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1. Préambule
Le CNSMD de Lyon est un lieu de formation pour les jeunes artistes se destinant aux métiers
référencés de la musique et de la danse. En ce qui concerne la musique, les métiers se déclinent
en quatre spécialités : l’interprétation vocale ou instrumentale, la direction d’ensembles vocaux ou
instrumentaux, la création musicale et la culture musicale.

Conformément au dispositif européen LMD, les études supérieures sont structurées en trois cycles.
Moment clé du parcours du jeune professionnel, le troisième cycle Artist-Diploma permet à
l'étudiant·e de développer des recherches/actions artistiques qui lui permettent de se créer des
opportunités professionnelles, ou de répondre à celles qui se présentent : concours, appels à projets
de festivals, etc. Ce troisième cycle a vocation à se décliner en plusieurs cursus. A ce jour, seul le
cursus Artist Diploma/CréationS est ouvert. Un cursus AD/Interprétation est à l'étude.

Le cursus Artist-Diploma/CréationS s'adresse aux musicien·e·s interprètes ou compositeur·trice·s,
désirant créer et développer un projet artistique personnel intégrant toutes les dimensions du
spectacle vivant : de l’écriture, l’interprétation, la mise en scène et la mise en espace, à la réalisation,
la communication la médiation et la diffusion, le tout s’inscrivant dans une dynamique d’insertion
professionnelle. Ce cursus, intégré à l’Espace Transversal de Création du CNSMD, propose à
l’étudiant·e, dans le cadre de la création et la réalisation de son projet, différents dispositifs et
passerelles notamment avec le cursus Métiers de la création musicale, le cursus Musicienperformeur, le Laboratoire Scènes ActuelleS, le Collectif d’improvisation et l’Atelier XX-21.

L’étudiant·e bénéficie en outre des différents dispositifs proposés transversalement par le CNSMD
de Lyon ainsi que ses différents partenariats académiques et professionnels, permettant de favoriser
et développer tous contacts et passerelles utiles à la réalisation du projet final.
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2. Porter un projet artistique et scénique
2.1 L’espace de Jeu, lieu de rencontre et de création artistique
Etape ultime du cursus : le festival Les Fabricants, porté par le conservatoire et le théâtre de la Renaissance
de la ville d’Oullins donnera l’occasion aux étudiants de mettre en scène et de réaliser un projet artistique et
scénique dans le cadre d’un festival professionnel.
Il sera en cela accompagné par les équipes des deux institutions [CNSMDL et Théâtre de la Renaissance].
S’appuyant sur le réseau de nos partenaires académiques et professionnels, chaque étudiant pourra se
produire suivant son projet, en solo, duo ou plus, que ce soit avec d’autres musiciens ou danseurs, mais
également des acteurs, plasticiens, scénographes, toutes disciplines artistiques participant au spectacle
vivant.
Durant la première année de son cursus, l’étudiant aura différentes opportunités de se produire à la fois au
théâtre de la Renaissance, dans le cadre des Levées de rideau et également lors des deux festivals organisés
par la Ferme du Vinatier Noël au balcon et Au cœur de tes oreilles, festivals permettant d’investir des lieux
différents et modulables.

2.2 Travailler avec les différents corps de métier du spectacle
Lors de ce cursus, l’étudiant devra travailler régulièrement avec le service de la régie, de la communication du
conservatoire mais également avec les différentes équipes (technique, secrétariat général, médiation) du
théâtre de la Renaissance.
Il s’agit pour les étudiants, pendant ces deux années, d’être en capacité d’imaginer, de développer et de
réaliser un ou plusieurs projets, en prenant en compte tous les aspects et contraintes artistiques et techniques
liées au spectacle vivant.

2.3 La médiation vers les publics
Pour chaque projet, la question des publics sera centrale, à la fois pour travailler sur la médiation et les publics
en tant que tels, mais également, lorsque cela sera possible, de proposer des versions retravaillées plus à
même de rentrer dans des formats jeunes publics.
Que ce soit lors de la conception et de la réalisation du projet, une attention particulière sera apportée aux
rencontres avec le public notamment lors des deux festivals organisés par la Ferme du Vinatier. Un débat, un
moment de rencontre sera systématiquement organisé avant ou après les performances.

3. Partenariats
3.1 Partenariats académiques
Grâce aux passerelles académiques mises en place au sein de l’Espace Transversal de Création (l’Ecole
Normale Supérieure de Lyon, l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux Arts, l’Ecole Nationale Supérieur des
Arts et Techniques du Théâtre, le Centre National de la Danse de Lyon…) chaque étudiant pourra trouver au
sein de l’Espace Transversal de Création (l’ETC) les compétences et l’encadrement nécessaire liés à la mise
en place, à l’évolution et à la réalisation de son projet. Il s’agira pour l’étudiant de préciser le plus tôt possible
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ses attentes de façon à ce qu’il puisse se constituer sa propre compagnie éphémère avec l’aide de nos
partenaires et en fonction de son projet.

3.2 Partenariats professionnels
L’étudiant pourra travailler de façon privilégiée avec nos deux partenaires principaux :

- La Ferme du Vinatier
Depuis 1997, la Ferme du Vinatier conçoit et met en œuvre la politique culturelle du Centre Hospitalier Le
Vinatier. Interface originale entre l’hôpital et la cité, elle dispose d’un espace situé dans un ancien bâtiment
agricole réhabilité avec une salle de spectacle et une salle d’exposition. Ce lieu innovant s’inscrit dans le
programme « Culture et santé » et propose des créations, médiations, formations et diffusions culturelles à un
large public.
Au gré des saisons, les partenariats avec les structures culturelles du territoire se sont multipliés, notamment
avec le cursus Artist-Diploma du CNSMD de Lyon permettant ainsi de mettre en œuvre et de poursuivre l’un
des principaux objectifs de la Ferme du Vinatier : décloisonner l’hôpital en l’ouvrant sur la ville pour une
meilleure compréhension de la psychiatrie, contribuant par là même à lutter contre la stigmatisation de la
maladie, des usagers et de l’institution.
A travers deux temps forts de la saison (le festival Noël au balcon en décembre, et le festival Au cœur de tes
oreilles, en juin) les étudiants en première année du cursus AD sont invités à proposer des performances
solos, ou en promotion, à partir de leurs projets ou à partir d'un projet collectif original. Chaque concert /
performance s'accompagnant systématiquement d'un travail de médiation vers le public.

- Le théâtre de la Renaissance
Rouage essentiel du cursus AD, le théâtre de la Renaissance, accueille entre avril et mai, depuis 6 ans le
festival les Fabricants, festival dédié au printemps des créations de théâtre musical. Les étudiants du 3ème
cycle Artist- Diploma du CNSMD de Lyon sont invités à la mise en oeuvre de leurs spectacles aux esthétiques
multiples et à destination de tous.
Le Théâtre de La Renaissance offre au CNSMD de Lyon la possibilité d’accueillir des porteurs de projets
sélectionnés, non seulement pour leurs qualités techniques, mais également et surtout par leur engagement
artistique pour la scène et son accompagnement auprès des publics. Ces jeunes équipes bénéficient de la
programmation du théâtre et de tout son savoir-faire en matière de communication. À ce titre, ils sont à l’égal
des équipes artistiques professionnelles accueillies tout au long de la saison.
Le rôle formateur du Théâtre de La Renaissance intervient dès le début du cursus, via une journée de
rencontre et d’échange sur place entre les étudiants et les équipes du théâtre (direction, administration,
technique). L’ensemble du personnel se met à la disposition de ces jeunes artistes pour leur permettre de
porter un regard attentionné au fonctionnement d’un théâtre. Il s’agit d’en appréhender toutes les
problématiques de gestion, en termes artistiques, économiques et de public, ou encore technique et de
ressource humaine. Les étudiants sont ensuite invités à revenir pour assister au montage du spectacle de leur
choix, programmé dans la saison, mais également à contacter les personnes ressources du théâtre pour
échanger et obtenir des conseils sur la mise en place de leur propre projet.
Cette collaboration permet aux étudiants de développer un projet personnalisé dans le domaine de la création,
de l’interprétation, et de la diffusion artistique. Ce projet s’inscrit dans une dynamique de formation et
d’insertion professionnelle.
Dès la première année, les étudiants participent au festival les Fabricants, à travers les Levées de rideau
(accueil du public et introduction aux concerts du soir). C’est une façon pour eux de connaître les différents
rouages et fonctionnements du théâtre dans lequel ils se produiront l’année suivante.

- Autres partenariats
En dehors de ces deux partenaires principaux, les étudiants AD peuvent bénéficier de l’ensemble des
partenariats portés par le conservatoire et l’ETC entre autres le Grame et le CIRM tout deux centres nationaux
de création musicale (CNCM). (cf.schéma ETC en fin de document)
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4. Organisation du cursus
Le cursus de troisième cycle Artist-Diploma s'organise sur un troisième cycle de deux ans (soit 4 semestres).
Tout candidat·e admis·e en qualité d'étudiant·e dans le parcours d’étude s'engage à suivre intégralement le
cursus prévu par le règlement des études.

4.1 Conditions d’admission
Les candidat·e·s en possession d’un diplôme de deuxième cycle supérieur sont distingué·e·s non seulement
par leurs compétences artistiques et techniques, mais également par leur personnalité, leur présence, leur
attitude et la pertinence de leur projet. Les critères de sélection sont l'engagement et la pertinence du projet
personnalisé, en adéquation avec les projets et moyens du CNSMD de Lyon. Outre l'excellence de la pratique
artistique, le jury évalue la capacité des candidat·e·s à incarner, à porter un projet et à participer à toutes
autres propositions qui pourront leur être faites.
L’entrée dans le cursus Artist-Diploma se fait par voie de concours organisé annuellement. Celui-ci se déroule
en deux tours : admissibilité sur dossier, puis admission devant un jury.
Les candidat·e·s ressortissant·e·s d’états non-francophones doivent fournir un certificat émanant d’un
organisme agréé par le gouvernement français attestant d’un niveau en langue française dans le Cadre
Européen Commun de Référence pour les Langues (CECRL) :
− au moins égal à B1 en début de Master 1 (à remettre lors de l’inscription administrative) ;
− au moins égal à B2 en janvier du Master 1 (certificat obtenu en France).
ADMISSIBILITÉ :
Le dossier devra être composé d’un CV, et d’une présentation du projet. Tout les document pouvant aider à
la présentation du projet qu’ils soient sonores ou vidéos, seront acceptés par le jury.
ADMISSION :
Le candidat devra proposer, le jour du concours d’admission, une liste d’œuvres correspondant à un
programme libre d’une quarantaine de minutes permettant d’estimer son niveau dans sa discipline artistique
principale. Il est recommandé que les pièces proposées aient un lien avec son projet.
Le jury choisira alors d’entendre entre vingt et trente minutes de musique. A l’issue de l’audition, ce dernier
sera invité à présenter son projet et à l’argumenter pendant une dizaine de minutes avant que le jury lui pose
des questions pendant environ dix minutes.
Les épreuves d’admission ne sont pas publiques.
Pour cette audition, le conservatoire mettra à disposition des candidats :
Une paire d’enceintes (donc un système stéréo) et un vidéo-projecteur, si nécessaire. Le conservatoire
aidera à l’installation, mais le candidat devra être autonome (ou accompagné), et libre d’y raccorder ce dont
il a besoin. L’établissement pourra fournir un complément de matériel si nécessaire (mixette, micro,…).
Il sera demandé aux candidats souhaitant une installation particulière, d’indiquer leur connectique de sortie
audio et/ou vidéo, et de décrire, le cas échéant, le dispositif envisagé en amont, s’il dépasse la simple
diffusion de fichiers son / vidéo / powerpoint.

4.2 Parcours
Le parcours d’étude est de quatre semestres et s’organise en deux années distinctes. L’organisation globale
du cursus, tient compte du profil de l’étudiant·e, de ses compétences et connaissances acquises ou à acquérir
et ce, en fonction de son projet et des accompagnements spécifiques qu’il induit en terme d’accompagnement
. Le cursus, est défini et suivi en étroite collaboration par l’équipe pédagogique.
A la fin du premier semestre, un bilan est effectué. Lorsque l'étudiant n'a pas accompli tout ou partie des
attendus prévues au planning, il est mis un terme à son cursus.
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4.3 Accompagnement
Ces deux années, permettront à l’étudiant.e de se concentrer sur le travail de conception, d’écriture, et de
réalisation du projet de création dans sa définition, son élaboration sa mise en œuvre et sa réalisation.
L’étudiant·e travaillera régulièrement et individuellement avec les différentes personnes accompagnant son
parcours :

-

le chef de département de création musicale / responsable de l’Espace Transversal de Création
le responsable technique, sous la houlette du chef de service de la régie du conservatoire
le coordinateur pédagogique dédié aux projets AD1
la coordination administrative garante du suivi du cursus

toutes personnes nécessaires à la mise en place du projet artistique, artistes interprètes / danseurs, ainsi
que toutes autres personnes ressources indispensables à la création et à la réalisation du spectacle

- la personne en charge de la communication au conservatoire
- le personnel administratif et technique du théâtre de la Renaissance
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D’autre part, afin d’enrichir son projet, et élargir son horizon créatif, il sera proposé à l’étudiant·e de participer
et de suivre les séminaires hebdomadaires animés par l’équipe pédagogique et des personnalités invitées du
département de composition : composition mixte - composition électroacoustique - composition instrumentale
et vocale - composition pour l’image - création et écritures, ainsi qu’aux rencontres initiées par l’Espace
Transversal de Création liées à la connaissance du milieu professionnel en termes de réseau, communication
et aspects pratiques du métier.
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4.4 Outils pour une insertion professionnelle
➡ APM [Aspects Pratiques du Métier] liés au spectacle vivant

-

connaître les bases de la législation liée au spectacle vivant
comprendre l’évolution des politiques publiques du spectacle
être capable de monter sa propre compagnie ou collectif
avoir connaissance des notions élémentaires concernant le droit du travail, le droit de session d’un projet
ou d’une co-production

- maîtriser la notion de droit d’auteur et le fonctionnement des sociétés de gestion collective
➡ Se créer un réseau, se constituer un collectif

- savoir promouvoir et communiquer sur ses projets artistiques auprès des différents lieux dédiés / Théâtre /
Scènes Nationales / CNCM
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- être capable d’imaginer une médiation auprès des différentes générations : école, collège ou lycée, et ce
en fonction des projets

- savoir adapter le projet, selon le lieu d’accueil / espaces et moyens techniques
- avoir une connaissance approfondie de la diversité des spectacles et des différents de courants de la
création actuelle, notamment concernant les autres forme d’art
➡ Communiquer sur son projet

- sur l’avancement de son travail, à travers les fiches de projet et carnet de bord
- de mettre en place une médiation de son travail vers le jeune public
- D’être capable d’expliquer sa démarche en initiant un débat auprès des publics rencontrés lors des festivals
proposés par la Ferme du Vinatier et lors des restitutions de septembre au conservatoire.
➡

Introduction aux techniques du son

- Chaque étudiant pourra s’il le souhaite participer aux cours donnés sur les techniques du son proposés par
l’ETC

➡

Participation aux Séminaires de l’Espace Transversal de Création

Dans le cadre de l’ETC, chaque étudiant pourra suivre une partie des séminaires proposés par les différentes
classes de composition qui le compose :
- Analyse de l’image / classe de composition pour l’image
- Technologies et création / classes de composition contemporaine [mixte - électroacoustique - instrumentale
et vocale
- Création et écritures
- Voix texte et musique en partenariat avec l’EN

4.5 Disciplines complémentaires associées
➡
Discipline complémentaires liées à l’Espace Transversal de Création
Dans le cadre des disciplines complémentaires, l’étudiant pourra choisir entre diverses propositions :

‣ Collectif d’improvisation - Improvisation optionnelle
Organisation du cours travaux dirigés (TD) par sessions de 2h et projets selon calendrier annuel avec un
minimum de 10 séances et 1 projet obligatoire par an (à fixer avec l’équipe pédagogique)
Travail fondamental en cours collectif. Projets artistiques intra-muros et hors les murs. Constitution
d’ensembles (petites formations issues d’affinités électives, collectif d’improvisation, orchestre
d’improvisation, etc.).

‣ Laboratoire Espace Transversal de Création (ETC-Lab)
Organisation du cours travaux dirigés (TD) par sessions
Développer une culture de la pluridisciplinarité et permettre l’émergence de propositions traversant les arts.
Réaliser des projets collaboratifs en mettant en évidence les passerelles entre les différentes entités de
l’Espace Transversal de Création et ses partenaires académiques en France et à l’international.
Favoriser les rencontres et le développement de réseaux d’étudiants entre différentes écoles d’art.
Collaborations (hors projet dans le cadre de la discipline principale de l’étudiant) avec : l'ENSATT, l’ENSBA
et la CinéFabrique et en fonction du calendrier avec la Taipei National University of the Arts et l'Université de
Californie à Berkeley.

‣ Laboratoire Scène ActuelleS
Organisation du cours travaux dirigés (TD) par sessions
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Mise en place d’un collectif éphémère d’étudiants, compositeurs, interprètes musiciens, danseurs, investis
dans une démarche de création collective. Développer et partager leurs interrogations et leurs travaux dans
une vision actuelle du spectacle vivant. u Favoriser le lien avec le jeune public et les différents aspects de la
médiation vers de nouveaux publics.

‣ Atelier XX-21
En fonction de la programmation et des opportunités de concert, les étudiants instrumentistes pourront
participer à certains concerts de l’Atelier XX-21, Ensemble instrumental à géométrie variable dédié à la
création sous toutes ses formes.
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5. Suivi de parcours
Le suivi de l’ensemble du parcours se base sur la réalisation des différentes performances et attendus qui
jalonnent ces deux années, de la conception du projet à sa réalisation finale.
Les carnets de bords, fiches de projet, et avancement du projet artistique seront autant d’éléments permettant
de suivre ce parcours, et, le cas échéant, à la fin du premier semestre, de décider ou non de la poursuite du
cursus.
Les différents éléments de suivi sont :
➡

Communiquer

- Rédaction du Carnet de bord à la fin de chaque fin de semestre - il s’agit d’un retour rédigé par les étudiants
et qui rend compte de l’évolution de leur projet «au jour le jour». Ces textes images ou liens vidéos
alimenteront l’espace dédié AD sur le site du conservatoire

- Rédaction d’une fiche de projet intégrant une fiche technique pour chaque performance, Levées de Rideau
des Festivals Les Fabricants - Noêl au balcon - Au cœur de tes oreilles

- Rédaction d’un dossier de diffusion permettant de vendre le spectacle
➡

Interpréter

- Après chaque performance un retour sera effectué entre les étudiants et l’équipe pédagogique et
technique donnant lieu à une validation

- Retours fait par le directeur du théâtre de la Renaissance et de la directrice de la Ferme du Vinatier sur les
projets et la réalisation des étudiants
➡
Partager / transmettre
- Prise en compte lors de la première année, et des trois principaux moments de performance qui la
ponctue, de la capacité de l’étudiant à parler de son projet et à engager un dialogue avec les publics présents.
➡

Porter un projet et mise en œuvre

- L’accent sera également mis sur la capacité de l’étudiant à gérer son équipe, non seulement d’un point de
vue artistique mais également d’un point de vue humain
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