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ORCHESTRE ET ATELIER XX-21 
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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. 
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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 2021-2022* 

RÉCAPITULATIF CHRONOLOGIQUE — CHRONOLOGICAL RECAPITULATIVE 

29/09 → 04/10 : Orchestre d’harmonie (1.1) 

05/10 → 08/10 : Orchestre à cordes (1.2) 

02/11 → 10/11 : Orchestre du CNSMD de Lyon (1.3) 

06/12 → 07/12 : Département création In Vivo #1 (3.1) 

29/11 → 14/12 : : Atelier XX-21 (2.1)  

03/01 → 08/01 : Marathon d’Orchestre (1.4) 

10/01 → 15/01 : Département création Empreintes # II et III(3.2) 

24/01 → 28/01 : Département création Empreintes # IV  (3.3) 

28/02    →          Département Création – In Vivo #2  (3.4) 

01/03 → 10/03 : Atelier XX-21 (2.2) 

14/03 → 19/03 : Orchestre du CNSMD de Lyon (1.5) 

14/05 → 27/05 : Département Création – Examens de sortie (3.5) 

01/06 → 02/06 : Département Création – In Vivo #3 : Orchestre (3.6) 

 

 

 

 

 

 

  

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. 



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

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. Orchestre d’harmonie du 04 Octobre 2021 (Salle Varèse) 

Claude Kesmaecker, direction 

I.F. Stravinsky : Concerto pour piano et orchestre d’harmonie 
piano solo —  3.3(ca).2.2(cfg). / 4.4.3(tbB).1. — 0.0.0.0.1. — 1 timb. 
 
 H. Tomasi : Fanfares liturgiques  
0.0.0.0. / 4.3.4(tbb).1. — 1 timb. 3 perc.  
 
C. Saint-Saens : Tarantelle op. 6  
1.2.9(1clB).2. / 2.2.2.0. — 0.0.0.0.1. — 1 timb.3 sax  
 
A. Piazzolla : Oblivion pour orchestre d’harmonie  
2.2.2.2. / 4.4(buggle).3(tbb).3. — 0.0.0.0.1 —1 perc. 4 sax  
 

Voir planning en Annexe 1 

1.2. Orchestre à cordes du 8 octobre 2021 (Salle Varèse) 
Hélène Collerette, direction et violon solo 
 

J. Suk : Sérénade pour cordes op.6 en mi bémol majeur  
8.7.6.5.4.  
 

I.F. Stravinsky : Concerto en ré pour orchestre à cordes  
8.7.6.5.4.   
 

J. Haydn : Concerto pour violon en do majeur  
1 violon solo — 8.7.6.5.4. — 1 clavecin  
 
 

Voir planning en Annexe 2 

1.3. Orchestre du 10 novembre 2021 (Auditorium de lyon) 
Jurgen Hempel, direction 
 

P. Boulez : Rituel in memoriam Bruno Maderna, pour orchestra en 8 groupes  
4 (alto).4 (ca).5 (clB).4. / 6.4.4(tbB).0. — 6.0.2.2.0. — 9 perc 1 sax 

 
I.F. Stravinsky : Le sacre du printemps, version révisée de 1947 (sous réserve)  
5(pic/alto).5(ca).5(pic/ré/clB).5(ctf). / 8.5.4(tbB).2 — 14.12.10.10.8.  
2 timb 3 perc  

 
B. Bartok : Concerto pour orchestre (en remplacement du sacre du printemps)  
3(pic).3(ca).3(clb).3(cfg). / 4.3.2.1 — 14.12.10.10.8. — 1 timb. 3 perc. 2 hpes  

 

 Voir planning en Annexe 3 
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1.4. Marathon d’Orchestre  du 05, 06 et 08 janvier Mars 2022 (Salle Varèse) 
Anthony Hermus, direction 
 
Effectif A 
 

L. van Beethoven : Symphonie °4  
 1.2.2.2 / 2.2.0.0 —7.5.4.3.2 — 1 timb  

 
 C.M von Weber : Concerto pour basson et orchestre   
 1 basson solo — 2.2.0.2 / 2.2.0.0 — 7.5.4.3.2 — 1 timb.   
 
 C.A. Debussy : Danses sacrée et profane   
 1 harpe solo — 7.5.4.3.2  
 
W.A. Mozart : la clemenza de tito (ouverture)  
  2.2.2.2 / 2.2.0.0 —7.5.4.3.2 — 1 timb.  
 

 

Effectif B 
 

R. Strauss : Don juan Trv156 op 20  
  3(pic).3(ca).2.3(cbn) / 4.3.3.1 — 10.8.7.6.5 
— 3 percus. 1 timb — 1 hpe  
 
R. Wagner : Tristan et Isolde 
3.3(ca).3(clb).3 / 4.2.3(tbb).1 — 10.8.7.6.5 
—    1 timb. — 1 hpe 
 
R. Schumann : concerto pour 4 cors 
 4 cors solo — 3(pic).2.2.2 / 2.2.3.0 — 10.8.7.6.5  — 1 timb 
 
C. Nielsen : Concerto pour flûte  
1 flûte solo — 0.2.2.2 / 2.0.1.0 — 10.8.7.6.5 — 1 timb.  
 

 

 

 Voir planning en Annexe 4 

1.5. Orchestre du 18 et 19 Mars 2022 à (Salle Varèse) 
Julien Chauvin, direction  

 
 L. van Beethoven : Symphonie n°5 en ut mineur, op 67  
 3(pic).2.2.3(cfg) / 2.2.3(tbb).0 — 8.7.6.5.3 — 1 timb.  
 
 M. Ravel : Le tombeau de couperin  
  2(pic).2(ca).2.2 / 2.1.0.0 — 8.7.6.5.3 — 1 hpe 
 
 J. Haydn : Symphonie n°6 

1.2.0.1 / 2.0.0.0 — 8.7.6.5.3 — 1 clavecin 
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2. Atelier XX-21 
2.1. Atelier XX-21 du 14/12/2021 (Salle Varèse)  

Fabrice Pierre, direction 
  

 I. F. Stravinsky : Symphonie pour instruments à vent  
 3.3.3.3 / 4.3.3.1.    
 
 Y. Maresz : Métalics  
 Tp solo  + électro 
 
 Filipe Rodriguez : Création  
 
A. Singier  : Création  
 
Y. Maresz : Eclipse  
 1.1.1.1 / 0.1.1.1 — 1 percu — 1 piano — 1 harpe  
 
 I. F. Stravinsky : Renard  
 1.1.1.1 / 0.1.1.1 - 1.1.1.1.1 — 2 percu.  1 timb — 
cymballum — 2 basses/ 2 ténors 
 

Voir planning en Annexe 6 
 

2.2. Atelier XX-21 du 10 mars 2022 (Salle Varèse) 
Fabrice Pierre, direction 
  

A. Berg : Kammerkonzert  
2(pic).2(ca).3.2(cfg) / 2.1.1.0 — 1 piano  

R. Rivas : Création  

A.Castex : Création 

Hin-lat Liu : the secret place and misterious trail  
1.0.1.0 / 1.0.0.0 —1.0.0.1.0  
 

Voir planning en Annexe 7 
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3. Activités du département de création musicale — Activities of 
musical creation department 

3.1    Département création in Vivo #1(Salle Varèse) 
    Fabrice Pierre, direction  
  
3(pic).3(ca).3(clb).3(cfg) / 4.3.3(tbb).1 — 8.7.6.5.3 — 1 timb. 2 percu. 1 hp.1 piano/célesta  
  
Services le 06 décembre : 14h00 à 17h00 et 18h00 à 21h00  
Services le 07 décembre : 14h00 à 17h00 et 18h00 à 21h00 répétition publique  

 

Voir planning en Annexe 8 
 

3.2    Empreintes #II et III concerts du 21 et 25 janvier 2022 (Salle Varèse) 
Fabrice Pierre, direction 
 

3.2.3.2 / 2.2.2.1 — 3.2.3.3.2 — 5 percu. 2 hp.2 piano/célesta  
 

Voir planning en Annexe 9  

 

3.3    Empreintes # IV ciné-concert du 28 janvier 2022 (Salle Varèse) 

1(pic).1(ca).1(clb).1(cfg) / 1.1.1.1 — 1.1.1.1.1 — 2 perc. 1 hpe. 1 pno/cel 

 

Voir planning en Annexe 10 

3.4     Département création in Vivo #2 concert du 28 février 2022 (Salle d’ensemble)  

2.2.2.2 / 2.0.0.0 — 1 hpe 

3.5     Département Création – Examens de sortie (Salle Varèse) du 25 mai au 27 mai 
           Fabrice Pierre, direction 

2.1.2(1clB).1 — 1.1.1.1 — 2.1.2.2.1 — 3 perc. 1 hpe. 1 pno/cel 

 Services de répétition du 14/05 au 27/05 (planning transmis avant le 14/04)  
 Générales et concerts les 25, 26 et 27/05  

 

3.6        Département Création – In Vivo #3 : Orchestre (Salle Varèse) 
     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 — 8.7.6.5.3 — 1 timb, 2 perc, 1hpe, 1 pno/cel 

Partitions à retirer à la bibliothèque d’orchestre 

Services le 01 juin 2022 : 14h00 à 17h00 et 18h00 à 21h00 
Services le 02 juin 2022 : 10h00 à 13h00 et 15h00 à 18h00, concert à 20  
 



Orchestre et Atelier XX-21 — Orchestra and Atelier XX-21 15 

Plannings — Schedules 

ANNEXE 1 
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ANNEXE 2 
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ANNEXE 3 
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ANNEXE 4 

 

 
 
 



Orchestre et Atelier XX-21 — Orchestra and Atelier XX-21 19 

ANNEXE 5 
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