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La création musicale au CNSMD de Lyon — Musical creation 
at the CNSMD of Lyon 

La vie du musicien aujourd’hui est un équilibre entre patrimoine et création, l’excellence doit être au service de la 
relecture des œuvres du passé et d’un engagement pour l’innovation. Le CNSMD de Lyon propose de nombreuses 
pratiques d’ensemble liées à la création : l'Atelier XX-21, le Labo Scènes ActuelleS, le collectif d'improvisation, le 
master européen CoPeCo, le cursus Artist diploma et le cursus de création musicale. Ces différents espaces de 
rencontres, dont vous êtes également les acteurs, sont portés par vos ambitions et vos convictions musicales. 
Whatever his ambitions, to be a musician today is to share between re-readings of the works of the past and at the 
same time be in permanent contact with the new challenges of creation. The CNSMD of Lyon offers many proposals 
related to creation among which: Atelier XX-21, the Labo Scènes Actuelles, the Improvisation collective, the 
European master CoPeCo, the Artist diploma curriculum and the musical creation curriculum. These different spaces 
of meetings of which you are also the actors, are driven by your ambitions and your musical convictions. 

Modalités de collaborations avec le cursus de création musicale — 
Modalities of collaborations with the musical creation curriculum 
Musique dirigée — Conducted music 

— Musiciens nommés par la régie d’orchestre en début d’année et complétés ponctuellement par un recrutement 
des compositeurs 
Musicians appointed by the orchestra management at the beginning of the year and supplemented punctually 
by a recruitment by the composers 

— Partitions (activités du département de création musicale) : dates et modalités précisées pour chaque 
projet à la page 20 
Scores (activities of the musical creation department): date and modality specified for each project on 
page 20 

— Partitions (autres concerts) : à retirer à la médiathèque avec le reste du programme 
Scores (other concerts): to take to the media library with the rest of the program 

— Validation : discipline Orchestre et Atelier XX-21 (décompte d’heures) 
Validation: discipline Orchestra and Atelier XX-21 (time record) 

Musique de chambre — Chamber music 

— Formation d’un nouveau groupe par le compositeur avec l’appui du département de musique de chambre ou 
appel à un groupe existant 
Formation of a new group by the composer with the support of the chamber music department or call to an 
existing group 

— Partitions : 6 semaines avant le concert ou l’examen (en main propre par le compositeur) 
Scores: 6 weeks before the concert or the examination (in hand by the composer) 

— Suivi et validation : projet de musique de chambre (un semestre) après dépôt d’une fiche projet, suivi 
prioritairement par Franck Krawczyk et Sergio Menozzi 
Monitoring and validation: chamber music project (one semester) after depositing a project sheet, followed 
in priority by Franck Krawczyk and Sergio Menozzi 

Musique soliste — Soloist music  

— Rencontre entre un compositeur et un interprète 
Meeting between a composer and an interpreter 

— Partitions : 6 semaines avant le concert ou l’examen (en main propre par le compositeur) 
Scores: 6 weeks before the concert or the examination (in hand by the composer) 

— Suivi et validation : dans le cadre de votre discipline principale 
Monitoring and validation: as part of your main discipline 



MUSIQUE DE CHAMBRE 
CHAMBER MUSIC 

Équipe pédagogique — Pedagogical team 
Fabrice Bihan : Chef de département, violoncelliste 
Médiation 
Cellist 
Mediation, 

  

Agnès Sulem : violoniste 
Quatuors à cordes / Formation avec des cordes 
Violinist 

String Quartets / Training with strings 

Franck Krawczyk : compositeur, pianiste 
Formations mixtes, avec où sans piano 
Composer, pianist 

Mixed training with or without piano 

Yovan Markovitch : violoncelliste 
Formations mixtes, principalement avec des cordes 
Cellist 

Mixed formations, mainly with strings 

Arnaud Boukhitine : tubiste 
Formations avec des cuivres 
Tubist 

Brass trainings 

Sergio Menozzi : compositeur, clarinettiste 
Formations mixtes, principalement avec des vents 
Composer, clarinetist 

Mixed formations, mainly with winds 

Jérôme Granjon, Arthur Schoonderwoerd 
séminaires piano forte 

pianoforte seminar 

Dana Ciocarlie : pianiste 
Formations mixtes avec piano / 4 mains 
Pianist 

Mixed training with piano / 4 hands 



6  

François Sauzeau : clarinettiste 
séminaires vents 

woodwind seminar 

Léonora Voidey : coordinatrice pédagogique 

pedagogical coordinator 

Reportez-vous à l’annuaire des professeurs de musique de chambre pour avoir tous les contacts et 
horaires ! 
See the directory of chamber music teachers for all contact details and schedules! 

Fonctionnement — Operation 

DNSPM 1 et Master 1 entrants (1er semestre)  
— DNSPM 1 and Master 1 incoming (1st semester)  
 
Découverte des professeurs du département de musique de chambre par des séances collectives de lecture 
d’œuvres (sélectionnées par les enseignants). 
Discovery of the professors of the chamber music department through collective sight-reading sessions 
(works set by the teachers). 

Dates des premiers cours OBLIGATOIRES en fonction de l’instrument dans le tableau ci-dessous. Les heures et 
salles seront envoyés par mail. Les autres dates seront à definir directement avec les enseignants. 
Dates of the first MANDATORY lessons depending on the instrument in the table below. Hours and rooms will be 
sent by email. The other dates will be defined directly with the teachers. 

 

 
 

Pianistes (3*) 

 

Cordes (2*) 

 

Bois (1*) 

 

Cuivres (2*) 

Dana Ciocarlie 
Piano 4 mains 

four-handed piano 

Vendredi 2 octobre  
Friday, October 2    

Arthur Schoonderwoerd, 
Jérôme Granjon 

 pianoforte et répertoire 
historique pianoforte and 

historical repertoire 

Lundi 28 septembre à 10h 
Monday, September 28 at 

10 a.m. 
   

Agnès Sulem 
quatuor à cordes 

string quartet 
 Mercredi 7 octobre 

Wednesday, October 7 
  

Arnaud Boukhitine 
ensembles de cuivres 

brass ensembles 
   Jeudi 1er octobre  

Thursday, October 2 

Franck Krawczyk 
Sergio Menozzi             

formations mixtes  
mixed formations 

Lundi 28 septembre 
Monday, September 28 
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*: nombre de cours OBLIGATOIRES à suivre au semester 1 
*: number of MANDATORY lessons to follow during 1st semester 

 
 

 

DNSPM 1 (2e semestre), DNSPM 2 et 3 — DNSPM 1 (2nd semester), 
DNSPM 2 and 3 
Constitution de groupes (avec des étudiants du CNSMDL uniquement !) autour de différentes formations et 
œuvres, découverte de l’étendue du répertoire dans sa dimension historique. 
Constitution of groups (with CNSMDL students only!) around different formations and works, discovery of 
the extent of the repertoire in its historical dimension. 

L’étudiant est acteur de son cursus et doit réaliser un projet par semestre : 
The student is actor of his curriculum and must do one project per semester: 

1. Soumission du projet à un professeur du département qui doit donner son accord pour être professeur 
référent 

Submission of the project to a professor of the department who must give his agreement to be a referent 
professor 

2. Dépôt du projet via Google Form par le porteur du projet (contact principal), avant la date limite 
Deposit of the project via Google Form by the person responsible of the project (main contact), before the 
deadline.  

3. Plusieurs cours à fixer avec l’enseignant référent.  
Several courses to plan with the referent teacher. 

4. Aboutissement du travail en se produisant dans la saison publique (contacter Léonora Voidey pour la 
programmation des concerts) 

Completion of work by performing in the public season (contact Léonora Voidey for concert programming). 

5. Initiation à la médiation avec Fabrice Bihan : 1 atelier d’exploration scénique + 1 projet de médiation à valider 
obligatoirement avant la fin de la Licence. Plus de détails par mail après la rentrée.  

Initiation to the mediation with Fabrice Bihan: 1 stage exploration workshop + 1 mediation project to be 
validated before the end of the License. More details by email after the start of the school year. 

 

Master 1 et 2 — Master 1 and 2 

Constitution de groupes autour de différentes formations et œuvres, exploration du répertoire et/ou 
approfondissement d’un type de formation. 
Constitution of groups around different formations and works, exploration of the repertoire and/or deepening 
of a type of formation. 

L’étudiant est acteur de son cursus et doit réaliser un projet par semestre : 
The student is actor of his curriculum and must do one project per semester: 

6. Soumission du projet à un professeur du département qui doit donner son accord pour être professeur 
référent 

Submission of the project to a professor of the department who must give his agreement to be a referent 
professor 

7. Dépôt du projet via Google Form par le porteur du projet (contact principal), avant la date limite 
Deposit of the project via Google Form by the person responsible of the project (main contact), before the 
deadline.  



8  

8. Plusieurs cours à fixer avec l’enseignant référent.  
Several courses to plan with the referent teacher. 

9. Intégration dans la vie professionnelle au travers de la saison publique et de partenariats extérieurs 
(contacter Léonora Voidey pour la programmation des concerts) 

Integration into professional life through the public season and external partnerships (contact Léonora Voidey 
for concert programming). 

10. Développement des expériences de médiation avec Fabrice Bihan. Plus de détails par mail après la rentrée. 
Development of mediation experiences with Fabrice Bihan More details by email after the start of the school 
year. 

Évaluation — Evaluation 
Chaque œuvre travaillée est évaluée par les enseignants du département, en fonction de la qualité du travail effectué 
et de la prestation finale. 
Each work worked is evaluated by the teachers of the department, according to the quality of the work done and the 
final performance. 

Un projet peut être suivi par un professeur non rattaché au département mais doit impérativement être validé en 
prenant au minimum un cours avec un professeur du département musique de chambre. 
A project can be followed by a teacher who is not attached to the department but must imperatively be validated 
by taking a lesson.with a professor of the chamber music department. 

Le planning de cours et la production des œuvres doivent s’inscrire dans un même semestre. Celui-ci est validé si : 
The course schedule and the production of the works must be part of the same semester. This one is validated if: 

11. l’assiduité des étudiants est respectée 
the assiduity of the students is respected 

12. la note est supérieure à 10/20 
the mark is superior to 10/20 

Les projets doivent être impérativement déposés au plus tard : 
Projects must be handed at the latest: 

13. le vendredi 2 3 octobre 2020 pour le 1er semestre 
on Friday, October 23, 2020 for the 1st semester 

14. le vendredi 12 mars 2021 pour le 2e semestre 
on Friday, March 12, 2021 for the 2nd semester 

Il n’est pas possible de prendre de l’avance dans la validation des semestres (ex : si deux projets sont effectués 
dans le même semestre, la note sera la moyenne des deux projets. Le second projet ne permettra pas de valider en 
anticipation le second semestre.)  
It is not possible to get ahead in the validation of semesters (ex: if two projects are done in the same semester, your 
score will be the average of the two projects. The second project will not allow to validate in advance the second 
semester). 

Si un semestre n’est pas validé, il faudra régulariser le retard en effectuant deux projets au semestre suivant. 
If a semester is not validated, the delay will have to be regularized by carrying out two projects in the following 
semester. 
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Journées de la Musique de chambre — Chamber music days 
Ø C’est quoi ? C’est la seule évaluation publique de la discipline. Elle se déroule devant un jury extérieur. 

What is it? It is the only public assessment of the discipline. It’s evaluated by an external jury. 
 

Ø C’est pour qui ? C’est obligatoire pour les étudiants en DNSPM 3 ou en Master 1 entrée directe. C’est 
aussi pour les étudiants en DNSPM 2 qui envisagent de partir en Erasmus durant leur 3eme année de 
Licence. Les ensembles peuvent être composés avec des étudiants du CNSMDL de tous niveaux. Ceux qui 
ne sont pas concernés par l’évaluation pourront ainsi valider leur projet semestriel obligatoire. 
Who is it for? This is compulsory for students in DNSPM 3 or in Master 1 direct entry. It is also for students 
in DNSPM 2 who plan to go on Erasmus during their 3rd year of License. The ensembles can be composed 
with CNSMDL students of all levels. Those who are not affected by the evaluation will be able to validate 
their mandatory half-yearly project.  
 

Ø C’est Quand ? Les JDMC c’est 3 concerts par jours pendant 3 jours, ayant lieu généralement au mois d’avril 
When is it? The Chamber music days are 3 concerts per day for 3 days, generally taking place in April 
 

Ø Qu’est-ce qu’on joue ? Il faut présenter une œuvre complète qui fait entre 10 et 30 minutes. Il doit s’agir 
d’un nouveau projet, avec une pièce qui n’aura jamais été travaillée ni jouée en concert par les étudiants 
évalués.  
What should we play? It is necessary to present a complete work, which makes between 10 and 30 
minutes. It must be a new project, with a piece that has never been worked on or performed in concert by 
the students evaluated. 
 

Ø C’est évalué comment ? Le jury attribue une note sur 20. Il faut avoir 10 au minimum pour valider les crédits 
d’enseignement.  
How is it evaluated? The jury assigns a score out of 20. You must have a minimum of 10 to validate the 
teaching credits. 

Cette année, les Journées de la Musique de chambre auront lieu en Salle Varèse les : 
Chamber music days will take place in Varèse Hall on: 

15. Mercredi 7 avril 2021 à 16h, 18h, 20h 
Wednesday, April 7, 2021 at 4 pm, 6 pm, 8 pm 

16. Jeudi 8 avril 2021 à 16h, 18h, 20h 
Thursday, April 8, 2021 at 4 pm, 6 pm, 8 pm 

17. Vendredi 9 avril 2021 à 13h, 15h, 17h 
Friday, April 9, 2021 at 1 pm, 3 pm, 5 pm 

L’inscription aux Journées de la musique de chambre se fait via Google Form et doit être réalisée avant le vendredi 
12 février 2021. 
Registration for Chamber music days is done via Google Form and must be carried out by Friday, February 12, 
2021. 

Au sujet des concerts — About the concerts 

Inscription — Registration 
Pour jouer son projet en concert, il suffit d’en faire la demande auprès de Léonora Voidey. Vous devez toujours 
interpréter une œuvre complète ; un extrait d’œuvre n’est pas autorisé. 
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To play your project in concert, simply must to ask to Leonora Voidey. You must always perform a complete work; 
an excerpt of work is not allowed. 

Formation à la médiation — Mediation training 
La formation à la médiation est obligatoire pour tous les DNSPM étudiants en musique de chambre, depuis l’année 
universitaire 2018-2019, hors étudiants Erasmus+. L’objectif est de sensibiliser à l’importance de l’accessibilité des 
œuvres et de la diversification des publics.  
Mediation training is mandatory for all DNSPM students in chamber music since the 2018-2019 academic year, 
excluding Erasmus + students. The goal is to make aware of the importance of the accessibility of works and the 
diversification of audiences. 

Pour valider sa licence, il faut donc, en plus des cours de musique de chambre traditionnels, avoir validé, 
sur cette période de 3 ans: 

v Un projet de mediation EAC (Education artistique et culturelle) / An AEC (Artistic and Cultural 
Education) mediation project. 
 

Dès qu’un groupe maitrise une œuvre, il peut s’adresser à Fabrice Bihan pour élaborer ensemble un projet de 
médiation. Celui-ci sera construit en fonction d’un type de public et de l’endroit où il sera présenté : dans une école, 
un hôpital, une prison, etc.  
As soon as a group has mastered a work, they can turn to Fabrice Bihan to work out a mediation project together. It 
will be built according to a type of audience and the place where it will be presented: in a school, a hospital, a prison, 
etc. 

v Un atelier d’ « Exploration scénique »  / A workshop of "Scenic exploration" 
 
En parallèle du projet de médiation, ces ateliers permettent de se sensibiliser aux enjeux de la médiation et d’aborder 
les techniques de prise de parole en public. Ces derniers sont dispensés par des personnalités invitées du milieu de 
la scène tels que : un metteur en scène, une danseuse, un clown, etc. 
In addition to the mediation project, these workshops help raise awareness of the challenges of mediation and 
address public speaking techniques. These are given by invited personalities from the scene such as: a director, a 
dancer, a clown, etc. 

Vous serez informé par mail des dates et thématiques des différents ateliers d’ « exploration scénique ».  
 

You will be informed by email of the dates and themes of the various "scenic exploration" workshops 
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En résumé — In summary 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

		 SEMESTRE	1	 SEMESTRE	2	 MEDIATION	

DNSPM	1	
Séances	collectives	de	lecture	
d'œuvres	obligatoires	en	
fonction	de	l'instrument		

1	projet	+	1	concert		

Durant	la	licence	:		
Participation	obligatoire	à	1	projet	
de	médiation	(en	école,	hôpital	ou	

maison	d'arrêt)		
Participation	obligatoire	à	1	
atelier	d'exploration	scénique	

DNSPM	2	 1	projet	+	1	concert		 1	projet	+	1	concert		

DNSPM	3	 1	projet	+	1	concert		
Participation	obligatoire	aux	
Journées	De	la	Musique	de	

Chambre	(JDMC)	

MASTER	1	 1	projet	+	1	concert		

1	projet	+	1	concert		
ou	participation	obligatoire	
aux	JDMC	(pour	les	Master	1	

entrée	directe)	 Projet	de	médiation	optionnel	
Participation	libre	aux	ateliers	

d'exploration	scénique	
MASTER	2	 1	projet	+	1	concert		 1	projet	+	1	concert		
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ORCHESTRE ET ATELIER XX-21 
— 

ORCHESTRA AND ATELIER XX-21 

Orchestre — Orchestra 

Le travail d’orchestre, organisé sous forme de séminaires périodiques, rassemble les étudiants des différentes 
années d’études. Chaque séminaire fait l’objet d’une préparation à plusieurs niveaux, individuelle, par pupitre, puis 
en grand ensemble pour aboutir à l’exécution de concerts publics dans le cadre de la saison publique du CNSMD 
de Lyon et de tournées lorsque le programme le permet. 
The orchestral work, organized in the form of periodic seminars, brings together students from different years of 
study. Each seminar is the subject of a preparation on several levels, individually, per section, then in large groups 
to lead to the performance of public concerts as part of the public season of the CNSMD of Lyon and tours when the 
program allows. 

— Chefs invités 
Guest conductors 

Atelier XX-21 

L’Atelier XX-21 est une formation pratique à la musique des XXe et XXIe siècles. L’ensemble à géométrie variable 
travaille avec des compositeurs et des interprètes spécialisés qui viennent enrichir le champ d’investigations. 
L’Atelier XX-21 collabore régulièrement avec les étudiants du département de création musicale. 
The Atelier XX-21 is a practical training in music of the 20th and 21st centuries. The variable geometry ensemble work 
with composers and specialized interpreters who enrich the field of investigations. The Atelier XX-21 collaborates 
regularly with the students of the musical creation department. 

— Fabrice Pierre 
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Fonctionnement — Operation 

Distribution des activités — Distribution of the activities 
Les étudiants participant aux activités d’ensemble décrites dans ce livret sont convoqués par la régie 
d’orchestre. 
Students participating in ensemble activities described in this booklet are summoned by the orchestra 
management. 

L’effectif des séries est composé de titulaires et de suppléants. Le suppléant est un étudiant qui doit rester 
disponible pendant toute la période des répétitions et des concerts de la série concernée. Il peut être appelé à tout 
moment par la régie d’orchestre et seulement par elle, pour remplacer un étudiant malade ou indisponible. Il ne 
peut pas être contacté par un étudiant titulaire qui souhaiterait se faire remplacer sur une opération. 
The group for the series is made up of titular musicians and substitutes. The substitute is a student who must 
remain available during the entire period of rehearsals and concerts of the series concerned. He may be called at 
any time by the orchestra management, and only by them, to replace a sick or unavailable student. He cannot be 
contacted by a titular student wishing to be replaced on an operation. 

Dès la rentrée universitaire, tous les étudiants et professeurs prennent connaissance des activités d’ensemble de 
la saison, puis remettent à la régie d’orchestre au plus tard le vendredi 9 octobre 2020 : 
From the beginning of the academic year, all students and teachers take note of the ensemble activities of the 
season and submit to the orchestra management at the latest by Friday, October 9, 2020: 

— Violon, alto et violoncelle : la feuille individuelle de souhaits de programmation pour l’intégralité de l’année, 
comprenant cinq choix : trois choix prioritaires (1P, 2P, 3P) et deux choix secondaires (4S, 5S). La régie 
d’orchestre, en lien avec le chef du département cordes, programmera les étudiants en prenant en compte 
autant que possible les souhaits formulés.  
Violin, viola and cello: the individual programming wish list for the entire season, including five choices: three 
priority choices (1P, 2P, 3P) and two secondary choices (4S, 5S). The orchestra management, in conjunction 
with the head of the strings department, will programme the students taking into account as much as possible 
the wishes formulated. 

— Bois, cuivres, harpe, percussion et contrebasse : le document imprimé par la régie d’orchestre, signé et 
visé par le professeur, précisant la répartition de tous les étudiants de la classe pour chacune des activités de 
l’année universitaire. 
Woodwinds, brass, harp, percussions and double bass: the document printed by the orchestra 
management, signed and stamped by the teacher, specifying the distribution of all students of the class for 
each activity of the academic year. 

Le lundi 16 octobre 2020, la régie d’orchestre affichera l’ensemble des distributions pour les activités de l’année 
universitaire sur les panneaux d’affichages à l’entrée du CNSMD de Lyon (côté cloître) et devant les bureaux de la 
régie d’orchestre. 
On Monday, October 16, 2020, the orchestra management will display all the distributions for the activities of the 
academic year on the billboards at the entrance of the CNSMD Lyon (cloister side) and in front of the offices of the 
orchestra management. 

Les étudiants n’ayant pas rendu les documents exigés dans les délais impartis seront programmés d’office 
sur les opérations le nécessitant. Ces programmations tiendront compte du fait de la nécessité d’équilibrer les 
participations des étudiants d’une même discipline sur la globalité des activités d’ensemble tout au long de leur 
cursus. 
Students who didn’t hand in the required documents on time will be programmed automatically on the necessary 
operations. This programming will take into account the necessity of balancing the participation of students from the 
same discipline on the entirety of ensemble activities throughout their studies. 

Concernant la saison 2021-2022, les effectifs des premières séries d’orchestre d’octobre 2021 sont décidés en juin 
2021 et seront affichés à partir du lundi 14 juin 2021. 
Regarding the 2021-2022 season, the first issues of October's 2021 orchestral series are decided in June 2021 and 
will be posted from Monday, June 14, 2021. 



14 Orchestre et Atelier XX-21 — Orchestra and Atelier XX-21 

Autorisation d’absence et d’échange — Authorization of absence 
and exchange 
Une autorisation d’absence pour l’intégralité d’une série peut être demandée auprès de la régie d’orchestre et du 
service des études. Elle doit être accompagnée d’une solution de remplacement par un étudiant du CNSMD de Lyon. 
Ce remplaçant ne peut en aucun cas être pris parmi les suppléants désignés. 
An authorisation of absence for an entire series may be demanded from the orchestral management and from the 
studies service. It must be accompanied by a solution of replacement by a CNSMD of Lyon student. This 
replacement can on no account be taken among the designated substitutes. 

L’étudiant retire le document jaune prévu à cet effet auprès du service des études et le retourne à ce service, une 
fois complété et signé par la régie d’orchestre, au minimum un mois avant la première répétition de la série. Le 
service des études transmet à l’étudiant, la décision finale après visa de la direction. 
The student withdraws the yellow document provided for this purpose from the studies service and returns it to this 
service, once completed and signed by the orchestra management, at least one month before the first rehearsal of 
the series. The studies service sends the student the final decision after the management's approval. 

Il n’est pas possible de se faire remplacer pour un ou plusieurs services à l’intérieur d’une série. 
It is not possible to be replaced for one or several services within a series. 

Plannings et déplacements — Schedules and travel 
Les plannings et les nomenclatures qui figurent dans ce livret sont arrêtés en début de saison en fonction des 
données dont dispose la régie d’orchestre. Certaines informations, telles que les partielles d’orchestre ou les 
plannings détaillés des activités du département de création musicale, ne sont pas toujours définies et sont précisées 
et ajustées par la suite. 
The schedules and nomenclatures which are listed in this are decided at the beginning of the season on the basis of 
the information available to the orchestra management. Some information, such as partial orchestras or detailed 
schedules of activities of the musical creation department, are not always defined and will be clarified and adjusted 
at a later stage. 

Un ultime affichage de la distribution nominative, du planning et du programme définitif est fait par la régie 
d’orchestre, quatre semaines avant le début de la première répétition de chaque série, sur les panneaux réservés à 
cet effet. Les étudiants doivent en avoir pris connaissance et seul cet affichage vaut information et convocation 
officielle. Les courriels d’information gardent un caractère occasionnel. 
The orchestra management will post the final version with the nominative distribution, the schedule and the definitive 
programme four weeks before the first rehearsal of the series on the billboards reserved for that purpose. The 
students are deemed to have taken note. and only this posting shall be considered as the official information 
and convocation. You may occasionally receive emails concerning the programming. The informational emails keep 
a casual 

Pour les déplacements, une feuille de route est remise lors des services de répétitions et précise toutes les modalités 
de transports, de repas et d’hébergement. 
For travel, a roadmap is given during the rehearsal services and specifies all the terms of transport, meals and 
accommodation. 

Retrait et rendu des partitions — Withdrawal and returning of scores 
Pour toutes les activités d’ensembles, exceptées celles relevant du département de création musicale dont les 
modalités diffèrent, les étudiants sont tenus de retirer les partitions auprès de la médiathèque dès que possible et 
au plus tard quatre semaines avant la première répétition. 
For all ensemble activities, except those of the musical creation department whose terms differ, students should 
collect the scores from the media library as soon as possible and at the latest four weeks before the first rehearsal. 

Toutes les partitions originales appartenant au CNSMD de Lyon ou en location doivent être rendues à l’issue du 
dernier concert de la série. La personne les ayant empruntées en est responsable. Comme tout document de la 
médiathèque, toute partition non rendue peut entraîner la non-délivrance du diplôme de fin de cursus. 
All original sheet music belonging to the CNSMD of Lyon or rented must be returned at the end of the last concert of 
the series. The person who borrowed them is responsible for it. Like any document of the media library, any score 
not rendered may result in the non-delivery of the end-of-course diploma. 
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Assiduité, ponctualité et travail personnel — Assiduity, punctuality 
and personal work 
Du fait de la mobilisation nécessaire, les activités d’ensemble priment sur toutes les autres. Il appartient donc aux 
étudiants de s’organiser et d’avertir les professeurs concernés de leurs absences éventuelles. 
Because of the necessary mobilization, overall activities take precedence over all the. Thus, you must be organised 
and immediately warn the teachers concerned of your potential absences. 

Toutes les répétitions, y compris les partielles, sont obligatoires. Les services commencent à l’heure et les étudiants 
doivent être présents dix minutes avant le début du service afin de procéder à l’installation et à l’accord. 
All the rehearsals, including the partials, are mandatory. The services begin on time and students must be present 
10 minutes before the beginning of the service to proceed with the installation and tuning-up. 

Les répétitions ne sont pas des séances de déchiffrage et il est donc exigé des étudiants un travail préparatoire 
avant la première répétition de chaque série. 
These rehearsals are not sight-reading sessions, so students are expected to do preparatory work before the first 
rehearsal of each series. 

Tenue de concert — Concert dress code 
— Hommes : pantalon noir, chemise noire (sans cravate ni nœud papillon), chaussures noires, veste noire 

Men: black trousers, black shirt (without a tie or bow tie), black jacket and black shoes 

— Femmes : robe noire ou pantalon noir, haut noir, chaussures noires 
Women: black dress or black trousers, black top, black shoes 

Décompte d’heures et validation de la discipline — Time record and 
validation of the discipline 
À la fin de chaque saison, la régie d’orchestre transmet au service des études le nombre d’heures d’activités 
d’ensemble effectuées par l’étudiant. La validation des crédits ECTS de la discipline Orchestre, Atelier XX-21 faisant 
partie de l’UE 2 dépend de trois points : 
At the end of each season, the orchestra management transmits to the studies service the number of hours of 
ensemble activity undertaken by the student. The validation of the ECTS credits of the discipline Orchestra, Atelier 
XX-21 as part of the UE 2 depends on three points: 

— Le nombre d’heures d’activité d’ensemble effectuées par l’étudiant. Ce nombre doit s’approcher de la 
moyenne d’heures par étudiant d’une même discipline sur la saison. Ce nombre d’heures tiendra compte des 
heures effectuées sur les saisons précédentes, et progressivement sur l’ensemble du cursus d’un étudiant. 
En d’autres termes, si les heures effectuées la (ou les) première(s) année(s) sont supérieur à la moyenne, 
cela permettra d’en faire moins la (ou les) suivante (s) (mais l’inverse est vrai aussi). Les deux premières 
séries d’orchestre et l’atelier XX-21 du mois d’octobre, distribuées en juillet précédent, sont un moyen de 
rééquilibrer les heures entre étudiants d’une même discipline en imposant cette série à ceux qui seraient bien 
en dessous de la moyenne. Toutefois, le volontariat est tout à fait possible et cela n’empêche pas un étudiant 
qui souhaiterait se spécialiser dans la pratique de faire plus d’activités d’ensemble que le nécessite la 
validation de la discipline d’UE 2. 
The number of hours of ensemble activities undertaken by the student. This number should approach 
the average hours per student of the same discipline over the season. This number of hours will take into 
account the hours worked on previous seasons, and progressively over the entire course of a student. In other 
words, if the hours worked in the first year(s) are above average, this will reduce the following (but the opposite 
is true). The first two series of October orchestra, distributed in July, are a way to rebalance the hours between 
students of the same discipline by imposing this series to those who are well below average. However, 
volunteering is quite possible, and this does not prevent a student who would like to specialize in the practice 
of doing more general activities than requires the validation of the discipline of UE 2. 

— Le respect des procédures des activités d’ensemble, particulièrement vis-à-vis de la question des 
présences (ou absences), de la ponctualité et des remplacements. 
The respect of procedures of the ensemble activities, particularly with regard to the issue of attendance 
(or absence) and replacements. 

— La qualité du travail au pupitre. 
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The quality of work within the section. 

*Programmation 2020-2021* 

RÉCAPITULATIF CHRONOLOGIQUE — CHRONOLOGICAL RECAPITULATIVE 

29/09 ® 04/10 : Orchestre du CNSMD de Lyon (1.1) 

06/10 ® 16/10 : Atelier XX-21 (1.2.1) 

02/11 ® 05/11 : Festival Masters Department Creation (3.1) 

26/11 ® 02/12 : Orchestre du CNSMD de Lyon (1.2) 

05/12 ® 10/12 : Side by Side - Ensemble Orchestral Contemporain (5.1)  

10/12 ® 15/12 : Atelier XX-21 (2.2) 

16/12 ® 18/12 : Département création In Vivo #1 (3.2) 

04/01 ® 09/01 : Marathon d’Orchestre (1.3) 

11/01 ® 22/01 : Département création Empreintes # I et II (3.3) 

25/01 ® 29/01 : Département création Empreintes # IV  (3.4) 

01/03 ® 05/03 : Orchestre à cordes (1.4) 

15/03 ® 20/03 : Orchestre à cordes – C. Banchini (1.5) 

22/03 ® 24/03 : Département Création – In Vivo #2  (3.5) 

05/04 ® 09/04 : Collaboration CNSMD Lyon et Paris – Amérique de E. Varèse (4.1) 

12/05 ® 20/05 : Département Création – Examens de sortie (3.6) 

25/05 ® 26/05 : Département Création – In Vivo #3 : Orchestre (3.7) 

24/05 ® 29/05 : Side by Side : Orchestre National d’Auvergne (5.2)  

Nomenclatures 

Pour l’harmonie, la notation chiffrée universellement adoptée est utilisée : 
For the harmony, the universally adopted numerical notation is used: 

— flûtes . hautbois . clarinettes . bassons / cors . trompettes . trombones . tuba 
flutes . oboes . clarinets . bassoons / french horns . trumpets . trombones . tuba 

La forme simplifiée n’indique que le nombre d’instrumentistes nécessaires, mais ne précise pas si des instruments 
spéciaux sont requis. Il vous appartient lors de la distribution de début d’année d’en tenir compte. 



Orchestre et Atelier XX-21 — Orchestra and Atelier XX-21 17 

The simplified form only indicates the number of instrumentalists needed, but does not specify whether special 
instruments are required. It is your own responsibility to take this into account during the distribution of the beginning 
of the year. 
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1. Orchestre — Orchestra 
1.1. Concert du 04 Octobre 2020 (Auditorium de Lyon) 

Alexandre Bloch, direction 

S. Prokofiev : Concerto pour violon et orchestre  n° 1 op. 19, ré Maj  
violon solo —  3(pic).2.2.2 / 4.2.0.1 — 8.7.6.5.3 — 1 timb. 2 percussions, harpe,  

T. Dreux : Nacre Hydrocarbure 
3.2.2.2 / 4.2.0.1 — 8.7.6.5.3 — 3 percussions, harpe, 

Z. Kodaly : Danses de Galanta pour orchestra 
2.2.2.2 / 4.2.0.0 — 8.7.6.5.3 — 1 timb.. 2 percussions 

Voir planning en Annexe 1 

1.2. Concert des 1 et 2 Décembre 2020 (Salle Varèse) 
Julien Chauvin, direction 

Stravinski : Pulcinella , ballet avec chant en 1 acte 
Solistes : 1 soprano solo, 1 ténor solo, 1 basse solo 
2 (pic).2.0.2 / 2.1.1.0 —5.5.5.4.4 [dont 1 solo dans chacune des cordes)  

Mozart : Ouverture Noces de Figaro K 492 
2.2.2.2 / 2.2.0.0 — 8.7.6.5.3 dont 2.2.1.1.0 dpt musique ancienne —Timbales  
 

Mozart : Extrait des Noces de Figaro, Acte 2 No.15 : le Compte : « Esci Omai, Garzon Malnato » 
2.2.2.2 / 2.2.0.0 — 8.7.6.5.3 dont 2.2.1.1.0 dpt musique ancienne —Timbales  

 

Mozart : Extrait des Noces de Figaro, Acte 4 Finale No.28 : Cherubino : « Pian pianino le andro più presto » 
2.2.2.2 / 2.2.0.0 — 8.7.6.5.3 dont 2.2.1.1.0 dpt musique ancienne —Timbales  
 

Voir planning en Annexe 2 

1.3. Marathon d’Orchestre du 07 et 09 Janvier 2021 (Salle Varèse) 
Quentin Hindley, direction 

R. Strauss: Concerto pour hautbois et petit orchestre TrV 292  en ré Majeur 
hautbois solo — 2.1(ca).2.2  / 2.0.0.0 — 8.7.6.5.3   

W. Walton : Concerto pour alto et orchestre, version originale 
Alto solo — 3 (pic).3 (ca).3 (clB).3 (cfg ) / 4.3.3.1 — 1 timb.  

J. Haydn : Concerto pour violoncelle en ré majeur op. 10; Hob. VIIb n.2  
violoncelle solo — 0.2.0.0 / 2.0.0.0 — 8.7.6.5.3 

A. Arutunian : Concerto pour trompette et orchestre 
trompette solo — 2(II/pic).2.2.2 / 4.2.3.1 — 8.7.6.5.3 — 1timb. 2 perc. hp  
 

R. Strauss : Till Eulenspiegel, op. 28, poème symphonique 
4.4.4.4 / 4.3.3.1 —  8.7.6.5.3 — 1 timb. 2 perc.  

R. Wagner : ouverture des maîtres chanteurs 
3(2pic).2.2.2 / 4.3.3.1 — 8.7.6.5.3 —1 timb. 2 perc. 1 hp 

 Voir planning en  
Annexe 3 
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1.4. Orchestre à cordes du 05 Mars 2021(Salle Varèse) 
Roberto Fores, direction 

Ch. Mason : Concerto pour Cor et orchestre à cordes 
8.7.6.5.3 
 

A. Brun : Creation  

Br. Dean : Carlo, pour 15 cordes soliste, sampler  cordes et bande magnétique 
 8.0.3.3.1 

G. Ligeti : Ramifications pour orchestre à cordes ou douze cordes solo 
Groupe 1 : 4 violons. 1 alto. 1 violoncelle 
Groupe 2 : 3 violons. 1 alto. 1 violoncelle. 1 contrebasse 

M. Weinberg : Symphonie de chambre n° 1 op 147 
8.7.6.5.3 

 Voir planning en Annexe 4 

1.5. Orchestre à cordes du CNSMD de Lyon et département de musique ancienne du 20 
Mars 2021 à 18h00 (Salle Varèse) 
Chiara Banchini, Concertmeister  
 

Violons : 12 + 8  
Altos : 6 + 2 
Violoncelles : 4 + 4 
Contrebasses : 2 
Basson : 1 
 

G.P. Telemann : Ouverture/ suite pour cordes  

G.P. Telemann :   Concerto pour 4 violons  

G.P. Telemann : Ouverture/suite ou Concerto, pour 2 flûtes à bec, basson et cordes  

G.P. Telemann :  Concerto pour 3 violons  

Wilhelm Friedemann Bach : Sinfonie  

Masterclass publiques ?  

 Mercredi 17, 14h - 17h Fantaisies de Telemann  

 Vendredi 19, 14h - 17h Musique de chambre de Telemann  

Voir planning en  

 
 
 
Annexe 5 
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2. Atelier XX-21 
2.1. Concert du 16/10/2020 (Salle Varèse)  

Fabrice Pierre, direction 

B. Maderna : Giardino  Religioso pour petit orchestre 
0.0.0.0 / 2.2.0.0 — 6.0.2.1.1 — 1 timb, 2 perc. 2 hp.1 célesta. 2 pianos 

Ph. Manoury : Passacaille pour Tokyo pour piano et 17 instruments 
Piano solo — 1(pic).1.2(clb).1 / 1.1.1.0 — 1.1.1.1.1 — 2 perc. 1 hp. 1 piano  

M. Lepauvre : Concerto pour violon solo et ensemble 
Violon solo — 1(aussi pic).0.1(aussi clb).0 / 1.0.0.0 — 0.0.1.1.0 — 2 perc.1 hp. 1 piano  

Ph. Hurel : Six Miniatures en trompe- l'oeil pour ensemble 
2.0.2.0 / 2.0.0.0 — 1.1.1.1.0 —3 perc. 1 hp. 1 piano 

Voir planning en Annexe 6 
 

2.2. Atelier XX-21 du 15/12 (Salle Varèse) 
Fabrice Pierre, direction 
 

Concert de 18h00 

L.V. Beethoven : Variations Diabelli au piano 

Concert de 20h00 

H. Zender : 33 Verändenungen Über 33 Verändenungen pour ensemble 
2(pic).2(ca).2.2(cfg) / 2.2.1.1 —1.1.1.1.1 — 4 perc. 1hp. 1 piano 
 

Voir planning en Annexe 7 

3. Activités du département de création musicale — Activities of 
musical creation department 

3.1    Festival Masters Departement Création du 05/11(Salle Varèse) 

D. Arango-Prada : Xénolythe pour ensemble et électronique 
 
1.0.1.0 / 0.0.0.0 — 1.0.1.1.0 — 1 piano 

G. Araujo : Vague madame pour ensemble et bande 
1.1.2.0 / 1.1.1.0 — 1.1.1.1.1 — 1 percu. 1 piano 

S. Naslin : frontieres 
1.0.1.1 / 0.0.0.0 — 0.0.1.1.0 — 1 percu. 

Voir planning en Annexe 8 
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3.2    Département création In Vivo #1 (Salle Varèse) 
Fabrice Pierre, direction 
 

3.3.3.3 / 4.3.3.0 — 8.7.6.5.3 — 1 timb. 2 percu. 2 hp.1 piano/célesta  

Services le 16/12 : 14h00 à 17h00 et 18h00 à 21h00 
Services le 17/12 : 10h00 à 13h00 et 15h00 à 18h00 répétition publique 

 

Séance Orchestration Cordes du 18/12 (Salle Dupin) 
3.3.3.2.1 

Voir planning en Annexe 9  

 

 

3.3    Empreintes # I et II concerts du 19 et 22 janvier 2021 (Salle Varèse) 
Direction Fabrice Pierre 

 
3.2.3.2 / 2.2.2.0 — 3.2.3.3.2 — 4 percu. 2 hp. 2 piano/célesta 
 

Voir planning en Annexe 10 

3.4     Empreintes # IV — Ciné-Concert du 29 janvier 2021 (Salle Varèse) 
0.1(ca).1(clb).1(cfg) / 1.1.1.0 —0.1.1.1.1 — 2 perc. 1 hpe. 1 pno/cel  

Voir planning en Annexe 11 

3.5     Département Création – In Vivo #2 (Salle d’ensemble) du 22/03 au 24/03 
 
2.2.2.2 / 2.0.0.0 — harpe 

Voir planning en Annexe 12 

3.6     Département Création – Examens de sortie du 21/05/21 
Fabrice Pierre, direction 
 

2.1.2(1clB).1 — 1.1.1.1 — 2.1.2.2.1 — 2 perc. 1 hp. 1pno/cel 

Services de répétition du 15/05 au 20/05 (planning transmis avant le 15/04) 
Générales et concerts les 20 et 21/05 

 

3.7     Département Création – In Vivo #3 : Orchestre 
Fabrice Pierre, direction 

Créations et relectures de la classe de Luca Antignani 
3(1pic).3(1ca).3(1clB).3(1cbn) — 4.3.3(1tb).1(tbB) — 8.7.6.5.3 — 1timb, 2perc, 1harpe, 1pno/cel 

Partitions à retirer au bureau de la régie d’orchestre à partir du ** ?  

Services le 25/05 : 14h00 à 17h00 et 18h00 à 21h00 
Services le 26/05 : 10h00 à 13h00 et 15h00 à 18h00, concert à 20 h 
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4.     Collaboration CNSMD Lyon et Paris 
 

4.1     CNSMD Lyon et Paris – Amérique de E. Varèse (Théâtre des Champs Elysées, 
Paris) du 09/04 

3 contrebasses, 1 hautbois, 1 clarinette, 1 basson, 4 cors, 2 trompettes,1 trombone, 5 percussionnistes  

Voir planning en Annexe 13 
 
 
 
 
 
 

5 Side by Side 
 

5.1     Ensemble Orchestral Contemporain – Erste Kammersymphonie op.9 (1906) 
d'Arnold Schoenberg	(Opéra de Saint-Étienne)	du 10/12/2020 et du 29/05/2021 (Cité de 
la Musique et de la Danse de Soissons) 

4 étudiants harmonie - 1 cor anglais, 1 clarinette, 1 basson, 1 cor 
Arnold Schoenberg : Erste Kammersymphonie op.9 (1906)  
1 flûte, 1 hautbois, 1 cor anglais, 3 clarinettes, 2 bassons, 2 cors, 2 violons, 1 alto, 1 violoncelle, 1 contrebasse 

Voir planning en Annexe 14 
 

5.2    Orchestre National d’Auvergne du 27/05/2021 et 28/05/2021 

Ch. Mason : Creation 

S. Prokofiev : Concerto pour piano et orchestre no.4  
Piano solo : Alexei Volodin 

J. Brahms : Symphonie no.2  
Distribution musiciens CNSMD – 1.1.1.2(cfg) / 2.1.2.0 — 4.3.2.2.2 

Voir planning en Annexe 15 
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Plannings — Schedules 
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ANNEXE 1

 

Planning :orchestre Octobre Direction Alexandre Bloch
Date Déb. FIn Type de service Oeuvre

toutes si non renseignéesSalle

 Impression du 17/09/2020
!

Mar. 29 Sept. 2020 19h00 21h00 partielle V1 (J. Gilbert) AA Varèse - B011

Mer. 30 Sept. 2020 10h00 12h00 partielle V2 (Gilbert) AA Varèse - B011

Mer. 30 Sept. 2020 10h00 12h00 partielles Altos (F. Lamarre) AB salle Dupin - B038

Mer. 30 Sept. 2020 13h00 15h00 partielle violoncelles (E.Miecznikowska) AA Varèse - B011

Mer. 30 Sept. 2020 14h00 16h00 partielle contrebasses (C. Carlier) AB salle Dupin - B038

Mer. 30 Sept. 2020 18h00 21h00 Tutti Kodaly / Dreux AA Varèse - B011

Jeu. 01 Oct. 2020 10h00 12h00 partielle vents Dreux / Prokofiev AA Varèse - B011

Jeu. 01 Oct. 2020 12h15 13h00 partielle harpe/percussions AA Varèse - B011

Jeu. 01 Oct. 2020 14h00 17h00 partielle cordes  Dreux / Prokofiev AA Varèse - B011

Ven. 02 Oct. 2020 14h00 17h00 Tutti Kodaly / Dreux AA Varèse - B011

Ven. 02 Oct. 2020 18h00 21h00 Tutti Prokofiev avec soliste AA Varèse - B011

Sam. 03 Oct. 2020 9h30 12h30 Tutti Kodaly / Dreux AA Varèse - B011

Sam. 03 Oct. 2020 14h00 17h00 Tutti Prokofiev avec soliste  / (Dreux à
confirmer)

AA Varèse - B011

Dim. 04 Oct. 2020 10h00 13h00 générale Audi Lyon plateau M.
RavelDim. 04 Oct. 2020 16h00 17h00 concert -  Prokofiev  / Dreux /  Kodaly Audi Lyon plateau M.
Ravel

Jean-Michel Lopez régie d'orchestre  tel direct :  04 72 19 26 63 jean-michel.
lopez@cnsmd-lyon.fr

page 1
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ANNEXE 2 

 
 

Planning :orchestre Décembre J Chauvin
Date Déb. FIn Type de service Oeuvre

toutes si non renseignéesSalle

 Impression du 09/09/2020
!

Jeu. 26 Nov. 2020 14h00 17h00 répétition chanteurs AA Varèse - B011

Jeu. 26 Nov. 2020 18h30 21h30 Lecture Mozart + Stravinsky AA Varèse - B011

Ven. 27 Nov. 2020 10h00 12h00 Vents Mozart AA Varèse - B011

Ven. 27 Nov. 2020 12h00 13h00 Vents Stravinsky Pulcinella,
ballet avec

AA Varèse - B011

Ven. 27 Nov. 2020 14h30 16h30 répétition Cordes Stravinsky Pulcinella,
ballet avec

AA Varèse - B011

Ven. 27 Nov. 2020 16h30 17h30 répétition Cordes Mozart AA Varèse - B011

Ven. 27 Nov. 2020 19h00 22h00 Tutti Stravinsky/Mozart AA Varèse - B011

Sam. 28 Nov. 2020 10h30 13h30 Tutti Stravinsky Pulcinella,
ballet avec

AA Varèse - B011

Lun. 30 Nov. 2020 14h00 17h00 Tutti Stravinsky Pulcinella,
ballet avec

AA Varèse - B011

Lun. 30 Nov. 2020 18h30 21h30 Tutti Mozart AA Varèse - B011

Mar. 01 Déc. 2020 14h30 17h30 générale AA Varèse - B011

Mar. 01 Déc. 2020 20h00 21h30 concert AA Varèse - B011

Mer. 02 Déc. 2020 17h30 18h30 raccord AA Varèse - B011

Mer. 02 Déc. 2020 20h00 21h30 concert AA Varèse - B011

Jean-Michel Lopez régie d'orchestre  tel direct :  04 72 19 26 63 jean-michel.
lopez@cnsmd-lyon.fr

page 1
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ANNEXE 3

 
 

ANNEXE 4 
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ANNEXE 5

 
 

 

  

Planning :Département Cordes Ancienne / Moderne Orchestre CH Banchini
Date Déb. FIn Type de service Oeuvre

toutes si non renseignéesSalle

 Impression du 14/09/2020
!

Lun. 15 Mars 2021 14h00 17h00 répétition orchestre cordes anciennes &
modernes  Banchini

AB salle Dupin - B038

Lun. 15 Mars 2021 18h30 21h30 répétition orchestre cordes anciennes &
modernes  Banchini

AB salle Dupin - B038

Mar. 16 Mars 2021 14h00 17h00 répétition orchestre cordes anciennes &
modernes  Banchini

AB salle Dupin - B038

Mar. 16 Mars 2021 18h30 21h30 répétition orchestre cordes anciennes &
modernes  Banchini

AB salle Dupin - B038

Mer. 17 Mars 2021 14h00 17h00 master-class AB salle Dupin - B038

Mer. 17 Mars 2021 18h30 21h30 répétition orchestre cordes anciennes &
modernes  Banchini

AB salle Dupin - B038

Jeu. 18 Mars 2021 14h00 17h00 répétition orchestre cordes anciennes &
modernes  Banchini

AB salle Dupin - B038

Jeu. 18 Mars 2021 18h30 21h30 répétition orchestre cordes anciennes &
modernes  Banchini

AB salle Dupin - B038

Ven. 19 Mars 2021 14h00 17h00 master-class AA Varèse - B011

Ven. 19 Mars 2021 18h30 21h30 répétition orchestre cordes anciennes &
modernes  Banchini

AA Varèse - B011

Sam. 20 Mars 2021 15h00 18h00 générale AA Varèse - B011

Sam. 20 Mars 2021 20h00 21h30 concert AA Varèse - B011

Jean-Michel Lopez régie d'orchestre  tel direct :  04 72 19 26 63 jean-michel.
lopez@cnsmd-lyon.fr
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ANNEXE 8

 

Planning :Dpt Création Musicale Festival Master #
Date Déb. FIn Type de service Oeuvre

toutes si non renseignéesSalle

 Impression du 22/09/2020
!

Lun. 02 Nov. 2020 9h00 11h00 répétition Arango-Prada Xenolithe (1) Studio d'essai A10

Lun. 02 Nov. 2020 11h00 13h00 répétition Naslin Frontières (1) FrontièresAB salle Dupin - B038

Lun. 02 Nov. 2020 14h30 16h30 répétition Araujo Vague Madame (1) Vague
madame,

AB salle Dupin - B038

Mar. 03 Nov. 2020 9h00 11h00 répétition Naslin Frontières (2) FrontièresAB salle Dupin - B038

Mar. 03 Nov. 2020 11h00 13h00 répétition Arango-Prada Xenolithe (2) Xénolithe
pour

Studio d'essai A10

Mar. 03 Nov. 2020 17h00 19h00 répétition Araujo Vague Madame (2) Vague
madame,

AB salle Dupin - B038

Mer. 04 Nov. 2020 9h00 11h00 répétition Araujo Vague Madame (3) Vague
madame,

AA Varèse - B011

Mer. 04 Nov. 2020 11h00 13h00 répétition Arango-Prada Xenolithe (3) Xénolithe
pour

AA Varèse - B011

Mer. 04 Nov. 2020 14h30 16h30 répétition Naslin Frontières (3) FrontièresAA Varèse - B011

Jeu. 05 Nov. 2020 10h00 13h00 Générale Master Araujo/Prada AA Varèse - B011

Jeu. 05 Nov. 2020 14h00 16h30 Générale DNSPM
Demonsant/Daher/Naslin/Daval

AA Varèse - B011

Jeu. 05 Nov. 2020 18h00 19h00 Concert DNSPM AA Varèse - B011

Jeu. 05 Nov. 2020 20h00 21h00 Concert Master AA Varèse - B011

Jean-Michel Lopez régie d'orchestre  tel direct :  04 72 19 26 63 jean-michel.
lopez@cnsmd-lyon.fr
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ANNEXE 10 

 
 

 

Planning :Département Création -  Empreintes # 1 et 2
Date Déb. FIn Type de service Oeuvre

toutes si non renseignéesSalle

 Impression du 22/09/2020
!

Lun. 11 Janv. 2021 13h00 22h00 répétition d'ensemble Empreintes AB salle Dupin - B038

Lun. 11 Janv. 2021 14h00 18h00 répétitions d'ensemble AA Varèse - B011

Mar. 12 Janv. 2021 10h00 18h00 répétitions d'ensemble AA Varèse - B011

Mar. 12 Janv. 2021 15h00 22h00 répétition d'ensemble Empreintes AB salle Dupin - B038

Mer. 13 Janv. 2021 10h00 18h00 répétitions d'ensemble AA Varèse - B011

Mer. 13 Janv. 2021 13h00 22h00 répétition d'ensemble Empreintes AB salle Dupin - B038

Jeu. 14 Janv. 2021 10h00 18h00 répétitions d'ensemble AA Varèse - B011

Jeu. 14 Janv. 2021 13h00 22h00 répétition d'ensemble Empreintes AB salle Dupin - B038

Ven. 15 Janv. 2021 10h00 18h00 répétitions d'ensemble AA Varèse - B011

Ven. 15 Janv. 2021 13h00 22h00 répétition d'ensemble Empreintes AB salle Dupin - B038

Sam. 16 Janv. 2021 13h00 22h00 répétition d'ensemble Empreintes AB salle Dupin - B038

Lun. 18 Janv. 2021 13h00 22h00 répétition d'ensemble Empreintes AB salle Dupin - B038

Lun. 18 Janv. 2021 14h00 17h00 générale E 1 18h AA Varèse - B011

Lun. 18 Janv. 2021 18h00 21h00 générale E 1 20h AA Varèse - B011

Mar. 19 Janv. 2021 9h30 10h30 E. A. C. AA Varèse - B011

Mar. 19 Janv. 2021 13h00 17h00 répétition d'ensemble Empreintes AB salle Dupin - B038

Mar. 19 Janv. 2021 18h00 19h00 concert Empreintes # 1 Atelier XX-21 AA Varèse - B011

Mar. 19 Janv. 2021 20h00 21h00 concert Empreintes # 1 Atelier XX-21 AA Varèse - B011

Mer. 20 Janv. 2021 9h00 18h00 répétitions d'ensemble AA Varèse - B011

Mer. 20 Janv. 2021 13h00 16h00 répétition d'ensemble Empreintes AB salle Dupin - B038

Jeu. 21 Janv. 2021 9h00 18h00 répétitions d'ensemble AA Varèse - B011

Jeu. 21 Janv. 2021 13h00 22h00 répétition d'ensemble Empreintes AB salle Dupin - B038

Ven. 22 Janv. 2021 9h30 10h30 E. A. C. AA Varèse - B011

Ven. 22 Janv. 2021 13h00 17h00 répétition d'ensemble Empreintes AB salle Dupin - B038

Ven. 22 Janv. 2021 18h00 19h00 concert Empreintes # 2 Atelier XX-21 /
Electro / Prix Salabert

AA Varèse - B011

Ven. 22 Janv. 2021 20h00 21h00 concert Empreintes # 2 Atelier XX-21 /
Electro / Prix Salabert

AA Varèse - B011

Lun. 25 Janv. 2021 9h00 21h00 montage / répétition concert Empreintes # 3
Electro

AA Varèse - B011

Mar. 26 Janv. 2021 9h30 10h30 E. A. C. AA Varèse - B011

Mar. 26 Janv. 2021 18h00 19h00 concert Empreintes # 3 Electro AA Varèse - B011

Mar. 26 Janv. 2021 20h00 21h00 concert Empreintes # 3 Electro AA Varèse - B011

Jean-Michel Lopez régie d'orchestre  tel direct :  04 72 19 26 63 jean-michel.
lopez@cnsmd-lyon.fr
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Planning :Département Création -  Empreintes # 4 Ciné Concert
Date Déb. FIn Type de service Oeuvre

toutes si non renseignéesSalle

 Impression du 23/09/2020
!

Lun. 25 Janv. 2021 9h00 10h00 Montage AB salle Dupin - B038

Lun. 25 Janv. 2021 10h00 13h00 Première lecture AB salle Dupin - B038

Lun. 25 Janv. 2021 14h30 17h30 Partielle cordes AB salle Dupin - B038

Lun. 25 Janv. 2021 18h00 20h00 Partielle vents percus harpe piano AB salle Dupin - B038

Lun. 25 Janv. 2021 20h00 21h00 Démontage AB salle Dupin - B038

Mer. 27 Janv. 2021 14h00 17h00 répétitions compositon à l'image AA Varèse - B011

Mer. 27 Janv. 2021 18h00 21h00 répétitions compositon à l'image AA Varèse - B011

Jeu. 28 Janv. 2021 14h00 17h00 répétitions compositon à l'image AA Varèse - B011

Jeu. 28 Janv. 2021 18h00 21h00 répétitions compositon à l'image AA Varèse - B011

Ven. 29 Janv. 2021 14h00 17h00 générale AA Varèse - B011

Ven. 29 Janv. 2021 20h00 21h30 Concert Empreintes # 4 Composition pour
l'image / Ciné Concert

AA Varèse - B011

Jean-Michel Lopez régie d'orchestre  tel direct :  04 72 19 26 63 jean-michel.
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ANNEXE 15 

 

Planning Technique: Side by side 20/20 E. O. C.

Date Déb. FIn Type OeuvreSalle Son1 Plat.1 Lum. Ouvr.

Régisseurs
Chef Plat.2 Plat.3Son2

Accor.

               Impression du 23/09/2020

!

dim. 15 nov. 2020 10h00 12h30 répétition Schoenberg (Saint-Étienne
Conservatoire Massenet)

CRR Massenet St-
Etienne

Nicol
as

dim. 15 nov. 2020 13h30 16h00 répétition Schoenberg (Saint-Étienne
Conservatoire Massenet)

CRR Massenet St-
Etienne

Nicol
as

sam. 05 déc. 2020 17h00 19h30 répétition Schoenberg (Lyon Gymnase
Opéra / Opéra St-Etienne?)

Nicol
as

dim. 06 déc. 2020 10h00 12h30 répétition Schoenberg (Lyon Gymnase
Opéra / Opéra St-Etienne?)

Nicol
as

Brun
o

dim. 06 déc. 2020 13h30 16h00 répétition Schoenberg (Lyon Gymnase
Opéra / Opéra St-Etienne?)

Nicol
as

Brun
o

jeu. 10 déc. 2020 15h00 17h30 générale - salle Copeau - Opéra Théâtre de Saint-
Etienne

Nicol
as

Brun
o

jeu. 10 déc. 2020 20h00 21h00 Concert E. O. C. 4 stagiaires /
étudiants du CNSMDL (1 cor

Opéra Théâtre de Saint-
Etienne

Nicol
as

Brun
o

sam. 29 mai 2021 20h00 20h00 Concert E. O. C.4 stagiaires /
étudiants du CNSMDL (1 cor

Cité de la Musique et de
la Danse

Nicol
as

Brun
o

chef du service régie : didier.coquelet@cnsmd-lyon.fr     tel  04 72 19 26 29


