17h30 Concert « jeunes oreilles 
en famille ».

 

09/02, 10/02
Ensemble de cuivres  
du CNSMD
Jeudi 20h 
Salle Varèse, gratuit
Vendredi 20h30 
Espace Berges, Villard Bonnot,
entrée payante
15h séance scolaire
Michel Becquet, direction.
M. Moussorgski : Tableaux d'une 
exposition. 
S. Prokofiev : Roméo et Juliette.

10/02
Département  
de musique de chambre
Vendredi 18h et 20h 
Salle Varèse, gratuit

14/02
Les concerts de midi
Mardi 12h30 (sous réserve)
Théâtre Kantor, ENS de Lyon, Lyon 7e,
gratuit
Alexandre Madjar, piano.

14/02
Département  
de musique ancienne
Mardi 20h 
Salle Varèse, gratuit
Musique de la Renaissance en 
consort par famille d'instruments : 
violon, violoncelle, viole de gambe, 
flûte à bec, traverso, sacqueboute, 
dulciane, luth et chant.

15/02-18/02
Journées cordes  
avec master-classe  
de Philippe Muller, 
violoncelle
Du mercredi au vendredi,  
horaires à définir
Salle Varèse, gratuit
Samedi 20h30
Salle des fêtes de Lentigny (42),
entrée payante
Département cordes.
Françoise Gnéri, coordination.

16/02
Music Hours
Jeudi 12h30 
Amphithéâtre Malraux, 
Manufacture des Tabacs, Université 
Lyon 3 Jean-Moulin Lyon 8e, gratuit

17/02
Vous aimez  
les histoires ? Autopsie  
du goût du drame 
Vendredi 19h19 
Théâtre Astrée, gratuit
Spectacle tout public imaginé par 
Aurore Bassez, percussions et 
textes. Claire Sciacco, violon, 
dessins et costumes. Jean-Baptiste 
Legrand, clarinette. François 
Simitchiev, contrebasse et 
électronique. Julie Richalet, danse 
et chorégraphie. 
La naïveté d'un regard d'enfant sur 
le monde qui l'entoure. Sur scène, 
elle interroge. Elle essaie de 
comprendre les gens. Leurs goûts, 
leur fonctionnement, leur façon  
de penser. Comment tout ça tourne 
dans une si parfaite harmonie alors 
que dans son petit corps, ils sont 
déjà tellement nombreux. Les bons, 
les méchants, les justiciers,  
les martyrs, les sages et les fous. 
Une quête de soi. Une conquête du 
monde. Une reconquête de l'Autre, 
pour qu'enfin tout ça prenne sens.
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Inventer une forme ?
Inventer et renouveler les formes du 
concert. Telle est l'ambition de la soirée 
imaginée et organisée par le départe-
ment de culture musicale du CNSMD  
de Lyon. Faire dialoguer la musique,  
les arts plastiques et visuels et  
la littérature est devenu aujourd'hui  
un enjeu majeur, tant du point de vue 
pédagogique et artistique que dans  
les relations avec le public. Les étudiants 
du département de culture musicale 
vous invitent à une célébration poétique, 
visuelle et musicale, entourés de leurs 
collègues interprètes et danseurs  
mais aussi de comédiens, plasticiens…
— 7 mars 20h, salle Varèse 

Musiques 
traditionnelles
Dans le cadre de la classe d'ethnomu-
sicologie, deux concerts annuels 
illustrent l'importance que le CNSMD 
de Lyon accorde à l'étude des musiques 
traditionnelles qui génèrent au sein 
d'autres départements, une réflexion 
sur la transmission et la capacité  
de résistance d'un patrimoine musical. 
L'un des cours de la classe étant 
consacré à l'univers musico-poétique 
de la modalité orientale, le CNSMD 
invite le trio marocain Gharbaïn 
qui brosse un panorama de l'univers 
des modes arabo-turcs.
— 8 mars 20h, salle Varèse

Le Songe  
d'une nuit d'été 
avec l'ENSATT
Les soirées lyriques du CNSMD qui seront 
données à l'ENSATT ont cette année  
un profil particulier. Elles renforcent 
les passerelles entre deux écoles  
supérieures qui ont certes déjà travaillé 
ensemble, mais qui pour la première 
fois coproduisent un spectacle avec 
pour objectif de croiser au maximum 
les étudiants et compétences des deux 
établissements. Le partenariat autour 
du Songe d'une nuit d'été sera décliné 
via le projet théâtral de Shakespeare, 
puis sous la forme opératique avec  
A Midsummer night's dream de Britten. 
La mise en scène des deux formats 
est confiée à Dominique Pitoiset, pour 
un exercice d'autant plus stimulant qu'il 
débouche sur une dynamique esthétique 
et pédagogique. Pour la production 
de l'opéra, les équipes et étudiants  
de l'ENSATT prennent en charge la 
scénographie, la conception lumière 
et son, ainsi que les costumes, faisant 
appel aux spécificités de leur école.
— Du 14 au 18 mars, ENSATT



07/03
Gourmandises de Vaise
Mardi 12h30 
Médiathèque de Vaise, Lyon 9e, 
gratuit

Soirée du département  
de culture musicale 
Mardi 20h 
Salle Varèse, gratuit

08/03
Gharbaïn
Mercredi 20h 
Salle Varèse, tarif unique : 12 €
Abdalatef Bouzbiba, chant,  
violon et rabab. Thomas Loopuyt, 
oud et luth lothar. Nordine 
Boussetta, percussions (derbouka, 
bendir et tarr).

09/03
Olivier Messiaen
Jeudi 11h 
Salle d'ensemble, gratuit
Par Yves Balmer, Revue  
de musicologie. Dans le cadre  
des séminaires de recherche.
Alain Poirier, coordination.

Lauréats boursiers 
Mécénat Musical 
Société Générale 
Jeudi 20h 
Salle Varèse, gratuit sur réservation
 

10/03
Talents d'école
Vendredi 12h30 
Salle d'ensemble, gratuit

Récitals des classes  
de piano
Vendredi 18h et 20h 
Salle Varèse, gratuit
18h Mao Hayakawa. 
20h Léonard Muller et Hugo Teissier.

11/03, 12/03
Département de 
musique de chambre 
Samedi, dimanche, 
heure et lieu à définir, gratuit
Quintette à vents et programme 
avec piano « historique ». Jérôme 
Granjon, préparation musicale.
Dans le cadre des Les Allées 
chantent, AÏDA 38.

13/03
Département  
de création musicale
Lundi 18h 
Salle d'ensemble, gratuit
Classe d'orchestration  
de Luca Antignani.  
Classe d'orchestration  
de Luca Antignani, direction.

Musique de chambre
Lundi 20h 
Loft du Gœthe-Institut, Lyon 2e,
gratuit
Dans le cadre de « Mehr Licht », 
salon de lumière.

13/03
Récital de la classe 
d'orgue
Lundi 20h 
Amphithéâtre Darasse, gratuit
Martin Grégorius.

14/03, 15/03, 17/03, 18/03
Soirées lyriques
Mardi, mercredi, vendredi 20h
Samedi 18h
Studio Jean-Jacques Lerrant, 
ENSATT, Lyon 5e, entrée payante
A Midsummer Night's Dream  
de Britten. Dominique Pitoiset, 
metteur en scène. Steven Taylor, 
assistant à la mise en scène.
Solistes des classes de chant.
Ensemble orchestral du 
CNSMD de Lyon. Tanguy Bouvet 
et Luping Dong, direction. 
En co-production avec l'ENSATT. 
Représentations théâtrales  
du Songe d'une nuit  
d'été de Shakespeare, du lundi  
13 au vendredi 24 février, ENSATT.

15/03
Joseph Jongen : 
musique de chambre 
avec harpe
Mercredi 17h 
Salle d'ensemble, gratuit
Emma Wauters, harpe avec Jasper 
Goh, flûte, Antonia Rœssler, violon, 
Samuel Le Hénand, alto,  
Justine Pierre, violoncelle.

16/03
Félix Mendelssohn
Jeudi 11h-13h 
Salle d'ensemble, gratuit
Par Jean-François Boukobza, 
musicologue, CNSMD de Paris. 
Dans le cadre des séminaires  
de recherche.  
Alain Poirier, coordination.

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

KontakteDuo 
Jeudi 20h 
Salle Varèse, gratuit
Carlos Puga, percussions.
Patricia Martins, piano.
K. Stockhausen : Kontakte.

17/03
Talents d'école
Vendredi 12h30 
Salle d'ensemble, gratuit

Récitals des classes  
de piano
Vendredi 18h et 20h 
Salle Varèse, gratuit
18h Ilan Zajtmann. 
20h Paul Juranville et Luc Redor.

20/03, 21/03
Journées Gilbert Amy
Lundi, mardi 10h-18h 
Salle d'orgue, CNSMD de Paris, 
gratuit
Master-classe, conférences, 
exposition, table ronde, concert.
Avec la participation de G. Amy,  
F. Boffard, M. Bourcier, M. Bouvard, 
F. Espinasse, M.-J. Jude, T. Lacôte, 
O. Latry, F. Vaudray…

20/03
Département  
de musique de chambre
Lundi 18h et 20h 
Salle Varèse, gratuit

21/03
Les concerts de midi
Mardi 12h30 
Théâtre Kantor, ENS de Lyon,  
Lyon 7e, gratuit
Anamaria Beqaj, piano.

Classes d'orgue des 
CNSMD de Lyon et Paris
Mardi 19h30 
Salle d'orgue, CNSMD de Paris, 
gratuit
Classes de piano du CNSMD de 
Paris (professeurs : Florent Boffard 
et Marie-Josèphe Jude).  
O. Messiaen : Verset pour la fête  
de la dédicace  pour orgue ;  
G. Amy : Epigrammes  pour piano, 
Quasi una toccata pour orgue, 
Oblique I pour piano, Etude-variation  
pour piano et Trois inventions   
pour orgue ; T. Lacôte : The Fifth 
Hammer pour orgue à 4 mains.

Département  
de musique ancienne
Mardi 20h 
Chapelle de la Trinité, Lyon 2e, 
entrée payante
H. Purcell : Sonates et fantaisies  
& airs. Ouverture de l'Ode à 
Sainte-Cécile. Suite d'orchestre 
extraite de The Fairy Queen.
Département de musique ancienne. 
Odile Edouard, Marianne Muller, 
Anne-Catherine Vinay et Yves 
Rechsteiner, préparation musicale.
Si « la raison et l'amour ne font 
guère bon ménage », comme le 
constate l'un des personnages de la 
comédie de Shakespeare « Le Songe 
d'une nuit d'été », le CNSMD  
de Lyon et la Chapelle de la Trinité 
sont quant à eux, heureux  
de renouveler leur partenariat, 
pour un concert autour des joyaux  
de la musique élisabéthaine 
d'Henry Purcell : musique de chambre  
en consort, vocal et en grande 
formation.La suite d'orchestre 
extraite de « The Fairy Queen », 
chef-d'œuvre composé en 1692  
et adaptation de la célèbre pièce 
de Shakespeare, est aussi en 
résonance avec l'opéra de Britten 
donnée par le CNSMD en 
coréalisation avec l'ENSATT. 
Ce 21 mars 2017, jour du printemps, 
est aussi celui de la 5e édition  
de la journée européenne initiée 
par le Réseau Européen de la 
Musique Ancienne qui donne lieu  
à de nombreuses manifestations 
dans toute l'Europe. 

22/03, 24/03
Amphi-midi
Mercredi et vendredi 12h30 
Amphithéâtre de l'Opéra de Lyon, 
gratuit
Classe de percussions de  
Jean Geoffroy, Henri-Charles Caget 
et Minh-Tan Nguyen. 

Jeune Ballet du CNSMD 
de Lyon
Mercredi, horaire à definir
Vendredi 20h30
Centre culturel Jean-Moulin, Mions,
entrée payante
Gaëlle Communal Van Sleen, 
accompagnement coréographique.  
Cartes blanches des étudiants  
et parcours chorégraphique.

23/03, 30/03, 01/04
Préludes littéraires  
et musicaux
Jeudis et samedi 19h 
Amphithéâtre de l'Opéra de Lyon, 
gratuit
ENSATT/CNSMD de Lyon. 
En résonance à Tristan et Isolde  
de Wagner et Elektra de Strauss.

23/03, 24/03
Les scénodanses
Jeudi, vendredi 20h 
Les Subsistances, Lyon 1er, gratuit 
sur réservation
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.

24/03
Talents d'école
Vendredi 12h30
Salle d'ensemble, gratuit

28/03
Récital de la classe 
d'orgue
Mardi 20h 
Amphithéâtre Darasse, gratuit
Sébastien Avril.

29/03, 30/03
Orchestre et solistes  
du CNSMD
Mercredi, jeudi 20h 
Salle Varèse, tarif unique : 12 €
Peter Csaba, direction. J. Brahms : 
Double concerto pour violon  
et violoncelle en la mineur op. 102. 
Symphonie n°1 en ut mineur op. 68. 
Les solistes et les musiciens  
de l'orchestre sont ici confrontés  
à deux grandes œuvres de la 
maturité de Brahms, compositeur 
du XIXe siècle. Interpréter la 
« Symphonie n°1 » et le « Double 
concerto pour violon et violoncelle », 
est un défi considérable à relever. 
Déjouant le piège tendu  
d'une interprétation au romantisme 
caricatural, l'orchestre adopte 
 la lecture souple et nuancée que 
Brahms appréciait dans la lecture 
de ses œuvres. Il met en évidence 
l'imagination créatrice de l'auteur 
tout en permettant au public  
de savourer la manière dont le 
compositeur fait évoluer un langage 
nouveau, sans jamais renoncer  
à faire allégeance au passé.

31/03
Talents d'école
Vendredi 12h30 
Salle d'ensemble, gratuit

Récitals de la classe 
d'accompagnement  
au piano 
Vendredi 18h et 20h 
Salle Varèse, gratuit

04/04
Gourmandises de Vaise
Mardi 12h30 
Médiathèque de Vaise, Lyon 9e, 
gratuit

Département  
de musique ancienne
Mardi 12h30 
Musée des Tissus, Lyon 2e, 
entrée payante 
Classe de violoncelle baroque  
de Emmanuel Balssa.

À la rencontre de Mozart
Mardi 18h30 
Amphithéâtre de l'Opéra de Lyon, 
gratuit
Département de culture musicale.

Chant choral et  
initiation à la direction 
de chœurs
Mardi 19h 
Amphithéâtre Malraux, 
Manufacture des Tabacs, Université 
Lyon 3 Jean-Moulin Lyon 8e, gratuit
Emmanuel Robin, préparation 
musicale.

05/04, 07/04
Amphi-midi
Mercredi, vendredi 12h30 
Amphithéâtre de l'Opéra de Lyon,
gratuit
Classes de chant et accompagne-
ment au piano. Nicolas Isherwood 
et David Selig, préparation 
musicale. Œuvres de Crumb, 
Aperghis, Cage, Xenakis, Feldman…

07/04
Département  
de création musicale
Vendredi 20h 
Salle Varèse, gratuit
Œuvres en création des étudiants 
de la classe d'écriture-composition 
de David Chappuis et Luca Antignani.

08/04, 09/04
Créations musicales  
et dansées
Samedi, dimanche
Musée des Beaux-Arts, Lyon 1er,
entrée payante
Jeune Ballet 
Gaëlle Communal van Sleen, 
accompagnement chorégraphique.

Happy days 
Samedi, dimanche
Auditorium de Lyon, gratuit
Département bois.
Jérôme Guichard, coordination.

10/04, 12/04
Ciné-concert
Lundi 20h 
Loft du Gœthe-Institut, Lyon 2e, 
gratuit
Mercredi, horaire à definir
Médiathèque de Vaise, Lyon 9e,
gratuit
Classe de composition pour l'image 
de Gilles Alonzo et Serge Vella.
Département de musique  
de chambre. 4 films de Raul Garcia 
tirés des Contes fantastiques 
d'Edgar Allan Pœ : La chute de la 
maison Usher, Le cœur révélateur, 
Le Puits et le Pendule, 
Le Masque de la Mort Rouge.

11/04
Les concerts de midi
(sous réserve)
Mardi 12h30 
Théâtre Kantor, ENS de Lyon,  
Lyon 7e, gratuit

Jeune Ballet
Mardi 19h19 
Théâtre Astrée, Villeurbanne, 
gratuit
Dans le cadre du Festival Chaos 
Danse.

Récital de la classe 
d'orgue
Mardi 20h 
Amphithéâtre Darasse, gratuit
Saténik Shahazizyan et Simon 
Bollenot.

12/04, 13/04
Journées de la musique 
de chambre 
Mercredi, jeudi 16h, 18h et 20h
Vendredi 12h30, 16h et 18h
Salle Varèse, gratuit

13/04
Music Hours
Jeudi 12h30 
Amphithéâtre Malraux, 
Manufacture des Tabacs, Université 
Lyon 3 Jean-Moulin Lyon 8e, gratuit

14/04
Département  
de musique de chambre
Vendredi 12h15 
Théâtre de Villefranche-sur-Saône
entrée payante
Quintette à vents.



Les spécificités 
du CNSMD de Lyon

La médiathèque 
Nadia Boulanger
Ouverte à tous, la médiathèque 
propose plus de 100 000 documents 
répertoriés dans un catalogue  
en ligne et donne accès à  
de nombreux fonds, pour certains 
numérisés (concerts) et bases  
de données.

Le Collège des Hautes 
Études Lyon-Science[s]
Réseau de cinq écoles supérieures, 
École Centrale, École Normale 
Supérieure, Sciences Po, VetAgro 
Sup et le CNSMD, le CHEL[s] 
permet aux étudiants d'accéder  
à de nombreux cours des autres 
écoles, aux 5 bibliothèques,  
et de partager les compétences  
et ressources des établissements : 
laboratoires juniors, cours 
communs pluridisciplinaires, 
MOOC, activité étudiante…

Des domaines novateurs
— Pratique musicale historiquement 
informée sur les répertoires  
du Moyen Âge, de la Renaissance  
et du baroque. 
— Création et composition 
contemporaine, électroacoustique, 
instrumentale et vocale, mixte, 
composition pour l'image, écriture- 
composition et orchestration.
— Formation pratique aux métiers 
de la médiation et transmission.
— Master de musique de chambre 
avec de multiples partenariats 
professionnels et interventions vers 
les publics éloignés de la culture.

Le Laboratoire Scène/
recherchE
Développe la notion d'artiste- 
chercheur et propose un renouvel-
lement de la représentation,  
de la place de l'interprète et de 
l'apprentissage de la scène, 
répondant aux enjeux d'aujourd'hui.

Artist Diploma
3e cycle ouvert aux musiciens  
avec un projet personnalisé dans  
le domaine de l'interprétation,  
de la création ou de la diffusion 
artistique et s'inscrivant  
dans une dynamique d'insertion, 
en partenariat avec le Théâtre  
de la Renaissance.

L'internationalisation 
de la formation
La forte mobilité entrante et 
sortante des étudiants/enseignants 
dans le cadre de Erasmus+,  
se conjugue aux développements 
de projets de coopération 
pédagogique et artistique  
à l'international (Allemagne, 
Angleterre, Canada, Colombie, 
Corée, Mali...).

Les masters 
internationaux
— CoPeCo, Contempory Performance 
and Composition, master commun 
itinérant en interprétation et 
composition, porté par 4 établisse-
ments supérieurs européens 
(Tallinn, Hambourg, Stockholm  
et Lyon).  
— InMICS « International Creative 
Soundtrack Studies », partenariat 
stratégique pour le développement 
d'un master conjoint de composition 
musicale pour l'image avec  
4 établissements d'enseignements 
supérieurs associés à 4 organisations 
professionnelles (Montréal, Gand, 
Bologne et Lyon).

1. Suède
Göteborg
Malmö 
Stockholm

2. Norvège
Oslo

3. Danemark
Copenhague 
Aarhus

4. Pays-Bas
Amsterdam
La Haye
Rotterdam

5. Royaume-
Uni
Manchester 
Londres
Birmingham
Glasgow

6. Irlande
Dublin

7. Belgique
Bruxelles 
Liège 
Anvers 
Gand 
Namur

8. Portugal
Lisbonne
Porto

9. Espagne
Barcelone
Oviedo
San 
Sebastian

10. Suisse
Genève
Bern
Bâle
Lugano
Zurich

11. Italie
Bologne
Milan
Turin
Trento
Naples

12. Allemagne
Berlin
Bremen 
Köln
Detmold
Dresden
Düsseldorf
Essen 
Frankfurt
Freiburg
Hamburg
Hannover
Karsruhe
Leipzig
Lübeck
Mannheim
Munich
Stuttgart
Trossingen
Weimar
Würzburg

13. Grèce
Corfou

14. Croatie
Zagreb

15. Autriche
Vienne
Graz

16. Roumanie
Bucharest

17. Hongrie
Budapest

18. Slovaquie
Bratislava

19. R. Tchèque
Prague
Brno

20. Pologne
Varsovie
Gdansk
Cracovie
Katowice
Poznan

21. Lituanie
Vilnius

22. Lettonie
Riga

23. Estonie
Tallinn

24. Finlande
Helsinki
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Les fabricants : 
errances
L'édition 2017 du Festival  
« Les Fabricants » dédié aux étudiants 
3e cycle Artist Diploma invite au  
Théâtre de la Renaissance quatre jeunes 
artistes conduits par Jean Geoffroy.  
Ils présentent en création, et suite à une 
résidence, des spectacles multiformes 
à destination de tous. Ce parcours inter- 
national propose le thème de l'errance 
comme miroir d'un monde cosmopolite 
et fait écho à nos migrations.
— Du 2 au 5 mai,  
Théâtre de la Renaissance

Jeune Ballet
Après une résidence de création  
du spectacle à l'Université Lyon 2,  
la tournée du Jeune Ballet aboutit  
à la Maison de la danse de Lyon, 
partenaire privilégié. Quatrième et 
dernière année du cursus en contem-
porain comme en classique, le Jeune 
Ballet est l'aboutissement du parcours 
de formation supérieure. Il permet 
aux étudiants de s'engager dans 
l'aventure de la création et du réper-
toire, avec des chorégraphes confirmés 
et de jeunes talents de la scène 
chorégraphique. Pour cette nouvelle 
saison, il propose un programme 
digne d'une grande compagnie. 
Thierry Malandain leur transmet 
Mozart à 2 – une suite de duos amoureux 
sur des concertos pour piano de 
Mozart – et Harris Gkekas une pièce 
sur mesure. Deux superbes proposi-
tions sont créées pour la section 
contemporaine par Pierre Pontvianne 
et Abou Lagraa. 
— 23 et 24 mai, Maison de la danse

Jouer ensemble 
Festival
Le département de musique de 
chambre attend des ensembles une 
implication artistique et un engage-
ment sociétal forts. Il donne de 
nouvelles compétences indispensables 
aux jeunes musiciens et les prépare  
à affronter les problématiques du monde 
professionnel, tout en développant  
des expériences de médiation culturelle.  
Dans le cadre des Masters, des projets 
audacieux sont intégrés au travail  
de fond, et renforcent la confiance  
qu'on accorde à l'instant le plus fragile 
d'une jeune carrière. Une politique  
de partenariat avec les programma-
teurs, diffuseurs ou réseaux culturels 
stimule les formations dans la mise  
en situation régulière et apporte  
une contribution décisive à la découverte 
des répertoires et aux situations 
d'Éducation Artistique et Culturelle.
— Du 9 au 11 mai, salle Molière

Les récitals de sortie
Les deux derniers mois de la saison 
sont consacrés aux épreuves publiques 
de fin de cycles, avec cette année plus 
d'une centaine de sorties en second 
cycle Master. 
Une occasion de découvrir les talents 
formés au Conservatoire.
— Du 3 mai au 29 juin

Partenaires

Auditorium 
Orchestre national de Lyon
auditoriumlyon.com

 
Opéra national de Lyon
opera-lyon.com

 
Maison de la Danse
maisondeladanse.com

 
Théâtre de la Renaissance
theatrelarenaissance.com

 
Gœthe-Institut Loft 
gœthe.de/ins/fr/lyon

Théâtre de Villefranche
theatredevillefranche.asso.fr

Médiathèque de Vaise
bm-lyon.fr

Les Subsistances
les-subs.com

 
ENSATT
ensatt.fr

Chapelle de la trinité
lachapelle-lyon.org

Musée des Beaux-Arts  
de Lyon
mba-lyon.fr

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

Musée d'art contemporain 
Cité Internationale
mac-lyon.com

 
Église de Charbonnières
charbonnieres-les-orgues.fr

 
Le Toboggan
letoboggan.com

Théâtre Astrée 
Université Lyon 1
univ-lyon1.fr

Université Lumière Lyon 2 
univ-lyon2.fr

 
Amphithéâtre Malraux
univ-lyon3.fr

 
ENSBA
www.ensba-lyon.fr

GRAME
grame.fr

 
 
CNSMD de paris
conservatoiredeparis.fr

CRR Agglomération 
d'Annecy /  Pays de Savoie
crr.agglo-annecy.fr

 
CDMT de Chalon
conservatoire.
legrandchalon.fr

 
 
ENM Villeurbanne  
enm-villeurbanne.fr

Dans le cadre  
des Allées Chantent
aida38.fr

 
 
Espace Bergès 

Centre culturel  
de rencontre d'Ambronay
ambronay.org 

region-lyon.fr

Erasmus + anneefrancecoree.com copeco.net inmics.org

Festival de Radio France  
et Montpellier 
Languedoc-Roussillon
festivalradiofrance
montpellier.com

culture-pour-tous.fr uo.univ-lyon1.fr/

cnd.fr

sacem.fr adami.fr fr.yamaha.comofaj.org

proquartet.fr

ch-le-vinatier.fr

cimcl.fr

orguenjeu.com

la-belle-saison.com

chrd.lyon.fr

hopital-prive-jean-mermoz-lyon.ramsaygds.fr

lasemaineduson.org mozarteumdefrance.org concertclassic.com

mecenatmusical.
societegenerale.com

biennaledeladanse.com lecroiseur.fr davezieux.fr mions.fr davybrun.frccnr.fr

sciencespo-lyon.frens-lyon.eu vetagro-sup.f ec-lyon.fr cefedem-rhonealpes.orgchels.fr



02/05
Récital de la classe 
d'orgue
Mardi 20h 
Amphithéâtre Darasse, gratuit
Mélissa Oskwarek.

… De l'Eau …
Mardi 19h 
Théâtre de la Renaissance, Oullins
Tarif unique : 6 €
Jeune public à partir de 10 ans, 14h15
Eau 수, terre 토, bois 목, feu 화, fer 금… 
En Asie, la théorie des cinq éléments 
est fondamentale et en constante 
connexion avec les rythmes de vie, 
créant des cycles. Ce spectacle 
s'inspire de ces symboles et relie 
musique traditionnelle coréenne, 
musique électronique, gestuelle du  
corps, chant, poésie et percussions.  
Les techniques de captation et  
de transformation du son en temps 
réel complètent un impressionnant 
dispositif. Un univers singulier  
qui offre une vision très personnelle 
de l'humanité, tentant de vivre  
en parfaite harmonie avec le monde 
qui l'entoure. 
Conception et percussions, 
Hyoungkwon Gil (Corée). Musique, 
Yijoo Hwang, Steve Reich et 
Hyoungkwon Gil. Conception  
et développement technologique, 
Christophe Lebreton, GRAME (centre 
national de création musicale). 

03/05 – 29/06
Épreuves publiques  
de fin de cycles
Calendrier disponible ultérieurement 
sur le site.

03/05
Miroir
Mercredi 20h 
Théâtre de la Renaissance, Oullins,
tarif unique : 6 €
S'inspirant de la poésie homonyme 
de Jorge Luis Borges, Miroir nous 
parle de la dualité complexe  
de l'artiste. Percussions, voix, danse 
et musique électronique nous 
racontent Nata, chanteuse lyrique 
superficielle qui se trouve parfaite 
en son miroir, mais dont la vanité 
finit par révéler un double sombre 
et haineux – version Dorian Gray –  
tandis qu'une expérience singulière 
et technologique révèle une 
recherche entre geste et captation 
vidéo en live.
Conception et percussions, 
Hsin-Chun Chou (Taïwan). 
Soprano, Natasha Salles.  
Violon, Shan-Hsin Chang.  
Musique, Wolfgang Amadeus 
Mozart, Bruno Giner,  
Qingqing Teng, James Giroudon  
et Jean-Luc Rimey-Meille.

04/05
Dialogue
Jeudi 20h 
Théâtre de la Renaissance, Oullins, 
tarif unique : 6 €
Le dialogue qui se veut ici artiste  
et critique, repose sur une analyse 
partagée du « Pierrot lunaire »  
de Schönberg et de la 
« Kammersymphonie op. 9 » de 
Webern, en partant à la rencontre 
d'un public pas forcément habitué 
à ce type de répertoire. Le défi  
de ce concert-lecture : faire aimer, 
attiser la curiosité, apprendre autre 
chose, partager et dialoguer.  
À découvrir, oreilles, cœur et esprit 
grands ouverts. 
Conception et flûte, Eva-Nina 
Kozmus (Slovénie). Ensemble 
instrumental du CNSMD de Lyon. 
Avec la complicité de Simon 
Bollenot, étudiant du département 
de culture musicale.

04/05
« Haut » et « bas » 
instruments : les 
symboliques du sonore, 
du Moyen Âge à l'âge 
baroque
Jeudi 11h 
Salle d'ensemble, gratuit
Par Luc Charles-Dominique,  
ethno-musicologue, Université  
de Nice Côte d'Azur. Dans le  
cadre des séminaires de recherche.  
Alain Poirier, coordination.

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

04/05, 10/05, 12/05
Préludes littéraires  
et musicaux
Jeudi, mercredi, vendredi 19h 
Amphithéâtre de l'Opéra de Lyon,
gratuit
ENSATT/CNSMD de Lyon.
En résonance à Alceste de Gluck.

05/05
Sur les chemins 
d'Ulysse
Vendredi 19h 
Théâtre de la Renaissance, Oullins
Tarif unique : 6 €
Jeune public à partir de 7 ans, 9h45
Une adaptation libre, musicale  
et théâtrale du roman « Ulysse from 
Bagdad ». Eric Emmanuel Schmitt  
y dépeint l'errance, conséquence  
de la guerre. Interpellé par l'actualité 
des migrations des peuples du 
Moyen-Orient, le spectacle retrace 
la vie et l'aventure de Saad Saad, 
jeune irakien devenu apatride. 
Différents tableaux illustrent son 
long voyage et convoquent une 
trentaine d'enfants à réciter, chanter, 
danser et jouer cette aventure.
Conception et direction de chœurs, 
Nicolas Parisot (France).  
Musique, Laurent Courbier. 
Comédien, Alexis Barbosa. 
Ensemble instrumental du CNSMD 
de Lyon et chœur d'enfants.  
En partenariat avec l'association 
Musique Espérance Région Lyon 
(MERL).

09/05
Jeunes talents 
chambristes
Mardi 20h 
Salle Molière, Lyon 5e,  
entrée payante, 
réservation Les Grands Concerts
En partenariat avec Les Grands 
Concerts/Société de Musique de 
chambre.

10/05
La Belle saison  
de musique de chambre 
Mercredi 18h, 20h 
Salle Molière, Lyon 5e, gratuit
En partenariat avec La Belle Saison
18h Autour du répertoire à quatre 
mains.
20h Dana Ciocarlie, piano. 
Quatuor Yako. F. Schubert : Treizième 
Quatuor à cordes, dit « Rosamunde » ; 
R. Schumann : Toccata pour piano 
seul. Quintette pour piano et cordes. 

11/05
Tremplin de musique 
de chambre
Jeudi 18h, 20h 
Salle Molière, Lyon 5e, gratuit

Jeune ballet
Jeudi 20h30 
Espace Montgolfier, Davézieux
entrée payante 

15/05
Musique de chambre
Lundi 20h 
Loft Gœthe-Institut, Lyon 2e, 
gratuit
Dans le cadre de « Mehr Licht, 
salon de lumière ».

16/05
Les concerts de midi
Mardi 12h30 
Théâtre Kantor, ENS de Lyon, Lyon 7e 
gratuit

23/05 – 28/05
La Belle Saison
Du mardi au dimanche
Résidence au Vieux Palais 
d'Espalion (12). Série de concerts 
assortis d'actions pédagogiques 
sur le territoire, entrée payante
Dana Ciocarlie, piano. Quatuor Yako. 
Ludovic Thilly, Pierre Maestra, 
violon. Vincent Verhœven, alto.
Alban Lebrun, violoncelle. 
F. Schubert : Quatuor à cordes n°13 
en la mineur dit « Rosamunde ». 
R. Schumann : Toccata en  
do majeur op. 7 pour piano seul
Quintette en mi bémol  
majeur op. 44 pour piano et cordes. 

23/05, 24/05
Jeune Ballet  
du CNSMD de Lyon
Mardi 20h30, Mercredi 19h30
Maison de la Danse, Lyon,
entrée payante de 13 à 18 €
Jean-Claude Ciappara, direction 
artistique. Gaëlle Communal van 
Sleen, maître de ballet.  
Thierry Malandain, répertoire 
classique : reprise de Mozart à 2
Harris Gkekas, création classique.
Anou Lagraa et Pierre Pontvianne, 
créations contemporaines.

24/05 – 26/05
Épreuves publiques  
de fin de cycles
Mercredi au vendredi 
Amphithéâtre de l'Opéra, gratuit

01/06
Département  
de création musicale 
Jeudi 20h 
Salle Varèse, gratuit
Classe d'orchestration de Luca 
Antignani. Orchestre du CNSMD. 

La Belle Saison
Jeudi 20h30 
Théâtre de Coulommiers (77)
Concert assorti d'actions 
pédagogiques, entrée payante
Dana Ciocarlie, piano. Quatuor Yako. 
Programme Franz Schubert & 
Robert Schumann. 

02/06, 03/06
Département danse
Vendredi et samedi à partir de 13h 
Le Toboggan, Décines, gratuit
Épreuves publiques.

07/06
À la rencontre du chef 
d'orchestre
Mercredi 18h30 
Amphithéâtre de l'Opéra, gratuit
Département de culture musicale.

12/06 – 13/06
Cartes blanches  
au département  
du musique de chambre 
Lundi, mardi 18h et 20h 
Loft du Gœthe-Institut, Lyon 2e,
gratuit

14/06
Département  
de création musicale
Mercredi 20h 
Salle Varèse, gratuit
Œuvres en création de musique à 
l'image et de musique de chambre.
Classes de Gilles Alonzo et de  
David Chappuis.

17/06, 18/06, 21/06
La carte sonore,  
de traces en traces...
Samedi, dimanche 14h à 18h
Mercredi 15h à 18h
Portes ouvertes de la Maison des 
aveugles, Villa Saint-Raphaël, Lyon 9e

Laboratoire Scène/recherchE 
Jean Geoffroy, coordination 
artistique. Anne Maregiano, 
auteur, réalisatrice. Gilles Malatray, 
art sonore environnemental  
en coréalisation avec le Grame,  
le Conseil d'Architecture et 
d'Urbanisme et de l'Environnement 
et le Service archéologique de  
la ville de Lyon.
Le Laboratoire Scène/recherchE  
est associé au projet de la 
réalisatrice Anne Maregiano qui  
a débuté en 2015 et se poursuivra 
sur plusieurs années. L'objectif : 
redonner du sens et de l'humain 
dans ce foyer de vie unique en région 
lyonnaise qu'est la Villa Saint-
Raphaël, maison de 80 non-voyants 
ou malvoyants à handicaps associés. 
À travers les histoires singulières  
des résidents, des traces de vie,  
de la musique, des lectures, des sons… 
le projet leur permettra de se 
ré-approprier un espace souvent 
anxiogène, par la musique, les mots 
ou la rencontre. Travailler sur la 
mémoire du lieu, mais aussi « leur » 
mémoire de « leur lieu » et en faire 
une mémoire partagée. Après  
une première année de « rencontres 
enregistrées », et grâce au partena- 
riat avec le Grame, les performances 
du Laboratoire Scène/recherchE 
seront placées dans un audioguide 
adapté aux handicaps des 
résidents, permettant de redessiner 
le territoire de vie. 

22/06, 23/06
Cartes blanches  
au département danse 
(sous réserve)
Jeudi et vendredi 
Les Subsistances, Lyon 1er 

Jeune Ballet du CNSMD 
de Lyon
(sous réserve)
Rencontre chorégraphique 
franco-colombienne à la Biennale 
de danse de Cali.
Créations de Pierre Ponvianne & 
Abou Lagraa. Avec l'IncolBallet 
section contemporaine de Cali : 
création de Davy Brun.
Dans le cadre de la Biennale  
pour l'Année France/Colombie 
(pré-programme).

14/07
Sur le fil du rasoir
Vendredi
Festival de musique de Cheltenham, 
Birmingham (Angleterre)
Rencontres musicales franco- 
britanniques autour du geste virtuose 
et excessif. Ensemble Court-circuit.
Philippe Hurel, direction artistique
Ensemble instrumental du CNSMD 
de Lyon et du Conservatoire de 
Birmingham. 
P. Leroux : Continuo(ns). A. Gaussin : 
L'harmonie des sphères.  
J. Harvey : Cantata. B. Ferneyhough : 
On stellar magnitudes.
4 pièces des étudiants en composition 
pour ensemble et électronique.
En partenarait avec le festival 
Frontiers (Birmingham), GRAME, 
centre national de création 
musicale, Lyon.

Camping 3e édition
« Camping » est un espace expérimen-
tal unique en France, né du désir 
d'imaginer un cadre aux rencontres 
artistiques et intergénérationnelles. 
Organisé par le Centre National de  
la Danse, c'est un espace de ressources 
pour artistes et spectateurs d'aujourd'hui 
et de demain, une plate-forme où il 
devient possible de dépasser les formats 
traditionnels de la transmission et  
de présentation de la danse. Il répond 
à l'ouverture pédagogique du CNSMD 
de Lyon, car si ces rencontres s'inventent 
à partir du champ chorégraphique, 
elles s'ouvrent à d'autres disciplines 
artistiques à travers des partenariats 
et des écoles qui cultivent l'interdisci-
plinarité, ce que privilégie également 
le Conservatoire. Le département 
danse ainsi que son Jeune Ballet sont 
les invités de cette édition 2017.

Aller plus loin
— serv-bib.cnsm-lyon.fr/exploitation
— www.youtube.com/user/CNSMDL
— www.facebook.com/jeuneballet.cnsmdlyon
— www.chels.fr



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

Accès 
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. 

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.

 
 
À noter un pictogramme 
spécifique dans la plaquette 
pour les manifestations 
« jeune public ».

Les programmes  
sont annoncés sous réserve  
de modifications.

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

Conception graphique 
DES SIGNES,  
studio Muchir et Desclouds

Impression  
imprimerie Vincent, Tours

Crédits photographiques 
Toutes les photos  « musique » 
sont de © Blaise Adilon  
et pour la « danse » 
de © Christian Ganet,  
sauf celles prises lors  
de Biennale d'Art 
Contemporain 2015 à la 
Sucrière par Blaise Adilon.

3 QUAI CHAUVEAU, C.P. 120 
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