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AVANT-PROPOS DU DIRECTEUR  

Le premier rapport d’activité du CNSMD de Lyon concernait l’année 2010. Celui-ci comporte en 
nouveauté remarquable la contribution des départements pédagogiques, au cœur des missions 
fondamentales de l’établissement. 
 
Durant toute l’année 2014, la partie moderne des locaux et les salles publiques ont été interdits 
d’accès et d’utilisation par arrêté de la Ville de Lyon, suite au glissement massif qui s’est 
subitement déclenché en décembre 2013 au dessus même du Conservatoire et a balayé tout le 
terrain dont il est affectataire.  
Pour autant, comme le montre ce rapport d’activité, le conservatoire a pu honorer ses missions 
de formation, de diplomation, le recrutement des nouvelles promotions, et l’apprentissage des 
artistes danseurs et musiciens par la scène. 
Cette continuité de l’activité n’aurait pu être assurée sans la mobilisation et la réactivité très 
fortes de toutes les équipes de CNSMD de Lyon, qui ont bouleversé leurs plannings, trouvé des 
accueils professionnels, réorganisé les fonctionnements dans de nouveaux lieux. Qu’ils en 
soient très sincèrement remerciés, comme tous les partenaires lyonnais et de la région qui nous 
ont ouvert leurs portes, leurs salles. 
La crainte d’être bâillonnés, de ne plus pouvoir partager la force et la beauté de nos missions 
s’est transformée en courage, en énergie et en imagination, elle a soudé les enseignants, les 
étudiants et l’administration solidairement autour du CNSMD. 
 
L’année 2014 a aussi vu la nomination d’une nouvelle Présidente pour le CNSMD de Lyon, 
Madame Catherine TSEKENIS. Issue du monde des arts de la scène,  Catherine TSEKENIS, 
après avoir été danseuse, a accompagné la production de chorégraphes, puis intégré le 
Ministère en tant qu’inspectrice à la création et aux enseignements artistiques, puis conseillère 
pour la danse du directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles au 
ministère. En 2007, elle rejoint la maison Hermès avec pour mission d’élaborer et de 
développer la politique de mécénat. La Fondation d’entreprise Hermès est alors créée et elle en 
assume la direction, sous la présidence de Pierre-Alexis Dumas. Sa contribution à l’exercice de 
nos missions, son soutien ainsi que la pertinence de son regard, accompagnent attentivement 
la conduite de l’établissement ; je tiens à lui adresser ma sincère reconnaissance pour avoir 
accepté cette présidence au plus fort de la tempête.  
 
L’année 2013-2014 a permis aux équipes enseignantes, mais également aux étudiants, de 
dresser un bilan d’application des cinq premières années de mise en place du cursus Licence – 
Master – Doctorat. Ce très large travail, a permis, par les très nombreuses contributions, de 
constater que les nouveaux cycles sont désormais complètement assimilés dans la 
structuration des parcours.  A l’appui de ce bilan, les réflexions ont vocation à se poursuivre, 
avec notamment le souhait d’arriver à une meilleure répartition entre les cycles licence et 
master en musique, et la volonté de créer dans un proche avenir des masters au sein du 
département des études chorégraphiques. Le calendrier des concours d’entrée a également été 
remanié, avec la suppression de la session de septembre, et permet désormais d’installer plus 
rapidement les premières semaines de cours. Enfin, l’année 2013 a permis la définition d’un 
master de musique de chambre en tant que discipline principale, et d’enclencher le dispositif de 
la deuxième discipline principale de master. 
 
L’ancrage et le rayonnement international du CNSMD de Lyon trouvent une reconnaissance 
significative avec l’acceptation par l’Europe, à l’été 2014, d’un projet de création d’un master 
européen de composition de musique de film, pensé en articulation entre quatre établissements 
d’enseignement supérieur et quatre partenaires professionnels. Le programme, dont le CNSMD 
de Lyon est le pilote, sera financé par l’Europe à hauteur de 447k€.  
Le Collège des Hautes Etudes Lyon Sciences (CHEL’S) qui regroupe cinq grandes écoles de la 
région lyonnaise (Ecole Normale Supérieure, Science Po Lyon, Vetagro-Sup, Centrale Lyon et 
CNSMD de Lyon) a développé ses actions, avec la possibilité offerte aux étudiants de cours 
croisés, et la préparation, pour la rentrée 2014, d’un MOOC sur le thème transversal 
« Décision, complexité et risque(s) ». 
 
Du côté des fonctions support, les équipes ont poursuivi leur engagement au service de 
l’établissement dans un contexte budgétaire de plus et plus tendu et des exigences de gestion 
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à moderniser toujours plus avant. Les réflexions engagées sur certaines dépenses de 
fonctionnement ainsi que les ajustements réalisés sur certaines fonctions, telles les modalités 
de jury, ont permis de clôturer l’année avec un budget assaini, permettant d’envisager les 
prochains mois dans un contexte budgétaire plus serein, de préserver ainsi l’exercice de nos 
missions et d’y inviter toujours de l’invention. Le plan d’action achat, ainsi que les modalités de 
contrôle interne présentés au dernier conseil d’administration de novembre 2014, sont autant 
de dispositifs à l’appui des réflexions. 
 
L’année 2014 a aussi permis que soit réalisée par un cabinet spécifique, avec l’appui de 
l’Opérateur du Patrimoine et des Projets Immobiliers de la Culture, une mission 
programmatique sur les besoins en locaux du CNSDM de Lyon, face au constat de carence de 
nos volumes et de locaux inadaptés. Cette mission, qui se poursuivra en 2015, a vocation à 
venir en appui des réflexions engagées par l’établissement, en lien avec le Ministère de la 
culture et de la communication, sur les opportunités foncières disponibles à proximité 
immédiate de son terrain actuel.  
 
Ces très nombreuses actions n’auraient pu voir le jour sans l’engagement de chacun au 
bénéfice de l’établissement, ainsi que sans l’appui d’un dialogue constructif et de qualité avec 
l’ensemble des instances représentatives de l’établissement.  
 
Géry MOUTIER 
Directeur 
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1 - L’ENSEIGNEMENT ET LA RECHERCHE 
 

1-1 - LE CADRE GENERAL DE L’ORGANISATION DES ETUDES AU CNSMD DE 
LYON 

 
L’enseignement artistique supérieur français s’inscrit dans le schéma dit de Bologne souvent 
résumé par le sigle LMD : Licence, Master et Doctorat. Les évaluations s’organisent par 
semestres et font largement appel au contrôle continu. Comme à l’Université, l’obtention de 
points de crédits (ECTS) valide chaque matière. Conformément à cette réforme mise en place 
en 2009, les études au CNSMD de Lyon s’organisent en trois cycles distincts.  
 
Former un musicien ou un danseur, c’est lui permettre d’acquérir la maîtrise de son art, de 
développer sa culture musicale et générale participant à l’expression de sa personnalité 
artistique. C’est pourquoi les cursus associent à la discipline principale plusieurs disciplines 
complémentaires obligatoires ou optionnelles. Celles-ci recouvrent un large ensemble de 
disciplines théoriques et des pratiques collectives (musique de chambre, orchestre, atelier 
d’improvisation,...).  
Parallèlement, l’enseignement est enrichi par des séminaires et classes de maître.  
 
Les enseignements sont groupés par départements : danse, cordes, bois, cuivres, claviers, 
voix, composition et écriture, culture musicale, musique ancienne, formation diplômante au 
Certificat d’Aptitude, musique de chambre.  
 

1-1-1 - LES TROIS CYCLES DIPLÔMANTS 
 
  1-1-1- 1 - Le premier cycle, d’une durée de trois ans pour la musique et de quatre ans 
pour la danse (incluant une année préparatoire), débouche sur l’obtention du Diplôme National 
Supérieur Professionnel de Musicien (DNSPM) et le Diplôme National Supérieur Professionnel 
de Danseur (DNSPD) valant licence soit bac+3 à l’échelle européenne.  

 
Ces années d’études, éventuellement réductibles en fonction des acquis précédents de 
l’étudiant, constituent le moment de la consolidation des savoirs fondamentaux (savoir-faire, 
culture musicale ou chorégraphique et générale) mais également le temps de la découverte et 
de l’ouverture.  
Les étudiants du conservatoire inscrits en premier cycle, peuvent s’ils le désirent, obtenir en 
parallèle une licence en musique  ou en “Arts du spectacle”, en vertu d’un partenariat avec 
l’Université Lyon 2.   
L’objectif de ce premier cycle est de permettre aux étudiants de devenir des artistes complets et 
professionnels. 
 
 1-1-1 - 2  - Le second cycle, d’une durée irréductible de deux ans, est sanctionné par 
le diplôme conférant le grade de Master (bac +5). Il ne concerne pour l’instant que les étudiants 
musiciens et serait mis en place dans un avenir proche pour les étudiants danseurs.  
Ses objectifs sont le développement du projet personnel de l’étudiant, de son aptitude à la 
recherche, de son autonomie et l’aboutissement de ses capacités d’insertion professionnelle.  
 
 1-1-1 - 3 - Le troisième cycle, est constitué de deux diplômes. 
Le doctorat de musique “recherche et pratique”, conduit en partenariat avec l’école doctorale 
Lyon-Saint-Étienne. Il est destiné, pour l’ensemble des disciplines enseignées au CNSMDL, à 
des étudiants désirant pratiquer conjointement une activité professionnelle de musicien de haut 
niveau et mener une recherche conduisant à la rédaction d’une thèse tout en s’inscrivant dans 
une dynamique d’insertion professionnelle.  
 
Le diplôme d’établissement « Artist Diploma » est ouvert aux étudiants musiciens désirant 
pratiquer une activité musicale de haut niveau et développer conjointement un projet 
personnalisé dans le domaine de l’interprétation, de la création ou de la diffusion artistique, en 
s’inscrivant dans une dynamique d’insertion professionnelle. 
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 1-1-2 - LA FORMATION DIPLÔMANTE À L’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE  
 
Le CNSMD de Lyon propose une formation à l’enseignement artistique sanctionnée par un 
Certificat d’Aptitude et un diplôme valant grade de Master (uniquement en musique).  
 
 1-1-1-2 - 1 - En musique  
 
Le CNSMD de Lyon dispense une formation à l’enseignement musical sanctionnée par un 
diplôme de 2ème  cycle conférant le grade de Master.  
La formation à l’enseignement est ouverte aux disciplines suivantes : violon, alto, violoncelle, 
contrebasse, flûte, hautbois, clarinette, basson, saxophone, cor, trompette, trombone, tuba, 
piano, percussion, harpe, orgue, accordéon, guitare, musique ancienne, chant, direction de 
chœurs, professeur d’accompagnement, écriture, culture musicale, jazz, composition musique 
électro-acoustique.  
Celle-ci s’organise ainsi :  
-des enseignements fondamentaux qui peuvent être conduits de façon relativement 
traditionnelle (en sciences de l’éducation et en culture musicale) ou sous forme d’“itinéraires de 
découvertes” ;  
-des ateliers qui permettent d’enrichir la “boîte à outils” de l’enseignant et de varier les 
dispositifs de formation (atelier d’écriture : arrangement, orchestration, écriture de petite forme, 
réalisation d’un projet personnel musical écrit,... atelier d’improvisation jazz, atelier autour de la 
musique contemporaine, avec réalisation de pastiches, parfois d’improvisation...) ;   
-des séminaires au sein desquels la recherche nourrit l’imaginaire et l’invention pédagogique ; 
-des stages permettant d’être en contact avec le terrain éducatif réel dans toute sa diversité.  
 
 1-1-1-2 - 2 -  En danse  
 
Cette formation s’adresse aux professionnels de la danse (danseurs, professeurs, 
chorégraphes) souhaitant compléter leur expérience afin de s’investir dans une recherche sur 
l’art d’enseigner la danse et de trouver des applications pratiques adaptées à l’enseignement 
public.  
 
Les études conduisant à la délivrance du certificat d’aptitude sont d’une durée de 700 heures 
pour chacune des options (jazz, contemporain, classique) et réparties sur deux années sous 
forme de sessions pendant les vacances scolaires.  
 
Après l’admission en formation, une prise en compte des acquis professionnels peut être 
envisagée si le stagiaire en fait la demande auprès d’une commission. Un allégement du temps 
de formation est donc possible.  
 
L’enseignement est différencié en fonction des options afin de respecter les spécificités. Une 
large place est réservée à l’histoire, au répertoire, à la culture chorégraphique ainsi qu’à la 
création. Le CNSMD de Lyon favorise aussi toutes les situations interactives entre la musique 
et la danse. Les stagiaires sont formés au travail en équipe pour pouvoir développer des 
collaborations qui contribueront à l’enrichissement artistique des élèves ainsi qu’à l’évolution de 
la danse.  
 
Les sciences de l’éducation apportent leur contribution à un enrichissement de la pédagogie de 
la danse. L’analyse du corps dans le mouvement dansé, le travail sur la vidéo sont des outils 
qui, intégrés à la pratique de l’enseignement, permettent d’affiner les compétences et les 
exigences des futurs professeurs certifiés. 
 
 
1- 2 - DEPARTEMENT DANSE   

 1-2-1 - Orientations pédagogiques et artistiques   

Inscrite dans le schéma LMD depuis 2009, la formation en danse du CNSMDL a pour objectif 
de former des danseurs de haut niveau, aptes à s'engager dans une carrière exigeante en 
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optimisant leur potentiel physique et artistique, tout en leur apportant les outils nécessaires à 
une insertion professionnelle réussie. 

Les orientations pédagogiques et les méthodes de travail, tout à la fois traditionnelles et 
novatrices, ambitionnent l'excellence et engendrent la révélation de véritables artistes préparés 
à apporter leur contribution artistique et culturelle à la société contemporaine. 

L'ensemble des enseignements mis en place vise à la fois la transmission, l'acquisition d'un 
savoir-faire et le développement d'une conscience artistique authentique et forte, tout en 
accompagnant chaque étudiant dans un cheminement propre à ses aspirations et à ses 
capacités. 

Offrant un programme diversifié en adéquation avec les attentes du cœur du métier, des 
réalités du paysage actuel de la danse, le département danse s'appuie sur une équipe d'artistes 
et de pédagogues de haute qualité et enrichit sa formation en invitant régulièrement de 
nombreuses personnalités de la danse couvrant un large spectre artistique ; tous garants de 
l'enseignement de cet art en perpétuelle évolution. La mise en contact avec ces acteurs du 
métier favorise la constitution d'un  futur réseau professionnel pour ces étudiants. 

Dans un souci d'ouverture et d'épanouissement, les danseurs sont amenés, durant leur 
parcours de formation, à explorer les œuvres du répertoire classique et contemporain, à 
découvrir différentes techniques, courants et esthétiques et à traverser différents processus de 
création (improvisation, recherche) par le biais d'ateliers. Ils sont fortement encouragés dans la 
réalisation de projets personnels ou croisés, en particulier avec les étudiants musiciens du 
CNSMDL. Ils sont amenés à faire l'expérience de la scène ou à se produire dans des lieux 
insolites par le biais des projets menés par leurs enseignants ou dans le cadre de présentation 
de travaux et de multiples collaborations artistiques établies avec les institutions partenaires de 
la région Rhône Alpes. 

Par ailleurs, le département danse s'inscrit dans la politique du Ministère de l'Éducation 
Nationale de l'Enseignement supérieur et de la Recherche au titre de l'Education Artistique et 
Culturelle. Il développe chez ses étudiants une prise de conscience citoyenne et responsable, 
les impliquant régulièrement dans des processus d'actions culturelles  telles que des lectures 
démonstration, des ateliers pédagogiques, actions culturelles à destination des publics pluriels, 
amateurs, éloignés ou empêchés. 

Au cours de la saison 2013/2014, un projet spécifique d'action culturelle a ainsi été 
engagé  dans le département de l'Ain, auprès de jeunes issus de quartiers sensibles de la Ville 
d'Oyonnax. Encadré par Sylvie Giron (chorégraphe) et Pierre Kuentz (metteur en scène) une 
dizaine de danseurs volontaires du Jeune ballet contemporain se sont pleinement investis dans 
cette expérience positive et enrichissante (cf bilan en annexe 4). 

Les études en danse se déploient sur quatre années (une année préparatoire et trois années 
en DNSP) et s'articulent autour de diverses disciplines (chorégraphiques et théoriques) en lien 
avec le référentiel métier de danseur. Une licence Arts du spectacle peut être obtenue en 
complément du diplôme DNSP danseur, à la faveur d'un partenariat avec l'université Lumière 
Lyon II.  

En fin de cursus, l'étudiant doit avoir acquis la maîtrise des bases fondamentales des 
techniques classiques et contemporaines, disposer d'une culture chorégraphique approfondie et 
critique, de connaissances musicales, anatomiques et physiologiques et posséder des 
connaissances élémentaires sur les aspects techniques, administratifs, juridiques, culturels 
politiques et économiques du métier.  
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Il doit avoir en parallèle développé ses capacités à :  
. S'adapter à une grande diversité d'écritures chorégraphiques. 
. Porter un regard critique et posséder un sens de l'argumentation. 
. S'investir dans un travail personnel. 
. S'engager dans un processus de création.  
. Concevoir et présenter un projet personnel. 
. Partager des savoirs et s'approprier des outils de transmission. 
 
 
En regard du schéma national d’orientation de la danse et des objectifs fixés dans le projet de 
l’établissement, le département Danse affirme son ambition et continue à développer ses 
collaborations avec de nombreux partenaires (structures culturelles et établissements de 
formation) créant des passerelles pédagogiques et artistiques, favorisant les métissages, 
valorisant les complémentarités et mutualisant les moyens structurels et financiers. 
 
Les étudiants du département Danse participent activement aux manifestations inscrites dans la 
saison publique du Conservatoire et sont fortement encouragés et soutenus dans la réalisation 
de projets personnels et/ou en collaboration avec les étudiants musiciens de l’établissement.  
 
 

 
 
 1-2-2 - Rayonnement et partenariats   
 
S’appuyant sur de nombreux partenariats à caractère pérenne, le département Danse continue 
à développer, optimiser et élargir sa politique de mise en œuvre de collaborations artistiques 
auprès de multiples structures culturelles et d’établissements de formation au cœur du paysage 
lyonnais, régional, territorial, national ;  et contribue ainsi à la  lisibilité de l’établissement au 
niveau national et international. 

Les actions du département Danse s’articulent autour de plusieurs axes pour : 

Favoriser la transversalité des projets avec les grandes institutions lyonnaises et  écoles d’art et 
autour de projets collectifs et la rendre accessible. 
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La mise en commun des pratiques artistiques (danse, musique, arts plastiques, architecture), la 
forte contribution aux espaces d’échanges et les présentations de travaux d’étudiants dans des 
lieux insolites, publics, destinés à tous, permettent de sortir du contexte de l’école supérieure ou 
de la scène traditionnelle.  
Ces partenariats se font avec l’Ecole nationale supérieure des Beaux-arts, l’Ecole Normale 
Supérieure de Lyon, l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Lyon et le Conseil 
D’architecture d’Urbanisme et d’Environnement du Rhône. 
Articuler les liens entre le CNSMD de Lyon, lieux de diffusion, festivals et évènements 
artistiques destinés à un public transgénérationnel. 
 
Un partenariat avec le Centre Théo Argence de Saint-Priest a été mis en place pour concevoir 
des soirées thématiques et proposer un accès direct à une œuvre patrimoniale, en première 
partie d’une soirée dédiée à un chorégraphe contemporain.  

Participation annuelle au festival Chaos danse (théâtre Astrée –Université Lyon I) et bisannuelle 
aux Biennales ; Biennale de la danse (Biennale off  et clôture du Défilé en 2014) et Biennale 
d’Art contemporain. 

Rayonner sur le territoire rhônalpin  
 
Urbain (Lyon, Chambéry, Chalon/Saône), périurbain (Saint-Priest, Rillieux-la-Pape) et rural 
(Loire, Drôme, Ardèche), au-delà de la région Rhône-Alpes, sur l’ensemble du territoire (Lozère, 
Vaucluse, Aveyron, Saône et Loire, Haute Loire, Alpes Maritimes, Normandie etc.) ainsi qu’à 
l’échelon international (Genève- Suisse, Luxembourg) - par la diffusion de spectacles du jeune 
ballet et la présentation de travaux d’étudiants du département. 
 
Tisser, dans le maillage culturel et éducatif territorial, des liens durables avec  
- Les acteurs du spectacle vivant (ADDA Scènes croisées/Langogne, CCN de Rillieux-la-Pape, 
Théâtre de Roanne) ; 
- Les acteurs de la pédagogie et de la transmission (Cité des Arts de Chambéry, CCR de 
Chalon/Saône, Ecole de Danse d’Annonay etc.) ; 
- Les acteurs de la démocratisation de l’accès à l’art (MJC de Rillieux-la-Pape ; Espace Culturel 
de Mamers, Communauté de communes du Saônois) ;      
- Les institutions d’Administration culturelle (DRAC Rhône-Alpes) notamment dans le cadre de 
collaborations autour de la participation du département danse aux Journées Européennes du 
Patrimoine (in situ) 30e et 31e éditions. 

S’inscrire dans une approche pédagogique d’accès à l’art et aux œuvres  

Destinée aux lycéens, au jeune public et développer des actions de sensibilisation en faveur 
des publics amateurs, éloignés ou empêchés, en particulier ;   

Création de spectacles jeune public, ateliers de transmission pédagogique et mise en place de 
performances collectives avec des amateurs qui impliquent un mode d’accès direct par la 
pratique ; organisation d’un temps d’échange avec ces derniers, ateliers-résidence, animation 
de lecture–démonstrations, mise en place de projets de médiation culturelle conduits par des 
chorégraphes, metteurs en scène et danseurs.  

Collaboration durable avec le Centre national de la Danse pour donner accès aux œuvres 
chorégraphiques aux élèves du Lycée Récamier et du CNSMD préparant le baccalauréat L 
Danse (histoire de la danse, ateliers etc.). 
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 1-2-3 -Evénements 2013-2014   

Parmi les évènements marquants de l’année universitaire 2013/2014 :  

- Une rencontre inédite et créative entre danseurs, musiciens du groupe Labo Scène / 
Recherche, étudiants de la Haute Ecole de Musique de Genève et du Centre Inter facultaire en 
Sciences Affectives de l’Université de Genève, dans le cadre d’un travail de recherche sur le 
geste musical, aboutissant sur des présentations publiques dans la salle de spectacle du 
Bâtiment des Forces Motrices à Genève.  

- La mise en œuvre d’un projet croisé, en immersion au couvent de la Tourette, réunissant 
étudiants danseurs et architectes (Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Lyon) autour 
d’ateliers de recherche ayant pour thématique les travaux de l’architecte Le Corbusier et le 
concept de modulor, interprétation personnelle du nombre d’or. 
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- Le renouvellement de la collaboration pédagogique avec l’Ecole Nationale Supérieure des 
Beaux Arts pour la création d’espaces d’échanges entre l’art chorégraphique et les arts 
plastiques : l’objectif est la réalisation de projets collectifs pluridisciplinaires présentés au public 
dans les espaces scéniques des Nouvelles Subsistances. 
 
- Pour la deuxième année consécutive, la participation de danseurs en option classique à une 
première partie de soirée, autour d’une œuvre patrimoniale, dédiée à un chorégraphe 
contemporain, au Centre Théo - Argence à Saint-Priest, accompagnée d’une présentation 
historique brève.   
 
A retenir également, en 2013/2014, la présence remarquée des danseurs et musiciens du 
CNSMDL au cœur des rendez-vous artistiques et culturels de la Ville de Lyon destinés à un 
public transgénérationnel ; Biennale d’Art Contemporain, Musée d’Art Contemporain, Musée 
des Beaux-Arts de Lyon et Journées Européennes du Patrimoine.  
 
Enfin la mise en place d’une opération spécifique de médiation culturelle auprès de jeunes 
issus de quartiers sensibles de la Ville d’Oyonnax, dans le département de l’Ain ; projet encadré 
par la chorégraphe Sylvie Giron et le metteur en scène Pierre Kuentz en collaboration avec une 
dizaine de danseurs du jeune ballet qui se sont pleinement investis dans cette expérience 
fondée sur le volontariat. 
 
Par ailleurs, le département Danse salue la prestation de l’un de ses étudiants des plus 
prometteurs en danse classique, Garegin Pogossian, dont le talent a suscité le vif intérêt du 
Jury au Concours de Lausanne 2014 (Lauréat – 5e bourse). Ce jeune artiste, passionné de 
danse, poursuivra sa formation professionnelle à l’American Ballet School à New-York durant 
l’année scolaire 2014/2015. 
 
Le département Danse s’appuie sur une équipe d’artistes et de pédagogues de haute qualité et 
enrichit sa formation : il invite régulièrement de nombreuses personnalités de la danse issus 
d’horizons variés qui couvrent un large spectre artistique. En 2013/2014, dix-huit professeurs 
sont ainsi venus transmettre leurs enseignements en danse classique, contemporaine et pour la 
première fois, en danses urbaines (hip-hop).  
 
L’effectif étudiant en 2013/2014 a été de quatre-vingt étudiants permanents dans les sections 
classiques et contemporaines : s’y sont ajoutés, pour un semestre, trois danseurs en mobilité 
Erasmus venus de la Folkwang University of Arts - Essen, de Trinity Laban Conservatoire of 
Music &Dance - Londres et d’Oslo Academy of Arts - Norvège.  

Les vingt danseurs en dernière année de formation, mis en situation dans le cadre de la 
tournée annuelle du spectacle du jeune ballet, ont fait preuve de professionnalisme et témoigné 
de leur engagement artistique. Ils sont allés conquérir un large public venu découvrir leur talent, 
leur savoir-faire sur des scènes et théâtres nationaux. Le public a pu assister à des 
présentations de travaux, lectures – démonstration, aux ateliers de transmission pédagogique, 
aux d’actions culturelles proposés en marge du jeune ballet.  

A travers un programme ambitieux, éclectique, constitué de créations des chorégraphes Giorgio 
Mancini « A nima », Julien Ficely « Mecani call », Edmond Russo et Shlomi Tuizer 
« Kammerkonzert », et d’une reprise de « Suite for five » du répertoire de Merce Cunningham, 
pièce remontée par Andrea Weber et Cédric Andrieux, ces jeunes interprètes se sont produits 
dans une dizaine de lieux de diffusion, dont le prestigieux plateau de la Maison de la Danse où 
ils ont été acclamés par le public Lyonnais. 

En sus de ce travail effectué avec les chorégraphes, dix-sept stages d’immersion 
professionnelle ont pu être réalisés cette année. Les étudiants sont orientés dans leur choix 
(compagnies, associations ou collectifs) en fonction de leurs affinités, aspirations artistiques et 
capacités techniques. Ces stages, parfois à l’origine d’un premier engagement, permettent la 
confrontation avec les réalités du métier et favorisent la constitution d’un réseau professionnel. 

Parmi les vingt danseurs du jeune ballet, seize obtiennent le diplôme DNSP Danseur à l’issue 
de l’épreuve finale publique de fin d’études qui se déroule à la Maison de la danse. Trois d’entre 
–eux obtiennent, une licence Arts du spectacle délivrée par l’Université Lyon II, à la faveur d’un 
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partenariat mis en place en 2009. Sept danseurs de la promotion 2013/2014 intègrent des 
compagnies à la sortie de la formation et deux d’entre eux créent leur propre structure. 

 
1-3 - LA  FORMATION DIPLOMANTE AU CERTIFICAT D’APTITUDE EN 
 DANSE    

La formation du CNSMD de Lyon à l'enseignement de la danse s’adresse aux 
professionnels de la danse : danseurs, professeurs, chorégraphes, souhaitant compléter leur 
expérience afin de s’investir dans une recherche sur l’art d’enseigner la danse et de trouver des 
applications pratiques adaptées à l’enseignement public.  

Les études conduisent à la délivrance du Certificat d’Aptitude en danse. Elles sont d’une 
durée de 700 heures pour chacune des options (classique, contemporain, jazz) et réparties 
sur 2 années sous forme de sessions pendant les vacances scolaires. A la différence de la 
formation à l’enseignement de la musique, le CNSMD de Lyon accueille une promotion tous 
les deux ans.  

L’accès à la formation se fait sur concours. Chaque promotion regroupe au maximum 
21 stagiaires. 
Pour postuler au concours de recrutement, il faut être  titulaires du DE ou bénéficiaire de la 
dispense pour renommée particulière ou pour expérience confirmée dans la discipline et 
pouvoir justifier de 3 années d’expérience professionnelle dans la discipline dont au maximum 
1 an comme enseignant. 

L’expérience professionnelle d’interprète est attestée soit par l’emploi au sein des institutions de 
production et de diffusion, soit par l’affiliation au régime d’assurance chômage des artistes du 
spectacle. 

Il n’y a pas de limite d’âge. 

La période universitaire de septembre 2013 à juin 2014 correspond à 1/ la fin des actions de 
formations pour la promotion V ; 2/ l’examen final de la promotion V ; 3/ le concours d’entrée en 
formation pour la promotion VI ; 4/ le début des actions de formations de la promotion VI 

1-3-1 promotion V  
 

Trois formations (classique, contemporain, jazz) se sont déroulées concomitamment avec des 
temps de regroupement pour les 21 stagiaires 

Les sessions 

Les trois dernières actions de formation pour cette promotion V : techniques de scène en lien 
avec la pédagogie (68h), les mémoires, les institutions (72h), la préparation à l’examen final et 
la relation à la musique (68h). Outre les membres de l’équipe pédagogique enseignant 
régulièrement dans ces sessions, des personnalités extérieures sont intervenus 
ponctuellement : Amancio Gonzalez (danseur de la compagnie Forsythe), Agnès Bretel 
(conseillère pédagogique centre formation), Isabelle Dragol (professeur formation musicale 
Dalcroze), Lydie Grondin (consultante juriste en politique culturelle), Christophe Nadol (en lien 
avec Donald Mac Kayle), Amélie Chambinaud (percussion corporelle).  

Des stages ouverts au public sont organisés tout au long des sessions de différents niveaux : 
1er Cycle, 2ème Cycle, 3ème Cycle pendant lesquels les stagiaires sont mis en situation 
d’enseigner 

Les mémoires 

Les stagiaires de la promotion V ont rédigé un mémoire de recherche. Ce travail qui 
s’échelonne sur les deux années de formation demande un investissement très important pour 
les stagiaires. Il est le lieu bien souvent, d’une mise en perspective de tout un cheminement 
artistique au regard de la transmission pédagogique. (cf liste des mémoires annexe 5). Des 
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référents mémoires ont accompagné chaque stagiaire : Muriel Belmas, Isabelle Bonnadier, 
Charles Calamel, Claude Cayrac, Sylvie Duchesne, Patricia Greenwood Karagozian, Caroline 
Jeannin, V.Louis, C.Moreau, G.Paczinski, Jean Christophe Paré, Christine Philis Ayme, 
François Schalchi, Nathalie Schulmann. 

Evaluation 

Une attention particulière est portée aux différentes modalités d’évaluation afin de rendre celle-
ci la plus formatrice possible. Elle doit aussi remplir les attendus de l’arrêté définissant la 
formation. Ainsi l’évaluation continue qui compte pour 50% dans l’obtention du CA regroupe-t-
elle différents items : contrôle continu, tutorat, stage d’observation, mémoire.  
Des réunions de l’équipe pédagogique permettent un suivi individuel ; la note de contrôle 
continu rend compte de l’évolution du stagiaire tant au plan de ses compétences générales que 
spécifiques à sa discipline. 
Les trois situations de stages, stage d’observation et tutorats encadrés par des tuteurs 
rémunérés par le CNSMD de Lyon, donnent lieu à une évaluation croisée : la coordonnatrice se 
déplace pour chaque stagiaire afin de le voir dans le cadre de l’enseignement spécialisé de 
type conservatoire, elle peut ainsi rencontrer les différents tuteurs et renforcer la cohésion 
pédagogique avec ces partenaires. 
Le mémoire est corrigé par trois personnes dont au moins une extérieure à 
l’établissement choisie pour son lien avec le monde universitaire ou institutionnel. Jusqu’à 
présent : Philippe Le Moal (inspecteur ministère de la culture), Christian Moreau (docteur en 
génétique Lyon II), Camille Paillet (doctorante Nice ), Françoise Pinot (professeur IUFM Lyon), 
Marianne Filloux Vigreux (docteur Université Nice). 
 
Examen final   
 
Les épreuves de l’examen final sont définie par l’arrêté du 16 juin 2003 Elles sont organisées 
dans des conservatoires à rayonnement régional. Pour la promotion IV, ces épreuves ont eu 
lieu au CRR de Chalon sur Saône ainsi qu’au CRR d’Avignon 3 semaines durant. Les jurys sont 
spécifiques à chaque discipline : classique contemporain et jazz et dirigés par le directeur du 
CNSMD de Lyon. Un inspecteur est nommé par le ministère de la culture. Deux spécialistes 
danseurs/professeurs titulaires du CA sont présents, un directeur d’établissement artistique 
ainsi qu’un spécialiste en analyse du corps dans le mouvement dansé renforcent le regard des 
spécialistes.  
La diversité et la longueur des épreuves permettent d’avoir une vision large des compétences 
des candidats. Une épreuve inédite d’analyse vidéo à partir d’un programme d’œuvres 
chorégraphiques, ajoute une forte dimension culturelle à cette évaluation ainsi qu’une capacité 
nouvelle à analyser la chorégraphie et le corps en mouvement à partir de l’image 
L’évaluation finale représente 50% de l’obtention du CA. A l’issue des épreuves la note de 
contrôle continu ainsi que celle de l’examen final détermine la note globale. 
L’ensemble des stagiaires ayant passé l’examen final, a obtenu le CA. 
 

 1-3-2 - promotion VI 

Concours d’entrée en formation pour la promotion VI 

Les épreuves consistent en : 

 1/ une épreuve écrite de type commentaire de texte (pour la promotion VI ; Essai sur les effets 
indirects de la recherche en éducation - extrait de : « la pratique pédagogique entre 
l’improvisation réglée et le bricolage »  P.Perrenoud,  

2/ une épreuve pratique de transmission (au choix du candidat) auprès d’un élève,  

3/ un entretien.  

Les candidats sélectionnés sont accompagnés par le bureau de la FDCA DANSE pour finaliser 
les prises en charge dans le cadre de la formation professionnelle continue. Des conventions 
sont ainsi conclues entre le CNSMD de Lyon et les organismes collecteurs : AFDAS, AGEFOS, 
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FIF/PEL,  FONGECIF, UNIFORMATION, PÔLE EMPLOI ainsi que différentes collectivités 
territoriales.  
Les candidats sont tous des danseurs interprètes dans leur discipline, ils sont aussi titulaires du 
DE de professeur de danse. La promotion VI a vu 92 demandes de dossier sur internet, 48 
réceptions de dossier et 22 candidats admis en formation. 
 

Les sessions 

Trois formations (classique, contemporain, jazz) se sont déroulées concomitamment avec des 
temps de regroupement pour les stagiaires. Les premières actions de formation pour cette 
promotion VI ont concerné musique travail en équipe (51h), pédagogie de l’enfant (99h), 
mémoire, histoire des corps, vidéo (72h).  
Outre les membres de l’équipe pédagogique enseignant régulièrement dans ces sessions, des 
personnalités extérieures sont intervenues ponctuellement : Cédric Andrieux (danseur 
contemporain), Isabelle Bonnadier (chanteuse comédienne), Thérèse Marie David (danseuse 
titulaire du CA), Sylvie Duchesne (danseuse jazz titulaire du CA), Marie Françoise Garcia 
(danseuse contemporaine titulaire du CA), Jean Geoffroy (professeur CNSMDL), Olivia 
Granville (chorégraphe), Lydie Grondin (consultante juridique), Monique Loudières (danseuse 
étoile Opéra Paris), Christian Moreau (docteur ès sciences), Cathie Petit Wood (choréologue 
titulaire du CA), Christiane de Rougemont (danseuse chorégraphe), Hofesh Shechter 
(chorégraphe), Eliane Seguin (spécialiste danse jazz). 
La formation est construite autour d’un programme d’œuvres chorégraphiques qui en est la 
colonne vertébrale. Des interventions croisées de différents spécialistes permettent d’envisager 
la pédagogie en lien constant avec l’artistique. La posture pédagogique toujours  en évolution, 
prend en compte les avancées des sciences de l’éducation.   
 
Tutorat 
 
Les trois situations de stages, stage d’observation et tutorats encadrés par des tuteurs 
rémunérés par le CNSMD de Lyon, sont construites en concertation avec les stagiaires pour 
répondre à leurs besoins et aux impératifs géographiques. Les contraintes des uns et des 
autres (disponibilité des stagiaires et planning des conservatoires) sont très importantes. 
Le bénéfice de pouvoir enseigner dans un établissement public sous la direction d’un 
enseignant confirmé, est important. Des temps conséquents de travail hors cours de danse sont 
réservés pour un approfondissement du questionnement.  
 
La recherche 
 
Dès le début de la formation, les stagiaires sont initiés à la recherche par des cours de 
méthodologie mais aussi par une confrontation dynamique de leur propre réflexion et 
expérience au reste du groupe ainsi qu’aux intervenants. Des situations sont mises en place 
afin que s’élabore une recherche rigoureuse et documentée et toujours en lien avec la matière 
artistique. 
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1-4 - DEPARTEMENTS DE MUSIQUE – FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 2013-
2014   

L’année 2013/14 fut notamment marquée par le changement du calendrier des concours 
d’entrée. Auparavant, les concours d’entrée du CNSMD de Lyon étaient traditionnellement 
programmés chaque année durant les trois premières semaines de septembre. Devant le 
handicap d’une arrivée trop tardive des étudiants et la difficulté d’organisation de la rentrée qui 
en résultait, certaines équipes avaient souhaité devancer cet agenda, et quelques concours 
(chant, composition, percussions…) avaient lieu fin juin depuis quelques années.  
Aussi, durant l’année universitaire 2012/2013, après une phase de concertation interne, la 
décision avait été prise d’organiser désormais tous les concours d’entrée avant la fin de l’année 
universitaire précédente. 
Le CNSMD s’est donc livré au difficile exercice d’organiser durant l’année universitaire 
2013/2014, deux sessions de concours d’entrée : une session en septembre 2013 pour l’année 
2013/2014, et une session entre mars et juin 2014 pour l’année 2014/2015. 
Il convient ici de souligner l’investissement et la réactivité des équipes car tout s’est 
remarquablement déroulé.  
Un des grands intérêts de cette réforme consistait en la possibilité d’organiser une semaine 
d’intégration des nouveaux étudiants, ce qui fut préparé notamment durant les mois d’avril, mai 
et juin 2014. Le bilan de cette nouvelle action fera l’objet du prochain rapport d’activité. 
Au final, cette nouvelle organisation des concours d’entrée, malgré une baisse des 
candidatures compensée par une forte baisse de l’absentéisme lors des épreuves,  est 
excellente, notamment pour le confort légitime qu’elle apporte aux nouveaux étudiants français 
et étrangers lors de leur installation, et pour les « gains de productivité » qu’elle génère lors des 
premières semaines de cours. 
 
Deuxième point fort de l’année 2013/2014 : les départements pédagogiques ainsi que les 
représentations étudiantes au conseil pédagogique ont été invités à formuler un bilan après 5 
années de réforme LMD. De cette large concertation, il ressort d’une part, un très bon niveau 
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de satisfaction des nouveaux cursus en trois cycles et de leur dimension européenne, et d’autre 
part, quelques domaines bien ciblés pouvant faire l’objet d’améliorations. Ces domaines sont 
les suivants : 
- un premier cycle mieux équilibré,  
- une offre de formation complémentaire diversifiée,  
- une formation au DE plus accessible,  
- une préparation à la recherche intensifiée dès le premier cycle,  
- une évaluation de la recherche plus souple,  
- la question de la langue de rédaction du mémoire,  
- les attentes concernant le développement du troisième cycle,  
- divers sujets concernant la pratique de l’orchestre,  l’équilibre de la saison publique…  
 
Troisième élément marquant de l’année 2013/2014 : la définition d’un master de musique de 
chambre en tant que discipline principale, d’une part, et deuxième discipline principale 
associée au master d’instrument ou de chant, d’autre part. 
 
Fortement souhaité par les étudiants, ce nouveau programme pédagogique marque à la fois un 
enrichissement et un assouplissement du règlement des études permettant aux étudiants 
d’accéder à une certification au meilleur niveau de leur pratique de chambriste, en s’adaptant à 
la diversité des possibilités des étudiants au délicat moment de leur insertion professionnelle. 
Cette nouvelle offre a suscité immédiatement quelques inscriptions. Cependant il est préférable 
de laisser s’écouler une période d’au moins deux années universitaires avant de pouvoir 
formuler un bilan suffisamment étayé. Toutefois, il ne fait déjà guère de doute que ce principe 
d’un programme de master élargi à deux disciplines principales pourra être rapidement appliqué 
à d’autres secteurs de l’établissement. 
 
Le bilan d’activités transversales 2013/2014 comporte également les premières mesures 
d’application concernant la pratique de l’orchestre symphonique au CNSMDL. Précédemment, 
les réflexions avaient notamment porté sur la recherche d’équilibre entre les effectifs généraux 
d’instrumentistes de l’établissement, le nombre annuel de sessions d’orchestre, et la 
composition souhaitable des effectifs de ces sessions. Il avait été arrêté que la saison 
symphonique annuelle comporterait quatre sessions au maximum, dont deux sessions en 
grande formation, l’une d’entre elles étant consacrée aux nouveaux répertoires, et deux 
sessions en formation dite « Mozart » avec un effectif de cordes 8/7/6/5/3. 
L’année 2013/2014 a permis de mettre en œuvre ces décisions à l’exception d’une session qui 
a malheureusement dû être annulée à la suite de l’effondrement de la balme et la fermeture de 
la salle Varèse. A noter que les réflexions se sont poursuivies sur deux points : l’organisation 
d’une session consacrée à l’insertion professionnelle des étudiants, en coproduction avec 
l’Orchestre National de Lyon sous la direction de Léonard Slatkin, et la définition d’une session 
spéciale consacrée à la pratique de l’improvisation en grand groupe. Ces sessions se 
dérouleront respectivement aux mois de janvier et mars 2015.  
 
Enfin, il convient d’évoquer ici l’organisation d’une concertation entre les grands établissements 
lyonnais de formation aux arts du spectacle vivant que sont l’Ecole Nationale Supérieure des 
Arts et Techniques du Théâtre (ENSATT) et le CNSMD. Cette concertation a permis de 
concevoir des premières actions communes en faveur du lien à établir entre jeunes comédiens, 
instrumentistes et chanteurs, étudiants des deux écoles. Ces premières actions se 
concrétiseront durant la saison 2014/2015 et nous y reviendrons lors du prochain rapport 
d’activité. 
 
Pour conclure cette description d’activités 13/14, citons la concertation permanente entre chefs 
de départements, la définition des ordres du jour des réunions des instances de concertation 
pédagogique, la préparation du dossier d’habilitation à délivrer le DNSPM dans les différentes 
spécialités enseignées au CNSMD, instrumentistes-chanteurs, création musicale, direction 
d’ensembles vocaux, dossier ayant abouti à la décision de renouvellement pour les 5 
prochaines années. Citons également diverses mesures concernant l’enseignement de l’anglais 
par un professeur commun aux départements de musique et de danse, la participation au 
dialogue avec les autres établissements français d’enseignement supérieur du spectacle au 
sein de la nouvelle association ANESCAS, etc. 
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1-5 - RAPPORT PAR DEPARTEMENTS PEDAGOGIQUES   

 1-5-1 -  DEPARTEMENT CORDES 

Fort de ses 22 enseignants (9 professeurs et 13 assistants) et de ses 104 étudiants, le 
département cordes du CNSMD de Lyon propose un enseignement riche et diversifié, à un 
niveau d'études supérieures reconnu et exigeant. La mission principale de ce département est 
d' « ACCOMPAGNER », au sens large du terme, les étudiants entrants en licence, master, 
doctorat ou artist diploma. 
 
Cette mission d'accompagnement se retrouve à toutes les étapes de l'enseignement : 
– LICENCES : l'exigence du concours d'entrée est certaine et indispensable. Néanmoins, les 
étudiants sont à un stade fragile de leur parcours instrumental et musical, qui nécessite temps 
et persévérance dans un travail d'acquis instrumentaux indispensables à l'expression artistique 
dans son ensemble. 
– MASTER : Accès à une autonomie meilleure de l'étudiant, approfondissement instrumental et 
musical permettant une liberté d'expression, construction du musicien dans son entier. 
– DOCTORAT : regard d'un professionnel à un autre professionnel (du professeur référent à 
l'étudiant) sur une thématique choisie et approfondie. 
– ARTIST DIPLOMA : gestion d'un projet, prise de risque, ouverture concrète vers le métier. 
 
Accompagner l'étudiant donc au fil de ses étapes, avec une volonté farouche de ne pas « 
formater » des musiciens, mais au contraire celle de partir de leur personnalité, et de les 
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accompagner patiemment, avec leurs faiblesses et leurs forces, vers une autonomie 
instrumentale et musicale.  
Accompagner, donc conseiller, orienter, ouvrir. 
 
Accompagner, en créant des passerelles et des liens entre les départements et les pratiques 
(répertoire contemporain, travail de l'orchestre en partielles, travail avec la classe 
d'accompagnement, ouverture vers les classes de musique ancienne) 
 
Ouvrir vers les échanges vers l'Europe, le Canada (ERASMUS d'étudiants ou de profs) 
notamment.  
 
Le département se veut de plus en plus orienté vers la profession. Chaque professeur ou 
assistant est, parallèlement à son engagement au CNSMD de Lyon, complètement actif dans le 
métier de scène (chambriste, orchestres prestigieux, etc). Les étudiants sont donc 
concrètement reliés au métier. 
 
Au-delà du travail de court, moyen et long terme effectué au sein de chaque classe 
d'instrument, quelques faits marquants propres au département cordes pour 2013/2014 : 
 
Master classes : 
 
Vadim REPIN, dans le cadre de la coopération avec l'Orchestre National de Lyon 
Bohuslav MATOUSEK, dans le cadre de sa venue pour l'atelier XX-XXI 
Séminaire : 
Nicolas CROSSE, sur le répertoire contemporain 
 
Evènements : 
Vincent SEGAL : La nuit transfrontalière, ateliers d'improvisations 
 
Transversalité CNSMDL : 
Projet VIOLA VIOLA, concert des 2 classes d'alto réunies au musée des tissus et à la Motte 
d'Aveillans( Isère) 
Classe de Ch. Desjardins ( alto) : Atelier « chanter sans la voix » , transcription de lieder, avec 
Nicole Corti. 
Classe de F.Gneri (alto): atelier commun avec la classe de Marianne Müller 
Classe de C. Carlier (contrebasse): mise en place d'un travail avec le département de musique 
ancienne ( sur basse baroque) 
Intégrale des sonates de Beethoven (classe de M.Piketty et M.J Jude) en partenariat avec 
l'université de Vienne et le Goethe institut 
 
Erasmus avec les professeurs : 
Barbara WESTPHAL, alto (classe de Fr .Gneri) 
Christian ALTENBURGER, violon (classe de M.Piketty) 
M.Frischenschlager, violon (classe de M.Piketty) 
Déplacement à Vienne et Lübeck de M.Piketty et F.Gneri 
 
Erasmus étudiants : 8 élèves du département accueillis à l’étranger (Liège, Montréal, Budapest, 
Prague…), 2 étudiants accueillis au CNSMDL.  
 

 1-5-2 - DEPARTEMENT BOIS   

Le département bois du CNSMD de Lyon rassemble les disciplines suivantes : flûte, hautbois, 
clarinette, basson français, basson allemand. En 2013-2014, le département a accueilli, hors 
échanges Erasmus, 53 étudiants.  

Ce département est particulièrement riche et complexe car il associe et met en osmose des 
instruments très différents par leur timbre, leur conception ou leur technique propre. 
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L’équipe enseignante est constituée de professeurs et d’assistants ayant tous une expérience 
d’orchestre importante (solistes ou ex-solistes des grands orchestres français ou étrangers). 
L’enseignement dispensé est donc fortement orienté vers la préparation aux métiers de 
l’orchestre au travers l’étude approfondie des traits d’orchestre, de l’organisation de répétitions 
partielles des bois ; cela n’exclut pas naturellement l’étude du répertoire de soliste. 
L’enseignement du piccolo, du cor anglais, de la clarinette basse et du contrebasson est 
également dispensé. 
Dans ses réflexions, le département cherche à intégrer la nouvelle donne d’une société en 
permanente évolution, et à travailler au devenir de ses étudiants pour lesquels l’engagement 
artistique, culturel et pédagogique doit se renouveler, et trouver de nouvelles formes 
d’expression, de présentation, du concert ou de la performance. Il faut pour cela consolider 
leurs acquis à travers une pédagogie forte, affirmer tous les atouts instrumentaux, musicaux et 
culturels qui sont une part de l’héritage qu’ils auront à mettre en valeur, mais aussi leur donner 
grâce aux échanges inter départementaux et interdisciplinaires les clefs d’une vision 
prospective de leur métier de musicien. 
 
L’équipe s’attache ainsi à établir de nouveaux projets, prendre en compte les demandes de 
master classes, séminaires, nécessaires au rayonnement et au développement des relations 
internationales et à l’ouverture de nos étudiants. 
 
 
Quelques faits marquants-concerts année 2013/2014 
 
Les étudiants du Département bois ont eu l’occasion de se produire à de nombreuses reprises, 
dans le cadre des cycles « Talents d’école », des concerts du jeudi à l’Amphithéâtre Malraux de 
l’Université Lyon 3 – Manufacture des tabacs, ou encore du cycle « Gourmandises de Vaise » 
en partenariat avec l’auditorium de la médiathèque de Vaise – Lyon 9.  
 
Evénement marquant de la saison 2013-2014, citons le LE PRINTEMPS D’EOLE du 19 au 21 
Mars 2014 : une programmation très riche concoctée et présentée par Philippe Bernold, qui a 
aussi vu la présence exceptionnelle de Maurice Bourgue. Les évènements ayant affecté le 
conservatoire (effondrement de la Balme et du terrain derrière la salle Varèse) nous ayant 
conduit à transférer ces trois jours de concerts dans d’autres lieux, notamment le musée des 
Beaux-arts, et aussi une partie de la master classe publique de Maurice Bourgue dans le 
magasin Robert Martin.... Qu’ils en soient remerciés.  
 
 1-5-3 - DEPARTEMENT CUIVRES   
 
Les étudiants du département cuivres participent aux activités d’ensemble du CNSMD de Lyon : 
orchestre, musique de chambre (quintette de cuivres, ensemble à géométrie variable…). En 
2013-2014, le département accueille 50 étudiants.  
Par les séminaires et master-classes, par les échanges pédagogiques avec des institutions 
partenaires européennes ou extra-européennes, les étudiants peuvent enrichir leur formation 
au contact d’expériences artistiques et de sensibilités culturelles diversifiées. En 2013-2014, le 
département a accueilli pour une master-classe Oystein Baadsvik (tuba).  
L’ensemble de cuivres du Conservatoire se produit régulièrement en concert sous la direction 
musicale de chefs invités tels que Antony Plog, Eric Crees, Jean-Pierre Mathieu, Roger Bobo, 
Rex Martin, James Gourlay, Marc Lys, Philippe Ferro… ou les enseignants Thierry Caens, 
David Guerrier ou Michel Becquet, chef du département. 
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 1-5-4 - DEPARTEMENT CLAVIERS   

Réunissant les classes de piano, accompagnement piano, orgue, harpe et percussions, le 
département claviers se donne pour objectif de mener ses étudiants au plus haut niveau 
artistique en veillant à apprécier au long de la scolarité les compétences des étudiants, en 
valorisant le développement personnel de chacun, en favorisant les actions transversales, les 
partenariats et les expériences  de sensibilités culturelles variées, en apportant  aux étudiants 
les compétences professionnelles qui devront leur permettre de s’engager dans la vie 
professionnelle avec un projet artistique clairement identifié. 

Les effectifs étudiants :  
Nombre d'étudiants admis au département claviers pour 2013-2014 : 
Piano : 6 
Orgue : 2 
Harpe : 0 
Percussions : 5 

Nombre total d’étudiants du département : 
Piano : 34 
Accompagnement au piano : 10 dont 5 en double cursus piano/accompagnement piano 
Orgue : 10  
Harpe : 9 
Percussions: 16 + 3 artist diploma 

Soit un total pour le département de 77 étudiants. 
 
Principales manifestations publiques :  
 
Au cours de l’année 2013-2014, les étudiants du département ont eu l’occasion de se 
confronter à la scène par le biais de l’organisation de 130 concerts, parmi lesquels :  
 
- En partenariat avec les Pianos Blüthner, mise à disposition d’un piano au Goethe-Institut 

durant toute la saison, cycle de piano avec des jeunes talents repérés par la Fondation 
Blüthner, ciné-concert autour du piano mis à disposition… 

- Concert des classes de piano au Goethe-Institut le 5 novembre 2013 (œuvres de Liszt, 
Albeniz, Webern, Boulez, Berio, Stockhausen, Stroppa). Soirée organisée par l’AAGIL 
(Association des Amis du Goethe-Institut de Lyon, dans le cadre de 
MusiquEurope/EUNIC). 
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- Participation des classes de piano  à la Nuit Inventée avec le baryton Jean-François 
Rouchon (mélodies de Charles Bordes) le 8 novembre 2013. 

 

- Le bestiaire imaginaire (Poulenc, Ravel, Offenbach, Caplet, Durey), classes de chant et 
d’accompagnement piano, le 25 novembre 2013. 

 
- Dans le cadre de Mehr Licht, salon de Lumière classe d’accompagnement piano le 19 

décembre 2013 : Brahms, quatuor à cordes opus 51, version pour piano quatre mains. 
 

- Prestation des classes de piano et d’accompagnement piano au Musée Gadagne à Lyon 
le 21 février 2014 autour de l’exposition Lyon, centre du monde. L’exposition internationale 
urbaine de 1914. 

 
- Classe d’accompagnement piano, le 23 mars 2014, au Musée Dauphinois à Grenoble 

dans le cadre de Les allées chantent, programmation AIDA38/Conseil Général de l’Isère. 
 

- Amphithéâtre Darasse, récitals d’orgue par Liesbeth Schlumberger le 1er avril 2014 et  
François Espinasse le 8 avril 2014. 

 

- Nuit du silence, de la mer en partenariat avec le Centre d’Histoire de la Résistance et de la 
Déportation : participation des classes de chant, d’accompagnement piano, de chant 
choral le 18 avril 2014 (programme issu du fonds de partitions du CHRD). 

 
- Dans le cadre de Mehr Licht, salon de Lumière, soirée cabaret avec les classes de chant 

et d’accompagnement piano, le 29 mai 2014. 
L’année a également permis d’accueillir en master-Class : Roger Muraro, pianiste ainsi que 
Paolo Crivellaro, organiste, professeur à l'Université des Arts de Berlin (échange professeurs 
Erasmus). 
 
Signalons également de nombreuses distinctions dans les concours internationaux ou 
d’orchestre : 
 
Marta Marinelli, harpe : 2ème  Prix du concours international de Bloomington 
Agnès Clément, harpe : Lauréate de la Fondation d’entreprise du groupe Banques Populaires, 
aide aux jeunes musiciens (France), décembre 2013. 
Anna Astesano, harpe : réussite au concours à l'Académie de la Scala de Milan, mars 2014 
Marwan Dafir, piano : Prix de la ville de Brest, catégorie Chopin, au 19e Concours de piano de 
Brest,  mars 2014. 
David Cassan, orgue : 1er prix au 50e Concours international d’improvisation à l’orgue de 
Haarlem (Pays-Bas), juillet 2014. 
Aline Piboule, piano : Lauréate du 11e Concours international de piano d’Orléans, 5 prix à 
l’issue de la finale, dont celui de la SACEM pour la création de l’œuvre Lichen de Jérôme 
Combier. 
Louis-Noël Bestion de Camboulas, orgue : 1er prix du 11e Concours international d’orgue 
Xavier Darasse de Toulouse (France), octobre 2013. Lauréat de la Bourse déclics jeunes de la 
Fondation de France – bourses Jacolin Dufresne, pour son projet « Découverte d’une dynastie 
de musiciens baroques, les Rebel », octobre 2013 
 
Lucie Antunes, percussions : Lauréate de la Bourse déclics jeunes de la Fondation de France – 
Fondation Hélène Leclerc, pour son projet « Mémoires de femmes », octobre 2013. 
Suzana Bartal, piano : Lauréate du 4ème International Concerto Competition for pianists, (New 
York Concert Artists, NYCA), mai 2013. 
Yannaël Quenel, piano : Révélation classique instrumentiste Adami 2013 
  

 1-5-5 - DEPARTEMENT CHANT-DIRECTION DE CHŒURS   

Le Département a accueilli en 2013-2014 36 étudiants, hors échanges Erasmus.  
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 1-5-5-1 - Les classes de chant 

Le département Voix du CNSMD de Lyon comporte 3 classes de chant. Elles disposent toutes 
d'un accompagnateur attitré et permanent et travaillent en binôme avec 3 chefs de chant - 
professeurs de rôles ayant chacun leur classe indépendante. Chacune des classes se compose 
de huit étudiants qui sont fortement encouragés à travailler avec les équipes pédagogiques des 
deux autres classes, en fonction des répertoires et spécificités propres à chaque enseignant. 
Malgré tout, seuls le professeur de chant et le chef de chant restent référents des huit 
chanteurs de leur classe. 

Une formation complète et personnalisée est proposée dans des domaines aussi variés que 
l’analyse, les langues vivantes, le travail corporel, le déchiffrage, la pratique d’ensemble, 
l’histoire de la musique, la sensibilisation à la pédagogie, l’improvisation, le piano… pour ne 
parler que des matières spécialisées. Cet enseignement est prodigué non seulement grâce aux 
connaissances et expériences des artistes-professeurs, mais aussi grâce à l’apport de 
différents séminaires et classes de maîtres qui viennent enrichir l’offre pédagogique dans tous 
les domaines : interprétation, technique, théâtre... De grands noms sont donc régulièrement 
invités : Thomas Moser, Maria Bayo, Roderick Williams, Rosemary Landry, Francis Perron, 
Alain Garichot. 
La très importante offre pédagogique du CNSMDL permet de travailler dans la transversalité et 
de collaborer étroitement avec d’autres départements. 
Citons la classe d’accompagnement, dirigée par David Selig qui permet non seulement de 
former des binômes d’artistes-étudiants dès leur arrivée au CNSMDL, mais aussi de mettre en 
commun des ateliers pédagogiques spécifiques tels « Opéra », « Lied », « Mélodies ». C'est 
aussi le cas des classes de maître (François Leroux, Sandrine Piau, Jeff Cohen…) 
De la même manière, la collaboration avec la classe de Musique ancienne, particularité du 
CNSMDL, permet aux étudiants d'entrer en contact avec des périodes musicales spécifiques 
afin d’acquérir la connaissance, la technique, l’interprétation qui leur sont propres. 
Cette saison les chanteurs ont collaboré à un projet autour d’une messe de Praetorius et à la 
production de la Passion selon Saint-Jean de Bach. 
Le travail théâtral est un aspect important de la formation du jeune chanteur. Il s'articule autour 
de différents ateliers, dont un de théâtre parlé donnant lieu à une évaluation à l'issue de la 
première année. Nous mettons un point d’honneur à organiser une production lyrique tous les 
ans avec des metteurs en scène invités : Benoît Bénichou, Bernard Rozet, Jean-Daniel Senesi , 
Ruth Orthmann, Hélène Delavault... Les productions 2013 et 2014 étaient les suivantes :  
2013 : « L'Heure espagnole » (Ravel), « La pauvre Eugénie » (Tailleferre) et « Le bel 
ambitieux » (Tailleferre). Mise en scène : Benoît Bénichou. Ensemble instrumental dirigé par 
Fabrice Pierre.  
2014 : » Il matrimonio segreto » (Cimarosa). Mise en scène : Bernard Rozet.  
Ces ouvrages sont donnés, autant que faire se peut, avec Ensemble instrumental. 
Une collaboration avec l’Orchestre du CNSMD est aussi organisée quand les programmes le 
permettent. Cette collaboration a, par exemple, donné lieu à des concerts de Lieder orchestrés, 
d’airs de concert de Mozart ou encore des « Nuits d’été » de Berlioz. 
Les classes de Composition, d'Écriture, de Musique à l'image, sont des sources formidables 
d'apports artistiques pour les étudiants chanteurs et ceux-ci sont régulièrement sollicités pour 
participer à des créations. 
L'atelier XX-XXI dirigé par Fabrice Pierre concourt également à cette ouverture sur la musique 
contemporaine. Cet aspect est primordial pour notre établissement, et ce, afin d'inscrire au 
mieux le chanteur dans son temps. 
Cette collaboration a donné lieu à des soirées/concerts autour de : Berio, Scelsi, Grisey, 
Stockhausen, Rebotier, Cavanna, etc. 
Les étudiants chanteurs participent aussi à des concerts « hors les murs » avec des 
établissements « partenaires »  du CNSMD. Pour la saison 2013-2014 citons notamment deux 
concerts à l’Institut Goethe, un concert à l’Auditorium / orchestre national de Lyon autour de 
Britten.  
Il nous apparaît important de proposer à nos étudiants dans le cadre du CNSMDL une 
formation axée sur la pluralité, la diversité et l’ouverture, ceci afin de préparer au mieux 
« l’après CNSMDL ». 
Les étudiants sont conseillés pour la préparation d'auditions, de concours nationaux et 
internationaux, de recherche d'agents artistiques, etc. Ils sont guidés vers les structures qui 
constituent le panel artistique lyonnais afin qu'ils puissent profiter d'une expérience 
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professionnelle simultanée à leurs études : Atelier de l'Opéra de Lyon, Auditorium, Chœur 
Emelthée, Spirito (Chœurs et solistes de Lyon Bernard Tétu, Chœur Britten)… 
Certains étudiants sont régulièrement boursiers du Mécénat « Société Générale » ou de 
l’ADAMI pour la pertinence de leurs projets d’insertion professionnelle. 
De plus, comme presque tous les ans, pour l’année 2013 deux de nos étudiants ont été 
nommés «révélation classique» de l’ADAMI : Mathieu Gardon et Rémy Mathieu. Et pour l’année 
2014, Héloïse Mas. 
Les étudiants chanteurs travaillent aussi dans le cadre de la classe de Direction de Chœurs de 
Nicole Corti, soit pour compléter les effectifs des chœurs et enrichir ainsi leur pratique de 
chanteur d’ensemble, soit pour assurer les parties solistes des œuvres montées par les 
étudiants en direction, que ce soit en Oratorio ou en Musique vocale chorale. 
  
 1-5-5-2 - La direction de chœurs  
                                                                                                                                                                                                                                                          
La Direction de chœurs n’est enseignée en France, dans l’enseignement spécialisé jusqu’au 
niveau Master, qu’au CNSMD de Lyon.  
Cette classe de direction de chœurs a vocation à former des chefs de chœur professionnels 
exerçant dans de multiples domaines, de l’enseignement du chant choral et de la direction de 
chœurs dans les Conservatoires à la direction artistique d’ensembles vocaux professionnels, de 
maitrises ou d’ensembles amateurs. Plus ponctuellement, ils peuvent être appelés à intervenir 
dans les cadres scolaires ou bien à conduire des actions de médiation auprès des publics  
« contraints » tels que les personnes hospitalisées, handicapées, détenues, etc. 
Pendant la durée de leurs études, la double orientation artistique et pédagogique s’impose du 
fait même des travaux pratiques qui leur sont proposés. En effet, les étudiants sont confrontés 
tout au long de leur scolarité avec : 
- des chanteurs professionnels (le chœur atelier) 
- des chanteurs en classe de chant (généralistes ou spécialisés en musique ancienne) 
- des chanteurs étudiants instrumentistes (Ensemble vocal du conservatoire), des enfants 

(chorales scolaires, maitrises d’opéra et de cathédrales), des chœurs amateurs 
(notamment pour la préparation de leurs examens finaux). 

L’initiation à la direction d’orchestre complète leur expérience. 
-  Direction de musiciens professionnels (l’orchestre atelier)   
-  Direction de l’orchestre des étudiants (concerts, examens des classes d’orchestration et 

de composition) 
Le contact au public et la gestion du concert sur le plan artistique, humain et logistique sont des 
problématiques largement envisagées grâce aux concerts inscrits dans la saison du CNSMD et 
la préparation des examens finaux permettent d’aborder des répertoires extrêmement ouverts 
et variés depuis le chant grégorien jusqu’à la création contemporaine. 
Les classes de maitres invités pour leurs spécialités apportent leur contribution à la 
connaissance approfondie des styles d’interprétation : Lorenzo Donati, Roland Hayrabedian, 
Dieter Kurz, Francois-Hugues Leclair, Claire Levacher, Timo Nuoranne, Guy Reibel, Paul 
Spicer, Joel Suhubiette, Dominique Visse, Allan Woodbridge. 
La formation générale personnelle des chefs de chœur vise à : 
- Une bonne conscience corporelle aboutissant à une grande maitrise de la technique du 

geste. 
- Une bonne maitrise des langues étrangères académiques, du français et des latins usuels. 
- Une  bonne maitrise de la vocalité et une connaissance approfondie du fonctionnement 

vocal. 
- Une bonne maitrise de l’écriture et de l’analyse de partitions. 
- Une maitrise pianistique permettant l’accompagnement aisé des répétitions. 
- Une connaissance par la pratique des styles de choralité ancienne (chant grégorien et 

polyphonies anciennes). 
- Une culture générale  permettant de nourrir leurs points de vue d’interprètes. 
- Une pratique chorale de haut niveau grâce à l’Ensemble vocal qui, constitué d’étudiants 

instrumentistes investis dans une démarche de formation vocale approfondie et des 
étudiants de direction de chœurs, permet une mise en situation régulière autant sur un 
plan artistique que pédagogique. 
Très transversale, la formation des chefs de chœurs permet la collaboration régulière avec 
les classes de chant, d’orchestre, de musique ancienne, de composition, d’orchestration, 
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de musique à l’image. Elle fait appel aux compétences des étudiants instrumentistes pour 
les examens et les concerts qui eux-mêmes sollicitent les chefs pour diriger lors de leur 
récital final. 
 

 1-5-6 - DEPARTEMENT DE MUSIQUE DE CHAMBRE   

PRÉSENTATION GENERALE 

Franck Krawczyk, chef de département depuis Septembre 2012, succède à Jacques Aboulker, 
fondateur de ce département en 1991.  
Le département aujourd’hui se compose d’une équipe pédagogique de 7 professeurs couvrant 
l’ensemble des spécificités de la musique de chambre: quatuor à cordes, quintette et octuor 
vents, trio avec piano, ensembles de cuivres, répertoires mixtes, etc...  Depuis l’année scolaire 
2013/2014, une importante refonte des différents cursus de la musique de chambre est 
engagée. 
 

 

L’enseignement s’articule ainsi sur deux axes : 
• DISCIPLINE COMPLÉMENTAIRE EN 1ER ET 2EME CYCLE INSTRUMENTAL (UE2).  
Cette discipline concerne près de  300 étudiants issus des disciplines principales des 
départements cordes, bois, cuivres et claviers. 
Dès l’entrée au Conservatoire, le premier semestre du DNSPM oblige les étudiants « cordes » 
à un travail autour des quatuors Haydn,  un travail autour des grandes formations vent (type 
Octuor) pour les étudiants « bois », et autour du répertoire 4 mains pour les pianistes.  
Le brassage de la nouvelle promotion se fait dans des séances de déchiffrage confrontant les 
étudiants vent/cordes/piano à des œuvres originales et leurs transcriptions (par exemple  
quatuor et quintette de Beethoven opus 16), tandis que les étudiants « cuivres » abordent 
principalement le répertoire du quintette avec, en fil conducteur, le répertoire contemporain. 
Après un premier semestre « cadré » pour découvrir l’équipe pédagogique et ses attendus, les 
étudiants initient eux-mêmes leurs projets chaque semestre pour ainsi acquérir régularité, 
autonomie, responsabilité, professionnalisme dans la conduite de leur répertoire et de leur 
cursus. Lors du dernier semestre du DNSPM (6ème semestre), il est imposé à chaque étudiant 
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de présenter un projet de son choix devant un jury extérieur de professionnels lors des 
« journées de la musique de chambre » (3 concerts par jours durant 3 jours) . 
Le 2ème cycle permet à l’étudiant de se concentrer sur un type de répertoire ou de formation et 
notamment sur la sonate. Le suivi des étudiants tout au long du cursus est individualisé, adapté 
et personnalisé. 
Le département musique de chambre favorise également l’utilisation des ressources internes 
de la maison et ainsi densifie les projets artistiques transversaux (musique ancienne, création 
musicale…) 
Une centaine de projets sont travaillés en continu tout au long de l’année et viennent ainsi 
nourrir une vingtaine de concerts par an réservés à la musique de chambre dans la saison 
publique du Conservatoire. 
• DISCIPLINE PRINCIPALE DE 2ÈME CYCLE 
Depuis novembre 2014, l’enseignement de la musique de chambre en 2ème cycle d’étude a été 
réorganisé afin d’offrir aux étudiants plus de possibilités sur la conduite des projets en groupe. 
L’entrée se fait sur concours avec la possibilité de deux cursus : 
- Master Musique de chambre : englobe un cursus comprenant plusieurs UE dont celui d’un 
projet de recherche individuel. Il est accessible dès l’obtention d’un DNSPM d’instrument ou 
d’un diplôme d’instrument valant grade de licence (Bachelor). 
- 2ème discipline principale : consiste en l’ajout d’une deuxième discipline au sein de l’UE1 
du Master d’instrument. 
Les objectifs généraux de ces deux filières de Master restent communs et reposent sur trois 
axes : définir l’identité de son groupe, se mettre en situation professionnelle (résidences, 
partenariats, enregistrements…) et développer une expérience de médiation culturelle.  
L’intérêt de cette refonte a permis de générer un plus grand nombre de candidatures au sein du 
Conservatoire mais aussi venant de l’extérieur. Le concours d’entrée se fait par formation, mais 
chaque étudiant a la possibilité de choisir son propre cursus.  
 
LES ACTIVITES DU DÉPARTEMENT MUSIQUE DE CHAMBRE SUR L’ANNÉE SCOLAIRE 
2013/2014 
 
L’année scolaire 2013/2014 reste marquée par le travail de refonte des cursus qui a conduit 
très rapidement au développement des partenariats.  
Afin de répondre aux objectifs de mission professionnelle du Master Musique de chambre, le 
département s’est enrichi de plusieurs nouveaux partenariats :   le Conservatoire de Bourgoin-
Jallieu (concert au sein de la semaine contemporaine- janvier 2014), le réseau « La Belle 
Saison-Concert Halls » (convention de trois ans pour une série de plusieurs résidences par an).  
Parmi les partenariats répondant à la mission sociale, citons celui de l’Institut de cancérologie 
de l’Hôpital Mermoz, Lyon 8e. 
De plus, le département a augmenté les interventions d’enseignements complémentaires 
(séminaires). C’est ainsi que le département a accueilli de Septembre 2013 à juin 2014 la 
compagnie « Le piano ambulant » sur le thème de la transcription.  
Le violoniste Marc Danel (quatuor Danel) a travaillé autour du répertoire contemporain pour 
quatuor à cordes, avec à l’issue, un concert avec l’artiste et les étudiants.  
De même, les enseignants du département s’engagent, chacun leur tour, dans des projets 
spécifiques nommés « cartes blanches » et qui  se ponctue par un concert au côté de leurs 
étudiants (La Nuit transfigurée de Schoenberg, Quatuor en sol majeur de Mozart, Capriccio de 
Janácek…). Les ressources vives du département viennent également densifier d’autres 
séminaires des classes instrumentales (venue de Maurice Bourgue dans la classe de hautbois). 
La saison publique du Conservatoire offre chaque année une vingtaine de concerts au 
département. La diversité des lieux de concerts donne aux étudiants une véritable mise en 
situation professionnelle. La majorité des concerts propose une programmation variée, reflétant 
le travail autour d’un groupe, d’une œuvre et d’un professeur. D’autres concerts sont conçus en 
amont dans la thématique initiée par le partenaire (Institut Goethe) ou par la Saison publique 
(Festival cordes à 4). Certains programmes de concerts sont soumis à des contraintes 
techniques (taille de la scène, pas de piano possible…). Le grand nombre de projets menés 
chaque année et leurs diversités, permet de s’adapter aisément aux nombreuses sollicitations 
de la Saison publique tout au long de l’année. 

La mise en œuvre des nouveaux cursus étant à présent établie, le département musique de 
chambre cherche à développer d’autres partenariats  (ProQuartet, Théâtre de Saint-Quentin en-
Yvelines…) pour permettre aux étudiants de Master de se confronter aux différents enjeux des 
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scènes locales, nationales et internationales, d’accumuler des expériences publiques et 
d’enrichir sa formation par des projets transversaux (musique de chambre/musique ancienne). 
Comme discipline principale ou complémentaire, le département de musique de chambre 
souhaite ainsi offrir à chaque étudiant un accompagnement personnalisé de ses projets dans 
un parcours en adéquation avec les missions pédagogiques fixées par le Conservatoire.  
 
 1-5-7- DEPARTEMENT DE CULTURE MUSICALE  
 
 1-5-7-1 - Description générale de l’activité.  
 
Dernier né des départements du CNSMDL (malgré une présence forte des disciplines de 
culture musicale dès la création de l’établissement), le département de culture musicale 
présente la particularité, outre le fait de proposer un cursus structuré pour une discipline 
principale (la culture musicale), de concerner, à l’exception de quelques cursus spécifiques 
(création notamment), la presque totalité des étudiants musiciens du CNSMDL, dans le cadre 
des disciplines complémentaires.   
 
a- les disciplines complémentaires. 
Les disciplines de culture musicale en tant que disciplines complémentaires d’autres cursus 
(UE 3 en cycle I, UE 2 en cycle II), ont pour vocation d’offrir aux étudiants le maximum d’outils 
pour être à même de faire face à de futures situations professionnelles de plus en plus 
complexes. En effet, la voie des métiers de l’orchestre n’est plus assurée de manière aussi 
naturelle qu’autrefois, et il appartient désormais, et de plus en plus, aux jeunes interprètes et 
musiciens d’inventer et de renouveler les formes du concert et de la performance artistique, de 
connaître les enjeux de la médiation, de s’inscrire dans une histoire musicale riche et complexe 
qui dialogue en permanence avec les autres arts, et plus largement avec l’histoire des idées et 
l’histoire des politiques culturelles, et également d’acquérir des outils de compréhension du 
répertoire contemporain, de questionner, à travers une pratique inventive et renouvelée de 
l’analyse musicale les enjeux de la compréhension de la partition dans l’acte d’interprétation, de 
s’initier à des cultures musicales autres que la seul culture européenne, d’appréhender les 
enjeux des nouvelles technologies … 
Les disciplines de culture musicale proposées aux étudiants au titre des disciplines 
complémentaires ont pour ambition de répondre à ces nouveaux enjeux. Elles sont en 
2013/2014 au nombre de sept : histoire de la musique, arts et civilisation, analyse appliquée, 
analyse des musiques des XXe et XXIe siècles, écriture, ethnomusicologie et bases 
scientifiques des techniques nouvelles. Au sein de cet ensemble, les étudiants en cycle I 
choisissent une discipline qu’ils suivent pendant quatre semestres (dominante). Cette 
dominante est complétée par quatre autres semestres répartis au choix des étudiants parmi les 
disciplines restantes.  
Les étudiants en cycle II suivent une de ces disciplines en relation avec leur projet de 
recherche. Ils sont invités par ailleurs à compléter leur champ de réflexion en pouvant suivre 
une ou plusieurs disciplines parmi celles restantes.  
 
b - cursus de culture musicale.  
Ce cursus, ouvert à la rentrée 2009/2010, a pour vocation de préparer les étudiants qui y sont 
inscrits à une insertion professionnelle la plus large et la plus variée possible. Cette insertion se 
décline sous trois aspects complémentaires : l’enseignement (dimension prise en charge par le 
département de pédagogie), la recherche et les « métiers de la culture musicale ». Ces derniers 
offrent un large vivier d’emplois, dans des secteurs aussi variés que ceux de la médiation, des 
lieux de créations et de diffusion, des métiers de la communication et des relations publiques, 
dans les métiers des industries musicales et de l’édition … 
A ce titre, outre les disciplines de culture musicale traditionnelles, une large place est faite aux 
travaux des étudiants allant dans le sens de cette insertion dans le milieu professionnelle. Dans 
les deux cycles, l’UE2 est spécifiquement consacrée à cette dimension. La dimension 
recherche est quant à elle l’axe principal du cycle II. 
 
  
1-5-7-2 - Description des faits marquants de l’année 2013/2014 
 
Ce chapitre n’abordera que les aspects concernant le cursus de culture musicale.  
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a - concours d’entrée et effectif. 
Le concours d’entrée organisé en septembre 2013 a permis le recrutement de deux nouveaux 
étudiants, ce qui, compte tenu de la réussite de deux étudiants en juin 2013 à l’examen de 
cycle II, porte l’effectif de la classe de culture musicale à cinq étudiants (trois étudiants en 
cycle I, deux en cycle II). Cet effectif, certes modeste, s’explique tout à la fois par la jeunesse 
du cursus et son encore faible visibilité parmi les offres de formation existantes, et par la 
sélectivité du concours d’entrée, sélectivité liée au statut de grande école du CNSMDL. 
Il convient de noter également l’ouverture en 2013/2014 du cycle Artist Diploma (3e cycle) aux 
étudiants de culture possédant le s prérequis.  
 
b -  travaux de réalisations des étudiants (UE 2) 
Comme lors de l’année précédente, les étudiants de culture musicale ont largement participé à 
l’élaboration de notes de programme pour la saison publique du CNSMDL. Il faut y ajouter 
plusieurs interventions à l’Auditorium Maurice Ravel, au titre de propos d’avant concerts, et 
plusieurs conférences, tant à l’institut Goethe que dans le cadre de spectacles jeune public.  
L’année 2013/2014 voit également s’établir plusieurs partenariats particulièrement importants et 
appelés à devenir pérennes : Villa Gillet (assises internationales du roman), festival cordes en 
ballade, festival d’Ambronay, et festival Radio France Montpellier Languedoc Roussillon. Dans 
le cadre de ce festival, les étudiants ont été amenés à prendre en charge quotidiennement la 
programmation d’un moment public du festival, sous des formes variées, préparées en amont 
avec l’équipe pédagogique du département de culture musicale. 
Tous ces partenariats seront renouvelés en 2014/2015. 
 
c - séminaires de recherche. 
Trois personnalités ont été invités au titre des séminaires en 2013/2014 : 

- Vincent Cotro (deux interventions) : histoire et pratique du jazz 
- Taavi Kerikmae : la musique contemporaine estonienne (dans le cadre d’un échange 

Erasmus) 
- Joël Martin : mise en regard de la recherche en musique et en astrophysique. 

 
d - recherche des étudiants. 
Dans le cadre de ces études en cycle II, Coline Miallier a organisé une table ronde et une 
journée d’étude autour de son sujet de recherche portant sur la musique contemporaine pour la 
viole de gambe.  
 
 
e - divers. 
Il faut noter l’entrée de Coline Miallier dans la formation diplômante au CA, et la réussite au CA 
de Claire Lapalu, première étudiante lyonnaise diplômée dans cette discipline.  
Egalement, il faut noter la réussite au concours d’entrée dans le cycle d’Artist Diploma de 
Nicolas Munck, étudiant ayant obtenu son master en juin 2013, et qui devient ainsi le premier 
étudiant de culture musicale à intégrer ce cycle.  
 
 1-5-8 -DEPARTEMENT DE CREATION MUSICALE   
 
Le département accueille en 2013-2014 30 étudiants.  
 
 1-5-8-1 - Missions et fondamentaux du département 
 
La mission fondamentale du département est de former de jeunes artistes aux métiers de la 
création musicale, recouvrant les disciplines faisant appel aux notions d’auteur, de créateur, 
supposant un acte par lequel une oeuvre est créée ou par lequel un apport personnel est 
amené à enrichir et renouveler une oeuvre existante. Ces métiers relèvent historiquement des 
domaines de la composition, de l’arrangement et de l’orchestration. 
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La formation proposée par le CNSMD de Lyon se divise en trois disciplines principales, offrant 
aux étudiants trois parcours différenciés : une formation générale (écriture) et deux formations 
spécifiques (composition contemporaine, musique à l’image). 
 
1. Ecriture (composition, arrangement, orchestration) 
La classe d’écriture s’adresse aux étudiants désirant recevoir une formation générale, complète 
et exigeante - tant techniquement qu’artistiquement - abordant les trois domaines conduisant 
aux métiers de la création musicale : la composition (esthétiques libres), l’arrangement 
(transcription, réduction) et l’orchestration. Elle permet en outre aux étudiants désirant se 
consacrer à l’enseignement, d’acquérir les compétences préalables et nécessaires afin de se 
présenter au concours d’entrée de la formation à l’enseignement de la musique (master de 
pédagogie). 
 
2. Composition contemporaine 
La classe de composition contemporaine s’adresse aux étudiants désirant créer des oeuvres 
musicales d’esthétique contemporaine dans les trois domaines suivants : musique 
instrumentale et vocale (sous forme de partitions interprétées par des chanteurs et/ou des 
instrumentistes), musique électroacoustique (réalisation de musiques produites et jouées à 
l'aide de moyens électroacoustiques et/ou informatiques en phase avec le monde 
d'aujourd'hui), musique mixte (mêlant instruments, voix et électroacoustique). Quel que soit le 
domaine de prédilection de l’étudiant, une formation dans les deux autres domaines lui sera 
dispensée. 
 
3. Musique à l’image 
La classe de musique à l'image s'adresse à des étudiants se destinant aux métiers de l'image : 
cinéma sonore ou muet, publicité, émissions télévisuelles, animation et monde du multimédia. 
Elle permet la réalisation et l'accompagnement de projets personnels avec un suivi des 
professeurs, une réelle approche et mise en relation avec le milieu professionnel (partenaires 
privés et institutionnels). Les partis pris choisis par les professeurs sont résolument ouverts à 
des esthétiques musicales très variées et évolutives, en relation avec les réalités de ce métier 
et visent à rendre les étudiants compositeurs autonomes et aptes à appréhender, réaliser et 
finaliser un projet tout au long de la chaîne de production d’une musique pour l’image. 
 
 
  1-5-8-2 - Faits marquants de l’année 2013-2014  
 
L’année académique 2013-2014 est à marquer d’une pierre blanche : elle a été le théâtre de 
plusieurs nouveautés : 
- changement de nom du département : l’ancienne appellation « département d’écriture et de 

composition » ayant été remplacée par un terme plus en adéquation avec les métiers 
référencés de la musique par le Ministère de la Culture. Le département devient ainsi le 
« département de création musicale ». 

- intégration de l’orchestration dans le département, sous deux formes : en tant que discipline 
complémentaire pour les étudiants de composition contemporaine et de musique à l’image 
(durée des cours : 2 ans) et en tant que discipline principale pour les étudiants en cursus 
d’écriture (durée des cours : 5 ans) 

- validation (mai 2013) et mise en place (septembre 2013) du nouveau cursus d’écriture : 
composition, arrangement, orchestration 

- validation (mai 2013) et mise en place (septembre 2013) d’une révision du cursus de 
musique à l’image, devenant une discipline à part entière et non plus seulement une sous-
discipline de la composition 

- validation (novembre 2013) et mise en place (septembre 2014) d’une révision du cursus de 
composition contemporaine avec trois sous-parcours (musique instrumentale et vocale ; 
musique électroacoustique ; musique mixte) permettant une meilleure orientation, 
notamment au moment de l’admission 

- recrutement (janvier 2014) d’un nouveau professeur de composition contemporaine 
(musique instrumentale et vocale) en la personne de Philippe Hurel 
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- recrutement (janvier 2014) d’un nouveau professeur de musique à l’image en la personne de 
Gilles Alonzo. 

 
Par ailleurs, Cyril Molesti, étudiant en musique à l’image, a remporté le Best Sabbam Award du 
Meilleur jeune compositeur européen du FilmFest de Gand. 
 

 1-5-9 -DEPARTEMENT DE MUSIQUE ANCIENNE 

Le département de Musique Ancienne a été créé en 1988 avec la volonté de développer 
l’enseignement des musiques du Moyen-Age et de la Renaissance. Depuis les autres 
répertoires ont été intégrés à l’enseignement jusqu’aux musiques du début du XIXe siècle en 
lien avec les disciplines classiques. 

Le département de musique ancienne comprend l’enseignement des disciplines instrumentales 
suivantes : basse continue / chef de chant (master), improvisation au clavecin (master), 
clavecin, luth et cordes pincées, viole de gambe, violon baroque, violoncelle baroque, cornet, 
trompette baroque, saqueboute, flûte à bec, harpes anciennes, hautbois baroque (master), 
basson baroque (master), flûte traversière baroque, chant musique ancienne.  

68 étudiants suivent un cursus dans le département en 2013-2014.  

En parallèle d’un apprentissage instrumental de haut niveau, les pratiques d’ensemble sont 
intégrées au sein de chaque classe. Ainsi, tous les professeurs d’instrument et de chant sont 
également responsables de l’enseignement de la musique d’ensemble. 

De plus, le département offre un ensemble de disciplines permettant de développer la 
compréhension profonde des langages musicaux du passé au travers de l’étude des sources 
théoriques et pratiques: Ars Musica (notation, solmisation, contrepoint, improvisation, écriture), 
discours musical (rhétorique musicale), basse continue (bases harmoniques), ornementation, 
pratique du chant, etc. … 

Par ailleurs le département mène une intense activité de recherche dans les domaines les plus 
variés de l’interprétation : musique française, contrepoints improvisés de la Renaissance, 
groupes de continuo, lutherie, rhétorique musicale, liens avec les musiques orales, etc… 

Les étudiants se produisent régulièrement en concert, soit au sein de l’établissement, soit dans 
le cadre de collaborations avec de nombreux partenaires extérieurs. 
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  1-5-9 - 1 - Objectifs pédagogiques. 

L’année a commencé par une journée de réflexion le 25 septembre 2013 de l’équipe 
pédagogique débouchant sur certaines propositions d’aménagement pour création 
d’enseignements: 
1. Cursus de clavecin et basse continue : fonte des deux classes en une seule en premier 
cycle. Création d’un master d’improvisation au clavecin en Master, en parallèle du Master de 
clavecin et de basse continue/chef de chant. Cette proposition a été validée en Conseil 
Pédagogique en décembre 2014, et sera effective à la rentrée 2015. 
2. Réflexion sur le format des examens. Proposition d’intégration des professeurs dans le 
processus d’évaluation, raccourcissement des épreuves, place accordée au contrôle continu… 
Cette proposition a été partiellement mise en œuvre sur les examens 2014 mais la réflexion doit 
se poursuivre pour des aménagements nouveaux en juin 2015. 
3. Création d’un cours de sensibilisation à l’histoire de l’interprétation : cours de 2 fois 2 jours 
mis en place en 2014-2015 avec Jean-Yves Haymoz. Un bilan est en cours pour l’année à 
venir. 
4. Création d’un cours d’initiation aux musiques de tradition orale : cours de 2 fois 1 jour mis en 
place en 2014-2015 avec Jean Blanchard. Le bilan qualitatif est positif auprès des étudiants. 
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Une réflexion sur la place de ce cours au sein du CNSMD est menée, toutes disciplines 
confondues et en particulier en lien éventuel avec les formations à l’enseignement. 
 
  1-5-9 - 2 -Les projets 2013-2014  

1. Les Surprise de l’Amour de J. Boismortier, direction pédagogique et artistique d’Hervé 
Niquet. 
Ce projet correspond à plusieurs objectifs pédagogiques: formation des continuistes au métier 
de chef de chant, projet d’orchestre pour les étudiants instrumentistes, confrontation des 
chanteurs aux exigences du milieu professionnel de la scène. 
2. Projet Corelli : collaboration du CNSMDL, de la Hochschule de Leipzig et de l’Universität de 
Graz. 
Du 18 au 22 novembre 2013, les étudiants et professeurs de trois établissements se sont réunis 
à Lyon pour un travail commun autour de la figure d’Arcangelo Corelli dont 2013 était une 
année de commémoration. Ce travail pédagogique intense a culminé par des concerts 
d’étudiants et de professeurs. 
Objectifs pédagogiques : approfondir la connaissance globale de l’oeuvre de Corelli, favoriser 
les échanges entre divers points de vue esthétiques, tant au niveau des étudiants que des 
professeurs. 
Le succès de cette opération, la satisfaction ressentie par les professeurs et étudiants permet 
l’organisation d’une seconde opération avec les mêmes partenaires en novembre 2015 à Graz. 
3. Projets divers  
- Dans le cadre d’un travail doctorant: conférence et concert de Tiago Simas Freire: Santa Cruz 
de Coimbra. 1650, le manuscrit inédit P-Cug MM51 
- Travail de la classe de viole sur la musique contemporaine: participation à un atelier avec 
Philippe Hersant initié par les classes de composition. 
- Participation de la classe de viole à la Biennale Musique en Scène 2014 
4. Séminaires réalisés au sein du département  
Danse baroque avec Jean-Marie Belmont/ Monodie médiévale avec Vivabiancaluna Biffi/ 
lutherie avec Jean-Yves Tanguy/ Improvisation avec Freddy Eichelberger 
5. Concerts et auditions 
Au total, le département de musique ancienne aura organisé ou participé à presque 20 concerts 
ou auditions au cours de l’année 2013-2014. 
 
 1-5-10 : LE LABO SCENE RECHERCHE   
 
 1-5-10-1 - LE « MUSICIEN CHERCHEUR »  
 

L’artiste de tout temps, est avant tout un chercheur, qu’il soit instrumentiste, chorégraphe, 
compositeur, écrivain, sculpteur ou engagé dans toute autre forme d’art. Cette notion, au fil du 
temps a abouti a une évolution considérable de l’enseignement, de la transmission d’un savoir 
artistique : méthodes, approches pédagogiques, ouverture sur le monde et sur sa complexité, 
place du musicien dans la société d’aujourd’hui, etc. 
 
En parallèle à cette évolution, les recherches faites dans les nouvelles technologies, les 
« nouveaux outils », apportent leur contribution pour une part en réponse à l’évolution aux 
attentes des musiciens aujourd’hui.  
 
Dans le même temps, la place de ces nouvelles lutheries, dans le monde musical actuel, 
performances, créations, installations, représentent une grande part de la production musicale 
de notre temps et correspond à une demande réelle des festivals, des centre musicaux, des 
scènes nationales en Europe et au delà. 
 
Il est plus que probable, qu’aujourd’hui d’une façon ou d’une autre, le musicien sera mis en 
présence de ces technologies au cours de sa carrière professionnelle, qu’il soit indépendant, 
chambriste ou membre d’un orchestre. 
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 1-5-10-2 - LE RENOUVELLEMENT DU CONCERT ET L’APPRENTISSAGE   
 DE LA  SCÈNE  
 

Au-delà de l’aspect technique et pratique de ces nouvelles lutheries, et par voie de 
conséquence, c’est le concept même du concert qui tend à se renouveler ainsi que la place de 
l’interprète. 
Depuis quelques années, on assiste à une contamination positive très porteuse et riche de 
conséquences, des différentes sphères de compétences. Les techniciens sont de plus en plus 
et avant tout des musiciens, s’intéressant non seulement aux aspects techniques mais 
également musicaux, scéniques du concert, les musiciens eux même prennent part à la 
scénographie, prennent en compte l’espace de la salle de concert, manipulent différents outils 
permettant cette démarche, cela allant dans le sens et le souci d’une démarchevers et pour le 
public. Celui-ci assistant à un moment musical qui se donne à entendre mais aussi à voir grâce 
à l’utilisation de l’image, et de tous les traitements que l’on peut y apporter. 
Certes, tout ceci n’est pas nouveau mais, pour une part du répertoire contemporain, ce qui était 
il n’y a pas encore si longtemps « anecdotique »  prend actuellement la forme d’une sorte de 
« renouveau » de la proposition pour les publics (jeunes ou moins jeunes), propositions 
artistiques qui sont souvent très appréciées par de nombreuses institutions culturelles en 
Europe. 
 
 1-5-10-3 - CHERCHER AVEC LE MUSICIEN  
Ouvert à tous les instrumentistes, cette démarche peut aussi aider à affiner un projet de Master 
et imaginer une suite et un développement possible pour les premières années après cursus, 
sorte d’aide à l’intégration dans le « circuit » professionnel. 
 
Le principe est de faire se rencontrer des musiciens de toutes disciplines, autour d’une création 
qui se ferait sous la forme d’un atelier de recherche sur le travail de la scène. C’est de ce 
constat qu’est né l’idée de ce Laboratoire Scène/recherchE qui réunirait des étudiants de 
différents horizons : composition, danse, écriture, atelier XX-XXI, culture musicale, formation à 
l’enseignement, collectif d’improvisation, classes instrumentales. 
L’idée est de proposer à tout musicien intéressé par cette démarche des rencontres lui 
permettant de mettre en avant une certaine forme d’expression autour de son instrument, sorte 
de mise en perspective de celui-ci dans un objectif de professionnalisation. 
 
   
 1-5-10-4 - IMPLICATIONS DANS LA PÉDAGOGIE  
 

Une passerelle sera engagée avec le département de formation à l’enseignement du CNSMD 
sous l’angle des nouveaux outils de transmission. Nous avons aujourd’hui de nombreux 
développements pédagogiques à exploiter via les nouvelles technologies (captation du geste 
par la vidéo, mais aussi via des capteurs). 
 
Pour les enfants, on peut également imaginer un travail sur la latéralisation, sur la dynamique, 
la place du corps sur scène, la forme musicale « dansée », appréhension d’un nouveau 
vocabulaire, rapport à l’image, etc. 
Les temps forts de la saison 2013/2014 ont été les suivants : 
- en décembre du 12 au 15 décembre  invité par la Biennale d’A rt Contemporain de Lyon, le 
laboratoire a investi la Sucrière vaste lieu d’exposition où ont été donnés, sur trois jours, 
différentes pièces contemporaines mais aussi des pièces classiques, des solo, et des petits 
ensembles de musique de chambre. L’occasion de jouer dans un autre cadre où sont réunis 
de nombreux langages et regards sur notre société, une façon de jouer en réponse aux 
installation et oeuvres qui seront exposées… faire sonner autrement, en résonance. 
 
Les 7-8 et 9 avril trois jours de résidence et de présentation au jeune public autour de la 
musique et de l’approche de la scène de Mauricio Kagel. 
 
Les 22-23-24-25 avril, le Laboratoire Scène recherchE a investi le Musée de la Résistance et 
de la Déportation. Autour de la l’idée de mémoire et transmission et ponctuées par des pièces 
de J.S Bach – Sciarrino – Nono – Gésualdo – Henze – Feldmann – Denisov – Dutilleux – 
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Giner…… 
 

1-6 - FORMATION DIPLOMANTE AU CERTIFICAT D’APTITUDE EN  MUSIQUE  
 
Le diplôme délivré à l’issue de la formation à l’enseignement proposée par le département de 
pédagogie du CNSMD de Lyon est conçu comme un diplôme de second cycle 
d’enseignement supérieur. Le CNSMD de Lyon étant habilité à délivrer le certificat d’aptitude 
aux fonctions de professeur de musique, cette formation permet conjointement d’attribuer le 
certificat d’aptitude dans les conditions définies par l’arrêté d’habilitation. 
 
Pour pouvoir se présenter au concours d’entrée, il faut  être un étudiant ou ancien étudiant des 
CNSMD de Lyon ou de Paris et : 
- soit être titulaire d’un DNESM (Lyon) ou d’un DFS (Paris) dans la discipline que l’étudiant 

souhaite pouvoir enseigner à terme 
- soit avoir au moins validé la première année du 2e cycle d’études supérieures au CNSMD 

de Lyon ou de Paris dans la discipline du certificat d’aptitude envisagé. 
(Arrêté du 16/12/1992 modifié par l’arrêté du 12/07/2001, puis par l’arrêté du 3 juin 2009). 

Il n’y a pas de limite d’âge. 
Au CNSMD de Lyon, la formation à l’enseignement en musique est ouverte aux disciplines 
suivantes : violon, alto, violoncelle, contrebasse, flûte, hautbois, clarinette, basson, saxophone, 
cor, trompette, trombone, tuba, piano, percussion, harpe, orgue, accordéon, guitare, musique 
ancienne, chant, direction de chœurs, accompagnement piano, écriture, culture musicale, jazz, 
composition musique électro-acoustique. 
 
La formation se déroule sur deux années. En 2013-2014, le Département accueillait 20 
élèves en première année et 20 élèves en seconde année.  
 
La formation s’est peu à peu construite autour d’une articulation entre quatre modes 
d’apprentissage : les enseignements fondamentaux, les ateliers, les séminaires et les stages. 
La formation à l’enseignement est par ailleurs construite autour de quatre grands axes qui 
structurent les modules de formation : 

· L’Analyse des pratiques musicales et de leurs modes de transmission ; 
· L’approche des Sciences de l’Education à travers les deux volets de la pédagogie et de 

la didactique ; 
· La dimension politique d’Education Artistique et Culturelle ; 
· Et la dimension heuristique – la « recherche » - qui est constitutive de tous les travaux 

réalisés par les étudiants. 
 
Parmi les différents modules, nous faisons le choix mettre l’accent dans ce rapport d’activité sur 
un module de formation répondant à une demande forte dans le domaine de l’éducation 
artistique et culturelle. Ce module prolonge les intentions existantes depuis plusieurs années 
déjà et est, depuis la rentrée dernière, une donnée instituée aux incidences fortes.  
 
 1-6-1 -  Module de formation : Education Artistique et Culturelle 
 
Dans le cadre d’une préoccupation accrue des divers acteurs tant artistiques qu’institutionnels 
du monde de la musique pour l’Education Artistique et Culturelle et les médiations artistiques,  
un nouveau module a été mis en place dans le département de formation à l’enseignement 
musique au CNSMDL, afin d’accompagner au mieux les étudiants dans cette nouvelle facette 
du métier qu’ils auront à inventer, au plus près des pratiques musicales, des publics et des 
territoires. 
En effet, l’évolution du métier de professeur territorial d’enseignement artistique (PTEA) affirme 
de plus en plus comme centrale la place de l’artiste-enseignant-médiateur au sein des 
conservatoires et sur les territoires de rayonnement de l’école. 
Le professeur, musicien dans la Cité,  au sein d’une équipe pédagogique, doit être capable 
d’initier des projets artistiques dans et hors les murs de son établissement, de susciter et 
d’accompagner des pratiques, de favoriser des partenariats mettant en lien différentes 
structures et acteurs artistiques avec les élèves. 
Le module « Education Artistique et Culturelle » se situe à la croisée de ces enjeux, artistiques, 
sociétaux, territoriaux, pédagogiques. Il regroupe plusieurs items, qui s’articulent et mettent en 
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œuvre les mêmes enjeux : les partenariats entre enseignement spécialisé de la musique et 
Éducation Nationale, secteur associatif, établissements culturels, les actions musicales 
impliquant des publics qui ne sont pas exclusivement ceux fréquentant habituellement les 
écoles de musique, la considération des pratiques méconnues sur un territoire, les médiations 
artistiques sous ses diverses formes. 

Dans tous les temps de recherche, d’observation de dispositifs existants, d’invention de 
modes de transmission, de pratiques, l’articulation entre artistique, société, médiation, est 
centrale ; la création d’interactions tant musicales qu’humaines en constitue le défi majeur.  

 
 1-6-2 - Deux travaux 

 
Susciter des pratiques 

 
Par deux ou trois, les étudiants ont à mener un projet qui suscite une pratique musicale 
impliquant un public qui n’est pas, ou pas exclusivement, le public habituel des conservatoires.  
Le projet doit permettre de faire travailler ensemble des acteurs artistiques et/ou pédagogiques 
différents sur un même territoire : il met en partenariat différentes institutions, associations, 
individus isolés ; pensé sur un temps significatif, il doit permettre une pratique musicale qui 
n’aurait pas lieu sans ce projet. Les étudiants construisent une nouvelle posture d’artiste 
médiateur. 

Ce projet, qui revêt une dimension artistique importante, peut se faire en lien avec une 
autre activité menée par les étudiants au sein de leur parcours au CNSMDL : cette année par 
exemple, parmi les projets en cours de réalisation, un groupe d’étudiantes élabore, en 
partenariat avec le département de musique de chambre, un projet qui s’articule avec le cursus 
de chambriste de l’une d’entre elles, auprès d’un public fréquentant un pavillon de cancérologie. 

 
 
Animer un séminaire de recherche 

  
Par groupe de trois ou quatre, les étudiants mènent une recherche sur une question vécue 
comme centrale concernant l’articulation entre art et société. Les travaux s’appuient sur des 
références bibliographiques, des entretiens avec des acteurs de terrain, sur l’analyse de 
situations observées, voire menées in situ ; ils sont réflexifs et prospectifs, interrogeant les 
mutations sociales, artistiques et professionnelles en cours ; ces recherchent permettent 
l’élaboration « d’utopies porteuses » ancrées dans le réel. 
Si le séminaire est bien animé par un groupe plus expert, c’est l’ensemble des étudiants qui se 
trouve durant quatre heures - lors d’une restitution du travail d’enquête - en situation de 
chercheurs, de discutants, fondant collectivement leur culture professionnelle. 

 
Les critères d’évaluation de ces deux travaux permettent aux étudiants d’en cibler les enjeux et 
de se projeter au mieux ; des remédiations sont envisagées pour tout projet qui n’aurait pas pu 
permettre aux étudiants de se confronter aux questions souhaitées. 

 
 1-6-3 - Une dynamique de recherche collective, sous diverses formes 
 

Le module « EAC, médiation culturelle, territoires », est construit comme un large 
séminaire de recherche, avec plusieurs modalités d’investigation, de transmission et 
d’accompagnement des travaux des étudiants. 

Certains temps, animés par l’équipe pédagogique, sont pensés sous la forme de 
repères et ressources à donner aux étudiants :  

· repères historiques, permettant d’envisager les places spécifiques de certaines 
pratiques et instruments aujourd’hui ;  

· repères sociologiques, afin de mieux envisager les problématiques actuelles des 
publics des lieux d’enseignement de la musique et les pratiques culturelles des 
français ;  

· repères anthropologiques, pour aiguiser leurs regards sur des dispositifs existants, 
préparer des observations et entretiens.  

 
Ces temps, souvent magistraux, font toujours place au débat et prennent parfois la forme 
d’atelier. Des invités extérieurs viennent apporter un regard expert ou une expertise de terrain : 
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rencontre avec un chercheur apportant un recul à l’urgence de nos questionnements, échanges 
avec un acteur impliqué au quotidien dans des actions de médiation, focus sur une pratique 
spécifique. Ces invités peuvent concerner d’autres départements du CNSMDL : par exemple, 
cette année, la venue de Sylvie Pébrier, qui nous a livré ses travaux récents autour des publics 
de la musique classique, en les replaçant dans les problématiques actuelles de l’évolution des 
institutions culturelles et de l’urgence de la réflexion sur la médiation, s’est articulée avec les 
classes du département de culture musicale, à l’occasion de la présentation du livre coordonné 
par Jean-Philippe Guye, « L’enseignement de la culture musicale, pratiques et innovations »1 

 
Des temps d’ateliers permettent aux étudiants de travailler en petit groupe avec un suivi plus 
personnalisé, des documents ciblés, les étudiants ne se confrontant pas tous aux mêmes types 
de difficulté ni de questionnement. 
Les temps d’investigation hors les murs du CNSMDL  sont importants :   

· observation de dispositifs de médiation existants ;  
· entretiens à mener avec des acteurs diversifiés de l’EAC et de la médiation culturelle ;  
· mise en place de partenariats et accompagnement de pratiques musicales mettant en 

jeu des structures et des publics différents. 
Enfin, les temps animés par les groupes d’étudiants constituent le cœur du module, et 

sont souvent l’occasion de regrouper les deux promotions d’étudiants autour de débats 
professionnels : retour problématisé et documenté sur les pratiques suscitées par les dispositifs 
inventés par les étudiants, séminaires thématiques impliquant l’ensemble des étudiants, 
s’appuyant sur des ressources théoriques et de terrain, élaboration collective d’outils et d’une 
culture professionnelle partagée. 
  

                                                           
1
 Editions Delatour France, 2014 
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1-7 - LA RECHERCHE   
 

 1-7- 1 - L’organisation de la recherche en 2013  

Après les mesures engagées en 2012 avec l’adoption en juin du « Plan stratégique de 
développement de la recherche 2012-2015 » et suite aux conclusions du « Conseil 
scientifique » (novembre 2012), la recherche est désormais organisée sur l’ensemble des trois 
cycles des cursus LMD proposés au CNSMLD, depuis l’initiation à la méthodologie en 1er cycle 
et la présentation d’un projet de recherche, jusqu’au dépôt d’un extrait du mémoire avant le 
rendu définitif en cours de 2ème année du cycle de Master. 
Une réforme du statut du professeur référent pour les mémoires de master adoptée au CP du 
19 novembre 2013 vient compléter ce dispositif en précisant le cahier des charges (suivi sur 
une durée de 26 mois, calendrier des séances de travail et rémunération forfaitaire des 
référents) . 
 

 1-7-2 - Le Conseil scientifique 

Rassemblant tous les deux ans des chercheurs experts de niveau international, le Conseil 
scientifique s’est réuni pour sa deuxième édition en décembre 2014. Le bilan, présenté en 
annexe, pointe notamment l’absence de financement des projets doctoraux et la nécessité 
d’inscrire plus encore la recherche dans le paysage international. Les conclusions très positives 
concernent l’organisation et l’encadrement de la recherche, le haut niveau d’exigence des 
sujets de thèse en cours, les partenariats extérieurs dans le cadre du CHELs, du projet 
CoPeCo, et l’activité du laboratoire Scène/recherche ainsi que la participation désormais très 
active de la médiathèque à l’effort de développement de la recherche.  

 1-7-3 - Doctorat Recherche et Pratique  

Distinct du doctorat de musicologie, il s’adresse à des musiciens de haut niveau, titulaires d’un 
master (ou d’un diplôme équivalent) et désireux de poursuivre une double formation de 
musicien et de chercheur. Le diplôme récompense une double compétence, de musicien, dont 
témoigne la réalisation en scène à la fin des études, et de chercheur, matérialisée par la 
soutenance d’une thèse. 

L’apport de la Recherche, dans la perspective des croisements de la musique avec les 
disciplines universitaires, s’exercera au profit de l’innovation et de la création et de la 
compétence des artistes qui dessineront le paysage sensible et culturel de demain. 

        
A l’issue de huit années d’un parcours LMD, le doctorat de musicien couronnera des musiciens 
remarquables dans le domaine de l’interprétation ou de la création musicale, ayant complété 
leur formation technique à un niveau équivalent de conceptualisation d’ordre scientifique, 
esthétique ou musicologique. 

L’accès à cette formation doctorale, établie en partenariat avec l’école doctorale ED 484 3LA 
(Université Jean Monnet de Saint-Etienne, Ecole Normale Supérieure Lettres et Sciences 
humaines, Université Louis-Lumière Lyon 2, Université Jean Moulin Lyon 3) et validée en 
novembre 2011 par le ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, se fait en 
deux étapes : l’évaluation des prérequis d’ordre professionnalisant est effectuée sur concours 
par les Conservatoires, celle des capacités d’ordre scientifique par le collège des Écoles 
Doctorales sur l’examen d’un dossier semblable à celui produit dans le cadre des autres 
doctorats de sciences humaines et sociales. La formation doctorale est assurée conjointement 
par l’Université et le Conservatoire, par des cours doctoraux, des séminaires et des cours de 
pratique. 

 1-7-4 - Le troisième cycle d’établissement Artist Diploma   

Ce 3ème cycle Musique, proposé par le CNSMD de Lyon,  est ouvert aux candidats musiciens 
désirant pratiquer une activité musicale de haut niveau et développer conjointement un projet 
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personnalisé dans le domaine de l’interprétation, de la création ou de la diffusion artistique, en 
s’inscrivant dans une dynamique d’insertion professionnelle. 

Moment clé du parcours du jeune professionnel, l’Artist Diploma permet à l’étudiant de 
développer des recherches/actions artistiques qui lui permettront de se créer des opportunités 
professionnelles ou de répondre à celles qui s’ouvrent à lui : concours, appels à projets de 
festivals, etc. 
A un très haut niveau de sélection, les candidats sont distingués, non seulement par leurs 
qualités techniques, mais également par leur personnalité, leur présence, leur attitude, leur 
façon d’être sur scène et leur projet artistique. Partant de ce constat, le cursus d’Artist Diploma 
devra être le lieu pour le musicien en 3e cycle de travailler et de mettre en valeur son 
engagement artistique, sa personnalité et son originalité au travers de la réalisation de son 
projet d’artiste. 
L’étudiant pourra s’appuyer, pour la création et la réalisation de son projet sur l’ensemble des 
forces de l’établissement, et plus particulièrement la richesse des dispositifs de création 
musicale du conservatoire : labo Scène recherchE, Atelier XX-21, Collectif d’impro, ateliers 
d’improvisation du département Danse, activités des départements de création musicale, 
culture musicale et musique de chambre, liens avec les partenaires du Conservatoire (Grame, 
Royaumont, centres de recherche musicale en France et à l’étranger…). Son projet pourra 
avoir diverses traductions dans la Saison du CNSMD. Conformément aux orientations 
prioritaires du Ministère de la culture en matière d’éducation artistique et culturelle, le projet de 
l’étudiant devra comporter un volet « élargissement des publics ». 

Les critères de sélection sont l’engagement de l’étudiant et la pertinence de son projet 
personnalisé en adéquation avec les projets et moyens du Conservatoire. Outre l’excellence de 
la pratique artistique de l’étudiant (niveau technique, virtuosité, interprétation, répertoire), le jury 
évaluera la capacité de l’étudiant à incarner son projet.  

La durée du cursus de Artist Diploma est liée à la nature du projet personnel de l’étudiant, elle 
s’étend généralement sur une moyenne de 3 semestres. 

En 2013-2014, le CNSMD comptabilisait  11 étudiants dans le cycle Artist Diploma (4 en AD 1, 
et 7 en AD 2).  

 1-7- 5 - Concours 2013-2014 Doctorat recherche et pratique   

2013-2014 était la 4ème année de recrutement pour ce cycle. 
14 candidats ont déposé un dossier contenant un projet de thèse (contre 7 en 2012, 18 en 2011 
et 10 en 2012).  La commission en juillet a sélectionné 5 dossiers. L’audition d’admissibilité 
organisée en octobre a retenu 2 candidates :  
- 1 violoncelliste (diplômée du Conservatoire royal de Bruxelles), 
- 1 percussionniste (diplômée du CNSMD de Lyon). 
 
 1-7- 6 - Soutenances des mémoires de Master 2  
 
• 75 étudiants de Master 2 ont rédigé et soutenu devant jury un mémoire de recherche 
conformément aux obligations du cursus de 2ème  cycle. Ces soutenances se sont déroulées 
pour la plupart des étudiants du 14 au 17 avril 2014.  
• Thèmes des mémoires et nombre d’étudiants concernés : Analyse : 7 - musique ancienne : 12 
- musique contemporaine : 10 - ethnomusicologie : 6 - création : 10 - instrument-organologie : 
11 - histoire-esthétique : 7 - voix : 7 - voix-corps et geste : 7  - sociologie : 5.  
Les étudiants en master de musique de chambre (2) ont passé leur récital et soutenance en 
février et juin 2014. Les compositeurs (2) et chef de chœurs (1) passaient leur soutenance en 
juin. 
La moyenne des notes à la soutenance des mémoires est de 13/20 ; elle était de 12,75 en 
2013, 11,5/20 en 2012 et de 13,20/20 en 2011. Les notes en 2013 s’échelonnent de 6/20 à 
17,5/20 (de 16,5/20 à 5/20 l’an dernier). Six étudiants (9 l’année précédente) ont obtenu une 
note inférieure à 10/20 et ont dû présenter un nouveau travail à la rentrée 2014.  
• On notera que, suite aux délibérations du CP du 28 mars 2013, les reports de soutenance des 
mémoires n’ont plus été acceptés à partir de l’année 2013-2014.  
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2 – A l’APPUI DES ACTIVITES PEDAGOGIQUES ET 
DE RECHERCHE   
 
2-1 APPRENTISSAGE PAR LA SCENE ET SAISON PUBLIQUE : UNE ANNEE 
TRES EXTERNALISEE ! 
 
Le CNSMD de Lyon a construit sa spécificité sur la pratique scénique des étudiants comme 
vecteur privilégié de formation et de professionnalisation. Par l’expérience de la scène, par la 
confrontation à différents dispositifs scéniques, par l’échanges avec des personnalités 
reconnues (artistes invités, chorégraphes…), les étudiants mettent en pratique leurs 
apprentissages et se confrontent au public. Cet apprentissage, pensé dans l’excellence, doit 
s’inscrire dans le territoire et à l'international et contribue, de facto, au rayonnement de 
l’institution. De ce fait, une programmation artistique ambitieuse sert cet objectif tout en 
permettant au public et au réseau professionnel d’apprécier la qualité et la créativité du travail 
réalisé par les étudiants. Les actions menées s’adressent aux professionnels, futurs 
employeurs, candidats, réseaux culturels, presse et “grand public”. 
La programmation et planification de la saison est réalisée par le service 
programmation/communication qui travaille en lien avec l'équipe de direction, les chefs de 
départements, les enseignants, les responsables de projets collectifs, étudiants, et les autres 
services, plus particulièrement ceux de la régie, des master-classes, de l'international et des 
études… 
La saison publique du Conservatoire est aussi l’occasion d’inviter des artistes de renom qui 
viennent partager leurs expériences et leurs talents auprès des étudiants et du public. Un lien 
pédagogique est également assuré par la proposition en amont de master-classes ou la 
préparation d'un programme. Parmi les invités de la saison : Benat Achiary, Pascal Rophé, 
Quatuor Hermès, Alèmu Aga, Ramon Lopez, Bernard Rozet, Hervé Niquet, … 
Ainsi la saison publique s’élargit avec des propositions artistiques reflétant l’ensemble des 
esthétiques enseignées au Conservatoire : de la musique médiévale à la création, de la danse 
à l’improvisation. 
Cette saison publique se déroule d’octobre à juin et a compté 134 manifestations dans les 
locaux et  318 à l'extérieur soit 452 opérations dont plus de 70% sont externalisées. La part 
très important des manifestations « hors les murs » résulte de la condamnation des deux 
principales salles publiques de l’établissement, suite au sinistre de décembres 2013. Les 
épreuves publiques de fin d’études qui se déroulent en mai/juin sont comptabilisées dans ces 
chiffres et font partie intégrante de la saison. 
Afin de fédérer les équipes de manière transversale, de sensibiliser le public et la presse et de 
mobiliser les énergies, la thématique Résistance[s] a servi de fil conducteur à la saison. Celle-
ci a été marquée notamment : 

- Un premier festival autour de la formation de quatuor à cordes « Cordes à 4 » avec 
les quatuors Hermès et Rosamonde. 

- Deux thématiques qui permettent de fédérer les forces vives du CNSMD : l’une 
Invenzione, festival Berio, autour du compositeur italien (10e anniversaire de sa 
disparition) et Résistance[s] thématique de l’année avec notamment le Laboratoire 
Scène et en partenariat avec le Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation. 
(https://www.youtube.com/watch?v=i6bujkihETY) 

- Trois Nuits festives sous forme d’une soirée avec 3 concerts autour d’une même 
thématique et favorisant la transversalité des champs esthétiques ; une occasion de 
retrouver un esprit convivial, propice au croisement des disciplines, des répertoires et 
des publics.            (https://www.youtube.com/watch?v=gAZyiEWXZTc) 
Ces Nuits, devenues signature du CNSMD, sont un succès public réunissant 500 
personnes au moins pour chacune. 

- La présence des étudiants en 3ème cycle « Artist Diploma » et Doctorants dans la 
saison publique, soit 10 concerts associés. 

- Un cycle des "mercredis jeune public", propose 3 concerts ou spectacles en après-
midi, d'une durée d'une heure et dans un cadre adapté aux enfants et à leur famille, 
pour faire découvrir la musique et la danse ou des formes de représentation 
inhabituelles. 

La saison publique 2013/2014, ce sont aussi des séries d’orchestre symphonique, de l’atelier 
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XX-21, de musiques traditionnelles, des auditions de classe, des récitals, des programmes de 
musique de chambre, de direction de chœurs, de musique ancienne, des soirées lyriques, des 
présentations des travaux du département de composition, un collectif d’improvisation, des 
ateliers d’hiver du département danse, des journées portes ouvertes du département danse, 
des tournées du jeune ballet, des épreuves publiques de fin d’études, une programmation 
« jeune public », des « mardis de la recherche » et des conférences avec l’Université Ouverte 
Lyon 1. 
Les manifestations à l’extérieur sont l’occasion de contracter des conventions avec des 
partenaires sur le plan local mais aussi régional, national et international. Elles se sont 
développées depuis plusieurs années avec plus de 40 lieux partenaires à ce jour. Les 
concerts et manifestations chorégraphiques hors les murs font l’objet d’une programmation et 
communication collaborative avec les structures d’accueil afin d’assurer la bonne visibilité de 
nos actions à l’extérieur. Ces partenariats avec les institutions d’enseignement, de production 
ou de diffusion servent le rayonnement du Conservatoire, mais aussi permettent aux étudiants 
de se retrouver dans différentes situations professionnelles. 

Parmi les partenaires du CNSMD de Lyon figurent notamment l’Opéra national de Lyon / 
Amphithéâtre, le Festival Radio-France Montpellier, le Goethe Institut, la Salle Rameau 
(Lyon1er), la biennale de la danse, la Fondation Royaumont, l’Auditorium Orchestre 
National de Lyon…  

Parallèlement à ces partenariats, la programmation du Conservatoire est alimentée par des 
propositions issues de différents travaux pédagogiques mais aussi par des projets initiés par les 
étudiants eux-mêmes.  

Le partenariat avec le Théâtre Astrée (Université Lyon 1) est de ce point de vue exemplaire et 
permet une résidence de création à 5 projets d’étudiants pour des projets transdisciplinaires 
et bénéficiant des conditions d'un théâtre. 

Certains partenariats permettent par ailleurs à des étudiants d’intégrer des productions avec 
des structures professionnelles (Orchestre national de Lyon, Opéra national de Lyon...). La 
mise en œuvre de stages d’insertion professionnelle avec les structures de production se 
développe ; ainsi l’association Chopin dans le cadre d’un concert avec Jean-François Heisser, 
le CRR de Chalon qui a invité une clarinettiste soliste pour interpréter un concerto de Lindberg, 
la Biennale Musique en scène qui a produit un récital d’une étudiante violoncelliste en Doctorat, 
et la Société de musique de chambre de Lyon qui a invité 3 ensembles pour un concert tremplin 
aux jeunes talents. Un partenariat avec le Festival Radio-France Montpellier permet par 
ailleurs aux étudiants de culture musicale d’être associés et acteurs dans un dispositif 
d’introductions aux concerts. Un nouveau partenariat spécifique avec le Théâtre de la 
Renaissance pour les projets Artist Diploma se met en place pour la saison suivante. 

Partenariats danse et diffusion du jeune ballet 

C’est aussi au service de démarcher des lieux de représentation pour le jeune ballet et 
d’assurer la diffusion et la vente des spectacles. De nombreuses scènes sont sollicitées à 
travers le territoire national et relancées. Ainsi le Jeune ballet a bénéficié de 14 dates sur la 
saison, dans des lieux tels la Maison de la danse (Lyon 8), L’autre scène, Grand Avignon (84), 
le Théâtre de Valence, la Maison du Peuple à Millau … 

Pour le département danse, des projets se déroulent aussi au Croiseur, Lyon 7e et à l’Ecole 
nationale supérieure des arts et technique du Théâtre (ENSATT), Lyon 5e pour les cartes 
blanches. 

Le département danse et le jeune ballet ont développé des partenariats spécifiques avec des 
institutions et des écoles supérieures telles que l’ENSBA (École Nationale Supérieure des 
Beaux-Arts), l’ENSAL (École Normale Supérieure d’Architecture de Lyon) autour de projets 
pédagogiques et de représentations. Ces partenariats valorisent ainsi le réseau professionnel 
pour l’insertion des étudiants, élément indispensable à la poursuite de leur carrière. Grâce à ce 
réseau, ces derniers peuvent se confronter à la réalité du métier, aux publics et à différentes 
conditions scéniques. 
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2-2 - LES RELATIONS INTERNATIONALES   

 2-2-1 - Les activités  
Le conservatoire est en soi un lieu d’échanges internationaux. 
Ainsi, durant l’année académique 2013-2014 : 

· L’établissement compte 91 étudiants étrangers en cursus régulier. Parmi eux, on compte 45 
étudiants en provenance des pays d’Asie, 27 étudiants en provenance de pays européens 
hors France, 18 étudiants en provenance du continent américain, et 1 étudiant en provenance 
d’Afrique.  

· 55 de ses 184 enseignants (professeurs, assistants et accompagnateurs) sont étrangers. 
· 20 personnalités étrangères viennent rencontrer les étudiants à l’occasion de master-classes, 

séminaires et échanges de professeurs. 
 

Le CNSMD de Lyon est membre actif de l’Association Européenne des Conservatoires (AEC). 
 
 2-2-2 - La mobilité Erasmus plus   
Le CNSMD de Lyon est un établissement attractif au niveau européen même si sa capacité 
d’accueil est limitée                             . 

Son partenariat Erasmus Plus représente 70 établissements dont 30 % se trouvent en 
Allemagne. 
En 2013-2014, 21 étudiants du CNSMDL partent en échange et le CNSMDL accueille 19 
étudiants, issus de 10 pays ; 10 professeurs du CNSMDL se rendent dans 8 établissements (5 
pays), entrainant l’accueil  au CNSMDL de 14 collègues. 

 2-2-3 - Les autres échanges   
Hors le réseau Erasmus, trois établissements ont signé des accords bilatéraux de partenariat 
avec le CNSMDL : 

· la Faculté de Musique de l’Université de Montréal (Québec, Canada) avec laquelle le 
conservatoire échange régulièrement depuis 2003 des étudiants et des enseignants ; en 
2013/2014 accueil d’un étudiant et 2 professeurs de Montréal, envoi de 3 étudiants à 
Montréal ; 

· le Conservatoire de l’Université Nationale de Colombie à Bogota, avec qui un travail de long 
terme a été mené depuis 2004 et avec lequel des mobilités étudiantes sont possibles ; 

· le College of Music de Boulder-Colorado University (États-Unis). En 2013/2014 un envoi d’un 
étudiante à Boulder l’école de communication et des arts de l’Université de Sao Paulo (en 
cours de contractualisation).En 2013/2014, accueil d’un professeur de basson à Lyon. 

 
 2-2-4 - Coopérations diverses :  
 

- CNSMD Lyon & Conservatorio di Musica « G.B. Martini » (Bologne, Italie) 
Partenariat établi entre les deux établissements dans le domaine de la musique 
contemporaine initié dans le cadre du programme « Suona Francese/Italiano ». Ce 
partenariat a donné lieu à 2 importantes résidences débouchant sur 2 festivals : des 
étudiants et enseignants de Bologne à Lyon en décembre 2013 « Festival Invenzione » 
et des étudiants et enseignants de Lyon à Bologne en mai 2014 « Festival Labirinti » 
autour de la figure tutélaire de Luciano Berio ; 

- CNNSMD Lyon et Conservatorio di musica « FA bonporti (TRENTO Italie) : 
partenariat établi entre les deux établissements dans le domaine de la direction de 
chœur - initié dans le cadre du programme « Suona Francese Italiano 

- CNSMD Lyon & Universität für Musik und darstellende Kunste (Graz, Autriche) 
 & Hochschule für Musik und Theater Felix Mendelssohn Bartholdy (Leipzig, 
 Allemagne) 
 Partenariat établi entre les départements de musique ancienne de ces trois 
 établissements. Le partenariat a donné lieu à une nui Corelli à la Chapelle de la Trinité 
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 à Lyon dans le cadre du festival de musique baroque de Lyon pour clore une semaine 
 d’ateliers de recherche appliquée, codirigés par des enseignants des 3 établissements 
 sur le répertoire d’Arcangelo Corelli. 

- CNSMD Lyon & Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst 
Stuttgart (Allemagne) 
Riche collaboration entre le département de percussions de la Staatliche Hochschule 
für Musik und Darstellende Kunst de Stuttgart et la classe de percussions du CNSMD 
de Lyon, initiée par Klaus Dreher et Jean Geoffroy, elle s’inscrit dans le désir de 
promouvoir le répertoire contemporain. La classe de Lyon représentée par son 
professeur Jean Geoffroy et 4 des ses étudiants a effectué une semaine de résidence à 
Stuttgart qui s’est terminée par un concert partagé. 

- Colombie 
Partenariat avec la Ville de Bogota et l’Ambassade de France en Colombie pour le 
Concours national des jeunes musiciens colombiens. Accueil du lauréat 2013 pour un 
trimestre dans la classe de tuba et participation de Laurence Ketels au jury du  
concours 2014 dévolu au violon. 
 

 2-2-5 - Organisation et accueil d’événements internationaux : 
· Accueil d’auditions pour la participation à des académies internationales d’orchestre et 
autres concours (NJO, OFJ, OFJ Baroque, Festival d’Aix en Provence, Talents de l’ADAMI 

 
 2-2-6 - Les cursus communs / diplômes communs   
 

- CoPeCo (Master CoPeCo : Contemporary Performance and Composition)  
- Le consortium de 4 établissements européens (Tallinn, Stockholm ; Hambourg et Lyon) 

soutenu par le programme ERASMUS « développement de cursus » a rendu son 
rapport final qui a été jugé très favorablement par la commission de contrôle 
européeenne. Le master itinérant de recherche en création musicale ainsi créé 
(CoPeCo) est désormais prêt à entrer dans sa phase opérationnelle. La première 
promotion mêlant instrumentalistes, compositeurs et improvisateurs a été recrutée par 
chaque établissement partenaire en avril 2014 (un des 8 étudiants de la promotion par 
le CNSMD de Lyon) et a fait sa rentrée en septembre 2014 à Tallinn. Les semestres 
suivants seront consécutivement accueillis par Stockholm, Lyon et Hambourg. 
 

- Ce cursus de 2ème cycle commun à Tallinn, Stockholm, Hambourg et Lyon est ouvert à 
la fois aux instrumentistes et aux compositeurs. Axé principalement sur la recherche 
dans le domaine de la création contemporaine, la première promotion internationale 
d’étudiants de ce master commun a fait sa rentrée en septembre 2014 à Tallinn. Les 
étudiants étudient actuellement à Stockholm. Ils arriveront à Lyon pour la rentrée 2015 
avant d’achever leur itinérance à Hambourg. 

                                                                                                . 
- Le projet de création d’un master international de musique à l’image  

 
ICSS « International Creative Soundtrack Studies » 

Le CNSMD de Lyon est à l’initiative de la création d’un partenariat stratégique (ICSS) 
pour le développement d’un master international de composition de musique pour l’audiovisuel ; 
Ce projet est financé par l’Union européenne à hauteur de 447 110 € dans le cadre du 
programme Erasmus+ pour une durée 3 ans : septembre 2014 - août 2017. 
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Le CNSMDL, coordinateur du partenariat, est le seul établissement culture sous tutelle du 
Ministère a avoir bénéficié d’une aide parmi les 8 porteurs français de projets aidés (55 projets 
soumis). 
Au niveau européen, il bénéficie de l’aide la plus généreuse octroyée dans le domaine de 
l’enseignement supérieur musical (seuls 3 projets soutenus pour ce secteur). 

L’objectif est de développer un cursus conjoint de composition de musique pour l’audiovisuel en 
partenariat avec : 

4 établissements d’enseignement supérieur 4 structures spécialisées dans l’audio-
visuel 

CNSMD de Lyon (France) 
 

Alcimé, Festival international du Film 
d’Aubagne (France) 

 
Conservatorio GB Martini Bologna (Italie) 
 

Cineteca di Bologna (Italie) 
 

HoGent School of Arts (Belgique) 
 

FilmFest Gent (Belgique) 
 

Faculté de Musique de l’Université de 
Montréal (Canada) 

Permission Inc., Montréal (Canada) 
 

 

Les activités associées au projet : 

• Étude sur le secteur d’activité – le but est de faire un état des lieux des formations de 
composition de musique à l’image et par ce biais d’observer et analyser les liens entre 
les musiciens et les cinéastes/vidéastes ainsi qu’entre les établissements 
d’enseignement et les structures professionnelles dans le domaine de la musique pour 
l’audiovisuel. 

• Mises en situation pédagogiques et artistiques – elles vont permettre de confirmer 
les choix et les partis pris lors des réflexions sur la création et  la mise en œuvre du 
cursus conjoint sous l’œil expert des représentants du milieu professionnel et de 
renforcer les relations entre les partenaires. 

• Création de supports de communication adéquats – mise en place d’un site 
internet, organisation d’événements de communication dans le cadre de divers festivals 
internationaux dédiés au cinéma (Gand, Bologne, Aubagne) et s’appuyant sur 
l’insertion des partenaires du projet dans des réseaux internationaux dans les secteurs 
éducatifs et audio-visuels. 

• Développement d’un cursus conjoint intégré de 2nd cycle – organisation des 
études, élaboration des contenus pédagogiques, des modes évaluation, des activités, 
du règlement des études… 
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2-3 - LE DEVELOPPEMENT D’ACTIONS D’EDUCATION ARTISTIQUE ET 
CULTURELLE   

Le contexte :  

L’année 2014 a été l’occasion pour le CNSMD de Lyon, de réaffirmer, notamment au travers 
d’un document présenté au conseil d’administration en novembre 2014, son engagement en 
faveur de l’Education Artistique et Culturelle.  

La responsabilité d’un directeur d’établissement public d’enseignement supérieur est en effet 
d’interroger l’impact - en qualité et en ampleur - des missions de son établissement sur la 
société. L’Education Artistique et Culturelle sollicite l’enseignement général, l’enseignement 
spécialisé, les établissements du Ministère de la culture et de la communication, et tout individu 
en capacité de partager les arts, de donner à voir, à entendre et à comprendre ceux-ci ; en 
interrogeant la fonction sociale des artistes, l’EAC questionne la façon de les former. 

Le CNSMD de Lyon a reçu dès sa fondation la mission de former des danseurs et musiciens 
aptes à réfléchir sur leur pratique, sur leur art, sur leur « capital culturel ». S’employant 
aujourd’hui à développer chez chaque étudiant une conscience citoyenne, une responsabilité 
d’artiste et de médiateur, l’établissement souhaite que ses diplômés puissent inscrire leur 
vocation au delà d’une carrière artistique personnelle, aussi rayonnante soit-elle. 

Le CNSMDL accompagne d’abord ses étudiants dans le constat –difficile- que l’universalité 
supposée des arts, souvent invoquée lorsque l’on est grisé par un patrimoine éblouissant et très 
prégnant, est finalement impuissante à réduire les clivages des publics. 

Cette prise de conscience heurte mais rejoint le questionnement des jeunes, qui attendent que 
le monde contemporain favorise l’épanouissement de leur légitime passion. Leur donner des 
outils intellectuels et pratiques pour les rendre plus forts et les accompagner dans leurs mises 
en situation face aux publics est donc indispensable ; cela inspire une part importante de notre 
saison publique, constitutive d’un apprentissage « par la scène » au delà de la notion initiale 
d’apprentissage « de la scène ». 

Au contact des publics « éloignés » ou « empêchés », les étudiants comprennent que la 
réussite de la rencontre et de la médiation requiert parfois de nouvelles formes pour le concert 
ou la performance artistique. En effet, les formes les plus académiques et codées pour lesquels 
tant d’œuvres majeures ont été conçues se révèlent, à l’épreuve du feu, parfois impropres à la 
médiation et peuvent être rejetées par les publics auxquels elles sont proposées. Or, une 
rencontre artistique ratée signifie un public perdu, parfois pour longtemps. 

Cela place les étudiants devant une responsabilité qui fait sensiblement écho à celle d’un 
CNSMD : embrasser la complexité du présent en imaginant des configurations susceptibles de 
fonder une relation sensible et de tisser des liens vers de nouveaux publics. 

Percevant une société parfois impitoyable dans ses logiques marchandes, les étudiants 
danseurs et musiciens ressentent les urgences et les enjeux liés à l’EAC. 

Les jeunes danseurs savent qu’ils seront confrontés à un environnement particulièrement 
précaire. Les jeunes musiciens ont de leur côté conscience du vieillissement du public de la 
musique classique et contemporaine; Ils savent que réussir à inverser cette tendance lourde est 
un défi dont leur avenir dépend. 

Reste que la part des arts et des esthétiques portée par un CNSMD trouve un écho limité dans 
les médias contemporains et est -de fait- largement exclue de la consommation de masse à 
laquelle la jeunesse est de plus en plus livrée. 

Les chantiers ouverts par le CNSMDL au titre de l’Education Artistique et Culturelle relèvent 
alors d’un engagement quasi alternatif envers l’accès de la jeunesse à la culture, engagement 
soutenu par un corps enseignant se reconnaissant dans les valeurs humanistes fondamentales 
de l’établissement. 
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Enfin, il faut souligner que les retours sur expérience des situations/actions de médiation et de 
partage élargi démontrent que ces actions sont souvent régénératrices ou refondatrices pour 
les étudiants. 

Ce sont des moments de vérité qui les amènent à réfléchir sur la portée de leur engagement, 
sur l’impact des objets et des actions qu’ils portent, et à s’adapter plutôt qu’à se protéger ; ils 
deviennent ainsi des points de repères constitutifs de leur formation au CNSMD de Lyon. 

 

Les actions :  

L’année 2013-2014 a notamment vu la mise en place des actions suivantes dans le champ de 
l’éducation artistique et culturelle :  

- Validation par le conseil pédagogique de l’inscription, au cœur de l’unité 
d’enseignement numéro 1 à la formation diplômante du CA de musique, de la 
thématique de l’éducation artistique et culturelle (analyse des pratiques d’enseignement 
et d’apprentissage de la musique, et réalisation au sein d’un stage d’un projet d’EAC)  

- Inscription dans le master de musique de chambre (validé en 13-14 pour mise en 
place à la rentrée 14) de la thématique de l’EAC via la mise en œuvre d’un projet de 
réalisation dont le contenu doit répondre à un objectif de développement d’une 
expérience de médiation culturelle.  

- Poursuite des actions de département de culture musicale, au travers de nombreux 
partenariats 

- Poursuite d’une identification forte dans la saison d’événements « jeune public » 
- Partenariat avec l’association Musique Espérance Rhône Lyon, qui travaille avec les 

enfants d’un quartier « sensible » 
- Accompagnement de mémoires de master en lien avec les thématiques de l’EAC 
- Projet spécifique porté par le Département danse de médiation culturelle auprès de 

jeunes issus de « quartiers sensibles » de la ville d’Oyonnax.  Ce projet, encadré par 
Pierre Kuentz et Sylvie Giron, s’est déroulé avec des volontaires du Jeune ballet 
contemporain. Le retour d’expérience et le bilan qualitatif de ce projet, figurent en 
annexe 5. 
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2-4 - LA PREPARATION AUX METIERS ET L'OBSERVATION DE L'INSERTION 
PROFESSIONNELLE  

Un agent est en charge des dispositifs de sensibilisation à l'environnement professionnel et de 
l'observatoire de l'insertion professionnelle. 

Il est une personne ressource pour l'accompagnement des étudiants dans la préparation de 
leurs parcours professionnels, à travers une action de conseil sur les différents réseaux, 
constitution de dossiers, orientation vers des professionnels et organismes ou institutions de 
référence. 

Des dispositifs de formation et de sensibilisation à l'environnement socioprofessionnel : 
le cycle de conférences "Aspects pratiques du métier" :  

Les études supérieures en musique et en danse permettent d'accéder à une très grande 
diversité de métiers, que l'on devienne soliste, chambriste, musicien d'orchestre, 
accompagnateur, membre d'un ensemble instrumental, sur instruments modernes ou anciens, 
soliste ou membre d'un ensemble vocal pour les artistes lyriques, chef de chœur, compositeur, 
enseignant, chercheur, danseur, chorégraphe… autant d'artistes, créateurs, acteurs et 
médiateurs culturels du plus haut niveau. 

Le CNSMD de Lyon, soucieux de former des musiciens et danseurs qui puissent s'intégrer dans 
le monde professionnel, a souhaité insérer dans ses cursus, au-delà des cours et mises en 
situations professionnelles sous forme de concerts et rencontres avec différents publics, des 
actions de sensibilisation sur la réalité des métiers pour comprendre les environnements dans 
lesquels ils auront à évoluer. 

En effet, s'engager dans une activité professionnelle de musicien et de danseur demande 
d'accorder ses qualités artistiques avec la construction d'un projet professionnel et la 
connaissance de l'environnement socioéconomique de ce milieu afin de pouvoir préparer et 
gérer sa carrière. Pour ce faire, un cycle de conférences appelé "Aspects pratiques du métier" a 
été mis en place et s'inscrit dans le cursus obligatoire des étudiants. 

 

Le dispositif pédagogique  

L'objectif de ce cycle est de donner aux étudiants des éléments techniques et pratiques pour 
construire leur projet professionnel et de les inciter à s'ouvrir aux problématiques de leurs futurs 
métiers. A l'appui des analyses et points de vue des professionnels, ils sont amenés à réfléchir 
tout au long de leurs études aux enjeux et aux mutations qui s'opèrent dans leur champ 
disciplinaire. Le cycle permet également de mettre les étudiants en contact avec les acteurs 
qu'ils auront à côtoyer à l'issue de leurs études. Il facilite les rencontres et leur permet de 
construire leur réseau professionnel avant la sortie du CNSMD pour mieux préparer leur 
insertion. 

Le choix du format conférence a été privilégié pour pouvoir répondre aux multiples facettes et 
problématiques que représentent ces différents métiers et pour favoriser la rencontre avec des 
professionnels reconnus et en activité, au plus près de la réalité du terrain. Cette souplesse 
permet en outre d'aborder les sujets selon des approches différentes et complémentaires. 

Les conférences des Aspects pratiques du métier, d'un format de 2h sont proposées tout au 
long de l'année et ouvertes à tous les étudiants pendant toute la durée de leur cursus. 

Le cycle se construit ainsi sur les 5 années de DNSPM et de Master de façon à ce que chaque 
étudiant puisse sortir avec une sensibilisation aux multiples aspects de ces métiers, en fonction 
de son projet professionnel. 



47 

 

La participation à deux conférences par an est obligatoire pour les instrumentistes, chanteurs, 
chefs de chœur, compositeurs, étudiants en culture musicale et permet l'obtention de points de 
crédits (ECTS) pour la validation de l'UE4 en DNSPM 2 et 3 et de l'UE3 en Master 1 et 2. 

Les conférences sont volontairement ouvertes aux étudiants des différentes disciplines et des 
différents niveaux de cursus, de la première à la cinquième année, de façon à favoriser les 
échanges et la mise en commun et en débat des expériences et des questions qui interrogent 
le métier. 

C'est ainsi que chaque étudiant peut assister à une soixantaine de conférences sur l'ensemble 
de son cursus avec une obligation de participation à 8 conférences de son choix. 

Pour les danseurs, un programme plus spécifique de sensibilisation aux différents aspects 
professionnels est dispensé par le département ressources professionnelles du Centre National 
de la Danse. Les conférences s'adressent aux étudiants de DNSPD2 et DNSPD3, année du 
Jeune Ballet, en classique et en contemporain, à raison de 8h au total sur l'année. 

Les thématiques abordées  

La programmation se fait à partir des différents métiers, et sur des problématiques et 
thématiques communes. Toutes les conférences sont animées par des professionnels du 
secteur. Parmi les thématiques, citons l’environnement administratif et juridique, l'élaboration et 
la communication d'un projet artistique, l'environnement institutionnel de l'organisation et du 
financement de la culture, la préparation aux concours, des partages d'expériences, la 
médiation et les actions artistiques et culturelles, la prévention des risques, des conférences 
plus spécifiques pour les danseurs … 

Pour l'année universitaire 2013-2014, 13 rendez-vous ont été proposés (voir en   8) dont un 
atelier pratique sur la réalisation du cv et de la biographie.  

Un observatoire de l'insertion professionnelle 

Depuis 2008, le CNSMD de Lyon a mis en place un Observatoire de l’Insertion Professionnelle 
afin de répondre aux différentes demandes des Ministères de la Culture et de l'Enseignement 
supérieur. 

L'observatoire participe ainsi aux grandes enquêtes du Centre d’études et de recherche sur les 
qualifications (CEREQ: Génération 2004, Génération 2007, Génération 2010, Génération 2013) 
qui effectue tous les 3 ans une enquête nationale auprès de tous les étudiants de 
l’enseignement supérieur. L'observatoire collabore avec le Secrétariat général du Ministère de 
la Culture et de la Communication pour l'enquête annuelle sur l’insertion professionnelle des 
diplômés de l’enseignement supérieur Culture qui concerne 107 établissements relevant du 
MCC (architecture, arts plastiques, spectacle vivant, patrimoine, cinéma) afin d’analyser la 
relation entre l’emploi et la formation.  

L'observatoire répond aux demandes des inspections et de la Cour des comptes, et fournit les 
éléments d'insertion pour les différentes commissions et campagnes d'évaluation, en vue 
d'obtenir les reconductions de l’homologation des diplômes : Commission Nationale de la 
Certification Professionnelle (CNCP) pour le diplôme de premier cycle, Agence d'évaluation de 
la recherche et de l'enseignement supérieur (AERES) pour le diplôme de 2è et 3è cycle. 

L’observatoire de l’insertion professionnelle mène également une enquête directement auprès 
de ses diplômés, trois années après l’obtention de leur diplôme, sur des questions plus précises 
de parcours et d’entrée dans le milieu professionnel.   

La période de recherche de coordonnées et d'entretiens individuels s'étend sur 2013 et 2014 de 
façon à obtenir des informations tangibles sur une population qui est marquée par une multitude 
d'employeurs et un calcul complexe pour les revenus, du fait notamment du caractère 
intermittent de l'emploi pour un grand nombre de diplômés, spécifique au secteur du spectacle 
vivant en France. 

L'enquête qui a été réalisée sur la période 2013-2014 porte sur une population de 135 diplômés 
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au titre de l'année 2010. La situation particulière de l'année 2010 est qu'elle comprend des 
diplômés au titre de l'ancien cursus, DNESM et DNESC, ainsi que les premiers Master de 
Musiciens interprètes, Création musicale, Culture musicale, Pédagogie et formation à 
l'enseignement de la musique . Le choix de l'enquête a porté sur les diplômés sortants du 
CNSMD, donc en fin de cycle pour l'ancien cursus, et en fin de deuxième cycle, Master, pour le 
nouveau cursus LMD. Les diplômés au titre du premier cycle, DNSPM, n'ont pas été interrogés 
dans la mesure où, à quelques exceptions près, ils poursuivent leurs études vers un deuxième 
cycle au CNSMD de Lyon.  

Trois catégories de diplômes ont été concernées : 

v DNESM et Master de musiciens : 101 diplômés 
v DNESC et DNSPD de danseurs : 14 diplômés 
v FDCA musique : 20 diplômés 

 
L’enquête a été réalisée sous forme d’entretiens téléphoniques individuels, sur un ensemble 
d’une soixantaine de questions relatives à la situation sociale, professionnelle, de parcours, 
emplois, statuts, communication, rémunération, satisfaction... Des croisements de données ont 
ainsi pu être réalisés et choisis parmi 80 entrées différentes. 

Le taux de réponse s'élève à 79% avec, comme sur les précédentes enquêtes, un très bon taux 
d'insertion dans le secteur de la formation, à 92%. Sur 106 répondants à l'enquête, 98 sont 
insérés, 5 sont encore étudiants, et 3 sont en reconversion ou recherche d'emploi. 

On trouve sur les diplômés de 2010 un taux d'emplois principaux liés à l'Interprétation, à 45%, 
contre 55% d'emplois principaux liés à l'Enseignement, ce qui correspond aux proportions des 
années précédentes. La particularité étant d'avoir des emplois multiples et très souvent une 
activité d'interprète et une activité d'enseignant. 

Contrairement à l'étude sur les diplômés de 2009, on remarque pour la population de 2010, une 
proportion nettement plus faible des emplois permanents, à 36% (ce qui rejoint les chiffres des 
diplômes interrogés au titre de l'année 2008). Les statuts se répartissent entre CDD d'usage 
avec indemnisation au titre de l'intermittence pour 27% des diplômés insérés. Les CDD sans 
indemnisation au titre de l'intermittence représentent 33%, en augmentation par rapport à 2009. 
Les CDI représentent 13%, les titulaires de la fonction publique, 19%, et les titularisations en 
cours, 3%, en baisse par rapport aux données des diplômés en 2009. Les autres personnes 
sont dans une situation de vacataires et indépendants pour 5%. 

La moyenne des rémunérations rejoint les chiffres de l'étude de 2007 avec un montant de 23 
090 euros (moyenne de 22 874 € en 2007, 26 380 en en 2008, 24 650 € en 2009), répartis 
selon les tranches de rémunération suivantes : 

29% des répondants se situent dans la tranche de revenus de 20 à 25 000 euros, 12 % dans la 
tranche de 25 à 30 000 euros, 17% dans la tranche de 15 à 20 000 euros. 
15% se situent dans une tranche de rémunération au-dessus de 30 000 euros 
27 % se situent dans une tranche inférieure à 20 000 euros. 
 
La fluctuation des moyennes d'une année sur l'autre et la grande disparité des revenus 
demande une certaine précaution dans l'interprétation qui peut en être faite.  
 
Les tableaux en annexe 9 permettent de voir les catégories d'emplois, et les employeurs, 
classés par type de diplômes, et par ordre alphabétique de discipline, pour les diplômés de des 
diplômés en  2010. 
 

3 – LES FONCTIONS SUPPORT   

3-1 - SOUTIEN AUX ETUDIANTS 

L’année 2013-2014 a permis d’apporter en soutien aux étudiants les bourses suivantes pour 
lesquelles l’établissement adresse aux partenariats ses remerciements : 
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- 23 bourses Mécénat Musical Société Générale pour un montant de 35 600 € 
- 15 bourses ADAMI pour un montant de 38 200 € 
- Création de bourses ADAMI pour les danseurs 
- 21 bourses Explora Sup de la Région Rhône Alpes pour un montant de 36 565 € (aides séjour 
et aides complémentaires aux boursiers 
- 1 bourse Office Franco-Allemand pour la jeunesse. 
 
 
3-2 - LA MEDIATHEQUE NADIA BOULANGER  

Placée au centre du Conservatoire national supérieur de musique et danse de Lyon, la 
médiathèque Nadia Boulanger est non seulement un centre de ressources privilégié pour les 
étudiants et les enseignants de l’institution, mais aussi une médiathèque musicale de référence, 
ouverte à tous, du lundi au vendredi, de 9h à 18h (hors périodes de fermeture de 
l’établissement). Une équipe composée de sept agents se partagent les activités récurrentes 
principales : l’accueil et l’accompagnement du public, la gestion et le traitement des collections.  

Créée en 1980, la médiathèque comptait à son origine uniquement les documents du legs 
Nadia Boulanger. Depuis, les collections ont considérablement augmenté et la médiathèque 
propose aujourd'hui plus de 100 000 documents (partitions, livres, CD, DVD, journaux et revues 
spécialisées) qui sont accessibles au prêt (50 000 documents) et/ou en consultation sur place. 
Afin de rester un outil performant pour tous, l’équipe de la médiathèque accorde une 
importance particulière au programme d’acquisitions qui est mené de manière constante et 
volontaire chaque année ; la politique documentaire de la médiathèque (acquisitions, 
abonnements, ressources en ligne et dons) est plus particulièrement mise au service de 
l’enseignement et de la recherche (musique et danse). 

 
La médiathèque Nadia Boulanger a deux missions premières qui sont destinées à l’ensemble 
des lecteurs : le prêt d'ouvrages et la mise à disposition d'un lieu de travail et de recherche.  
Parallèlement, l’évolution des pratiques de consultation et de fréquentation en bibliothèque, 
associée à celle liée au développement de la recherche dans les cursus d’enseignement de 
l’établissement, a conduit l’équipe de la médiathèque à proposer aux étudiants et aux 
enseignants du Conservatoire de nouvelles pratiques de fonctionnement comme, par exemple, 
les cours en médiathèque et les ateliers méthodologiques ; ces nouvelles activités, considérées 
comme fondamentales, sont désormais regardées comme des missions principales à part 
entière. 
Enfin, partie intégrante de la médiathèque, la bibliothèque de chœur et d’orchestre a pour 
mission de mettre à disposition les matériels (partitions et parties) nécessaires aux activités 
d’ensembles (chœurs et orchestre) du Conservatoire, dans le cadre des cours, des examens et 
de la saison publique, ce qui implique un programme d’acquisitions spécifiques et une gestion 
particulière des prêts. 
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I) Description des faits marquants de l'année 2014  
Pour la médiathèque Nadia Boulanger, l’année 2014 a été principalement marquée par des 
évolutions sur le plan de son fonctionnement interne (prise de fonction de Valérie de 
Wispelaere, chef de service, au 1er janvier) et par un nouveau rayonnement de la médiathèque 
au sein de l’institution.  
Celui-ci a d’abord été rendu possible grâce à l’élargissement du temps d’ouverture de la salle 
de prêt, l’investissement de l’équipe pendant la semaine d’intégration, l’organisation 
systématique de visites-découvertes guidées durant tout le mois de septembre et la mise en 
œuvre de nouvelles activités. 
Le partenariat avec le Département de la recherche s’est affirmé (échanges réguliers, actions 
méthodologiques communes, suivi partagé de certains travaux etc.) ; la légitimité de la 
médiathèque à être le premier outil mis à disposition de l’apprenti-chercheur du Conservatoire 
en a été renforcée.  
Des partenariats avec certains membres de l’équipe pédagogique ont été noués ce qui  a 
permis la réalisation d’événements en lien direct avec la vie artistique de l’établissement 
(expositions, moments musicaux en médiathèque). 
Toutes ces actions ont eu des conséquences sur la fréquentation du site (salle de lecture et 
salle de prêt) qui a augmenté de manière significative en 2014. 
Aménagements 
En 2014, deux espaces de la médiathèque (salle des périodiques et salle de déchiffrage) ont 
été réaménagés et dotés de rangements supplémentaires. 
Investissements 

Après un temps d’étude et d’analyse du domaine informatique de la médiathèque, le chantier 
de refonte complète du système a été entamé. Sa mise en œuvre, qui se prolongera jusqu’à la 
fin du second trimestre 2015, consistera à intégrer :  

- Une nouvelle version du logiciel de catalogage 
- Un nouveau portail de diffusion des informations (catalogue, services aux lecteurs, 

communication) 
- Une nouvelle bibliothèque numérique (mise en ligne des archives sonores ajoutée à 

la mise en ligne des partitions numérisées) 
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Nouvelles activités 

Depuis le troisième trimestre 2014, la médiathèque propose les activités suivantes :  

- Les ateliers de la médiathèque (séances thématiques pour une approche pratique 
du lieu, de ses ressources et des méthodes de recherche). 

- Les cours en médiathèque (les enseignants sont invités à venir donner un ou 
plusieurs cours collectif(s) dans la salle de lecture de la médiathèque qui est 
réservée pour l’occasion. Il s’agit de proposer une présentation de documents 
conservés à la médiathèque et qui sont en lien direct avec le sujet abordé par 
l’enseignant, ou bien de faire une démonstration  « pratique » des  outils plus 
spécifiques à telle ou telle période d’étude et/ou pour tel ou tel répertoire 
particulier). 

 
- Le labo de la médiathèque (Le labo de la médiathèque vise non seulement à 

proposer une expérience pratique et collective de la recherche, mais également à 
mettre en valeur des fonds qui sont à ce jour inexploités comme, par exemple, le 
fonds des archives de Nadia Boulanger). 

 
Exposition  
 

 

Jean-Marie Leclair, Repères biographiques, en lien avec la « Nuit Leclair », nov. 2014 
 

 
Manifestation 
 

 
CARTE BLANCHE aux Artiste-Diploma 
Du 9 au 11 décembre, à la médiathèque  
Deux représentations par jour : à 14h30 et à 18h (durée : 30 minutes max.) 
 

Parce que la médiathèque est aussi un réservoir à matière littéraire, 
Parce que la médiathèque est aussi un lieu,  

Alors l’envie  est venue d’inviter les étudiants du parcours Artiste-Diploma à 
s’emparer d’un corpus d’écrits spécialement choisi pour eux : 

Qu’ils en fassent ce qu’ils veulent ! 
 

 L’expérience touche à l'invention, au détournement de matériau et d'espaces, à la 
fabrique de sens ; elle vise à (r)établir un échange entre des personnes, des 

documents et un lieu. 
 

 

 

Quelques chiffres 

Acquisitions  
 PARTITIONS LIVRES CD DVD 
2013 332 147 277 31 
2014 326 184 165 116 

 

Nombre d’inscrits à la médiathèque 
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 ETUDIANTS ENSEIGNANTS EXTERIEURS 
2013 426 134 116 
2014 544 152 200 

 

 

3-3 - LA REGIE : 2014, UNE ANNEE HORS LES MURS   
 

3-3-1 -  Rappel des missions 

L’importance du service vient du fait qu’il participe et fait  le lien entre les activités : 

-pédagogiques (programmation scénique des étudiants, enregistrements de leurs 
travaux, mise à disposition d’instruments de qualité, de partitions, initiation à 
l’élaboration de fiches techniques et de dossiers de production pour les «grands » 
étudiants) ; 
-techniques (pour la scène et l’audio visuelle) ; 
-administratives (logiciel de régie, budget, partenariats, sécurité, Sacem).  

Associé à la programmation des manifestations artistiques futures, il a pour délicate mission 
d’en assurer  la faisabilité alors que de nombreux projets ne sont pas suffisamment définis au 
moment de leur validation. 

Il est responsable du bon déroulement de la saison publique et des examens de sortie. Il est 
responsable des décomptes d’heures de présence des étudiants sur les activités d’orchestre 
délivrant une UV  de discipline d’orchestre. Il  assure  la maintenance du parc  instrumental hors 
piano ( achat, vente, réparation, entretien, accords, suivi de prêts) soit  plus de 1000 
instruments,  la moitié étant des percussions et une autre grande partie,  des instruments 
spécifiques à la musique ancienne. Il  utilise, assure  la maintenance et développe le parc de 
matériels audiovisuels, des mobiliers d’orchestre et du parc d’éclairage. Il gère le planning des 
grandes salles  de spectacles. Il contribue ainsi à la professionnalisation des étudiants, au 
rayonnement de l’établissement via sa saison publique et à l’organisation du travail entre les 
services et le corps enseignant.  

3-3-2 -  Les conséquences du sinistre du 4 décembre 2013 sur l’activité du 
service   

L’année 2014 aura été  marquée par la gestion du sinistre liée à l’éboulement de la colline 
survenu le 4 décembre 2013 qui a ébranlé et éprouvé le service. L’équipe a dû vivre plusieurs 
déménagements, d’abord en urgence  pendant quelques semaines en se regroupant  à 9 dans 
2 bureaux minuscules puis en investissant des locaux voisins vides appartenant à l’Etat et mis à 
disposition du Conservatoire par le Préfet (ancien Cémagref). En coordination avec le service 
des pompiers, pendant un trimestre, la régie a progressivement vidé le bâtiment neuf de tous 
ses matériels, mobiliers d’orchestres, parc de lumière et d’audio-visuel ainsi que de toutes les 
percussions.  

Etant privé de ses grandes salles publiques, Varèse et Ensemble, l’essentiel de l’activité de la 
régie s’est passée alors hors les murs.  En étroite collaboration avec le service de la 
programmation et la direction, des locaux ont été trouvés pour accueillir la saison publique, les 
examens de sortie et les activités pédagogiques en grande formation.  Une cinquante de lieux 
ont ainsi été démarchés. Le Conservatoire a pu bénéficier d’une très grande solidarité de 
nombreuses structures  locales avec lesquelles il était déjà partenaire  (Opéra de Lyon, 
auditorium, ville de Lyon,  les Subsistances, Ensatt, Toboggan … ) ou d’un accueil chaleureux 
de nouveaux lieux : CAUE, ENSBA, ENFIP, ENM, studio 24, Théâtre les ateliers, théâtre acte 
2, Villa Gillet…  

Une fois ces locaux trouvés, le service a pris en charge la réorganisation de ces d’activités en 
ajustant les plannings et les moyens techniques en fonction des possibilités des lieux d’accueil 
et des budgets d’urgence dégagés. De très nombreux transports de matériels et d’instruments – 
les pianos particulièrement -  ont été ainsi assumés tout au long de l’année. La réactivité des 
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équipes a permis d’assurer l’activité  presque en totalité. Les grosses activités annulées ont été 
limitées au concert de la classe de composition prévu en janvier 2014 et à la série d’orchestre 
de février 2014,  faute de grande salle de spectacle disponible dans un temps aussi court. Tous 
les examens de sortie se sont déroulés dans des conditions honorables  tant au niveau  de la 
qualité acoustique que des capacités d’accueil du public. Tous les enregistrements d’étudiants  
ont été déplacés et assurés dans des salles de cours avec des acoustiques parfois difficiles, à 
des horaires  inhabituels, avec du matériel volant.  

La fin de l’année 2014 a été consacrée à la préparation du retour dans le bâtiment sinistré, 
dans la perspective de la levée de l’arrêté de péril imminent : organisation de nombreux travaux 
de réhabilitations en lien avec les services généraux et études des options de réaménagements 
des salles  et des activités  en fonction  des options futures d’utilisation des locaux restant 
alloués au Cémagref. 

 3-3- 3 - Les moyens de l’équipe de la régie   

Le service compte une dizaine d’agents répartis entre régie technique et ingénierie du son. 
Deux agents d’autres services  (médiathèque et services généraux)  travaillent directement en 
lien avec la régie pour les partitions de la saison publique et la gestion des pianos. Son budget 
est  malheureusement un peu en baisse en 2014, particulièrement en investissement,  sur les 
achats d’instruments. 

Cette année 2014 a vu  les évolutions suivantes :  

- Développement des équipements scéniques avec la réalisation d’une double passerelle 
lumière  (un grill technique) permettant de nouvelles et larges possibilités d’éclairage et 
de captations sonores inexistants jusque-là et des économies de temps de techniciens. 

- Développement continu du  logiciel une réflexion sur l’organisation et le suivi des 
activités d’orchestre en lien LABEL  depuis 3 ans de plus en plus adapté aux besoins 
du service de la régie et de ses liens avec d’autres services (communication et 
programmation, scolarité,  finances, ressources humaines et relations internationales).  
 

3-4 - LA COMMUNICATION   

Conforter la notoriété de l'établissement et renforcer son attractivité à destination de candidats 
potentiels, donner au Conservatoire une visibilité institutionnelle forte dans le paysage mouvant 
de l’enseignement supérieur, fidéliser les publics, les renouveler … tels sont les objectifs de la 
politique de communication, conduite par le service Communication / programmation.  

3-4-1 - Nouvelle identité visuelle   

Initiée en septembre 2013, puis reporté de quelques mois en raison du sinistre de la Balme - 
mobilisateur pour les équipes et en terme de budget -, une nouvelle chartre graphique ainsi 
qu’un nouveau logotype ont vu le jour en septembre 2014. La nouvelle charte ainsi que le 
nouveau logo, réalisés avec l’appui de l’agence Des Signes, se veulent plus directement 
lisibles, plus dynamiques, et très facilement déclinables sur les différents supports de 
communication du CNSMD de Lyon, permettant ainsi une approche globale et homogène de 
l’identité visuelle de l’institution.  
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3-4-2 - Le CNSMD Digital 

La fréquentation du site internet, depuis son ouverture en 2012, continue de progresser et 
touche en 2014, 165 052 visiteurs, totalisant 295 259 visites et plus de 1,6 millions de pages 
vues. A noter qu’en 2014, toutes les épreuves publiques en master, ont été annoncées pour 
chaque étudiant, leur créant un espace de promotion ad hoc sur le site. De nouvelles pages ont 
été ajoutées comme celle de la diffusion du jeune ballet, des costumes… 

L’élaboration et la diffusion de newsletters (une cinquantaine en 2014) contribuent également 
à diffuser des informations d’actualité sur l’établissement (actualités de la saison, mais aussi 
informations pédagogiques par département, infos presse, invitations…) 

Le profil Facebook du jeune ballet (https://www.facebook.com/jeuneballet.cnsmdlyon) est 
régulièrement mis à jour par le service afin de développer un réseau “danse” et compte 
aujourd'hui plus de 2900 amis (+16% sur 1 an). C’est un vecteur indispensable, outil relais de 
l’information danse, communication entre les étudiants, les professionnels et le public. 

La chaîne Youtube du Conservatoire (https://www.youtube.com/user/CNSMDL) permet de 
rendre compte en image de l’actualité. Elle permet de fédérer l’ensemble des reportages, sujets 
et captations déjà réalisés. 

3-4-3 - Les relations presse et la communication média 

Les relations presse (constitution et actualisation de fichier contact, rédaction de 
communiqués et dossiers, relances téléphoniques et courriels…) constituent un relai 
indispensable et contribuent à la notoriété de l’établissement et à sa visibilité nationale. Elles 
préservent et confortent l’image du CNSMD par le biais d’une relation durable et de confiance 
avec les journalistes. En 2014, plus de 3000 citations presse ont ainsi été collectées par l’Argus 
de la Presse. 

Marquée principalement par une culture de partenariat, la communication média s’attache à 
tous les supports : presse écrite, radio, télévision et internet. Un partenariat privilégié avec le 
site Concert Classic a été mis en place afin d’annoncer certaines manifestations et aussi de 
rendre compte à travers des reportages. 

3-5 - LES RESSOURES HUMAINES   

Le CNSMDL gère et rémunère l’ensemble de son personnel, y compris les titulaires qui y sont 
affectés, de fait les dépenses de masse salariale constituent la part la plus importante de son 
budget de fonctionnement décaissable (82,24%). Le montant total des rémunérations versées 
en 2014 s’élève à 10 627 579 euros, composé des  rémunérations de permanents (équipe 
administrative et technique, enseignants); d’intervenants ponctuels (master classes, séminaires, 
jurys…) et d’artistes. Le budget RH a été réalisé à près de 98%, ce qui témoigne d’une bonne 
rigueur dans le suivi. 
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Le dialogue social a été particulièrement riche en 2014 à travers les instances présentes au 
CNSMD : le Comité technique (trois réunions) et le comité d’hygiène, de la sécurité et des 
conditions de travail (trois réunions et une réunion extraordinaire). 

 3-5-1 - L’emploi  

Le personnel permanent  regroupe d’une part les enseignants, avec la répartition totale 
suivante par statuts : 80 professeurs, 40 professeurs associés, 50 assistants et 27 
accompagnateurs. Et les administratifs d’autre part, répartis ainsi: Catégorie de la fonction 
publique A: 23, Catégorie B: 21, Catégorie C: 20.  

Le personnel non permanent regroupe les artistes, les enseignants vacataires, les membres de 
jurys et témoignent du dynamisme qui accompagne la scolarité, avec notamment l’organisation 
des séminaires et master classes. 

Le plafond d’emploi 2014 est de 207 ETP. 

3-5-2 -  Les conditions de travail  

Le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail est un comité particulièrement 
actif au CNSMD, il s'est réuni pour traiter notamment des points suivants : projets de travaux et 
travaux réalisés (dont travaux Balme), réorganisation des bureaux, information sur la visite de la 
commission de sécurité du 25/02/2014, procédures d’évacuation incendie et exercices 
d’évacuation, non remplacement d’agents et conditions de travail, risques psycho-sociaux, 
nouvelle organisation du service de l’accueil, programmes de prévention des risques 
professionnels 2014, utilisation cigarette électronique. De plus, le CHSCT a tenu une réunion 
extraordinaire le 18 mars 2014 : un point d’information a été donné sur les locaux du 
CEMAGREF mis à disposition de l’établissement, suite à l’interdiction d’utiliser certains espaces 
(salle Varèse) du fait du glissement de la balme située au-dessus du CNSMD le 4 décembre 
2013 ; le CHSCT a également pu visiter les locaux du CEMAGREF. 

 3-5-3 - La formation  

120 jours de formation ont eu lieu en 2014, dont 84,5 jours dans le cadre d’acquisitions ou de 
développement de qualifications nouvelles (dont 26 jours de formation dans le domaine du livre 
et de la lecture et 17 jours d’enseignement linguistique), 21 jours dans le cadre de la 
préparation aux concours, et 14,5 jours sur le thème de l’hygiène et de la sécurité. 

 3-5- 4 - Le dialogue social  

Un rythme soutenu des instances de dialogue social s’est tenu au cours de l’année 2014 
puisque ces instances se sont réunies 7 fois (3 réunions pour le comité technique,  4 réunions 
pour le comité hygiène sécurité et conditions de travail).  La Commission consultative paritaire 
compétente à l’égard des contractuels des deux CNSMD de Paris et Lyon et du Conservatoire 
National Supérieur d’Art Dramatique) s’est également tenue une fois. 

Ont été abordés lors de Comités techniques des thèmes relatifs à l’organigramme de 
l’établissement, aux mouvements de postes, au sinistre de la Balme et à ses conséquences, à 
la formation, à la perspective de la collaboration avec le Grame et du rapprochement avec le 
Céfédem, au bilan LMD, au calendrier universitaire 2014-2015, à l’application de la loi Sauvadet 
…   

3-5-5 - L’action sociale  

Un budget de 43 288 € a été consacré à l’action sociale, en progression de 5,5% par rapport à 
2013. Il regroupe les versements de prestations sociales (aides aux familles déménagement, 
frais de scolarité, secours exceptionnels), les versements au restaurant administratif et 
universitaire et les dépenses de médecine du travail. 
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 3-5-6 - L’activité associative  

Le CNSMD de Lyon dispose d’une association du personnel qui rassemble une cinquantaine 
d’adhérents. En 2014 le montant de la subvention s’est élevé à 4500 €, somme à laquelle il 
convient de rajouter la somme de 2370€ réglée aux prestataires pour l’organisation de l’arbre 
de Noël. Elle oriente ses propositions autour d‘activités sportives et culturelles diverses et 
propose ainsi des billets de cinéma à tarifs réduits, un arbre de Noël pour les enfants du 
personnel, des séances de relaxation, des sorties de ski et des voyages, des places à tarif 
réduit pour certains festivals.  

 

3-6 - BATIMENTS ET SERVICES GENERAUX   
2014 été une année particulièrement chargée en travaux sur les bâtiments : 
 

3-6-1 - Eboulement de la Balme  
Plusieurs milliers de mètres cubes de terre ont été évacués pour dégager rapidement le terrain 
et éviter un deuxième glissement. Une « berlinoise » provisoire a été construite au milieu de la 
pente pour créer une plateforme de sécurité. Les marronniers arrachés ont été débités et 
évacués. 
En haut du terrain, le Grand Lyon a effectué des travaux d’envergure pour consolider à l’aide 
d’une grande « berlinoise » la partie haute du terrain.  
 

3-6-2 - Fermeture du bâtiment Varèse et mise à disposition de nouveaux locaux  
En conséquence de sa fermeture pendant toute l’année 2014, l’activité et les services de ce 
bâtiment ont été transférés à l’extérieur nécessitant des déménagements et une réorganisation 
importants. 
Deux bâtiments voisins, mis à disposition par le Préfet, ont été aménagés pour accueillir les 
services de la régie, les étudiants de percussions, les étudiants de composition et tous les 
instruments initialement stockés dans le bâtiment « Varèse ». 
 

3-6-2 - Création d’un nouveau studio « danse »  
L’opportunité d’un espace laissé libre par les services de la DRAC dans le bâtiment qui abrite le 
Département Danse a permis d’envisager la création d’un nouveau studio de danse. Le 
CNSMD de Lyon bénéficie désormais depuis l’été 2014 de tout le troisième étage du bâtiment 
de la DRAC appelé « Grenier d’abondance ». Les travaux pour la création du nouveau studio 
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se déroulent en trois phases, les deux premières phases ont été réalisées en 2014 
(déplacement des espaces administratifs, construction de nouveaux vestiaires aux normes 
d’accessibilité, création d’un nouveau foyer pour les cours et les études théoriques). La dernière 
phase sera de créer le nouveau studio en lieu et place des anciens bureaux administratifs. 
 

3-6-3 - Travaux de maintenance  
En parallèle de ces chantiers, de nombreux travaux de maintenance ont été faits pour rénover, 
réparer, remplacer les équipements et structures. La cuisine du restaurant a été mise aux 
normes pour l’aération, un plan de travail de la cuisine de la résidence a été refait en inox, des 
travaux de peinture dans les couloirs ont été réalisés, des placards construits pour améliorer les 
rangements. Les platanes de la cour ont été élagués, les jardins taillés et remis en état. De 
nombreux travaux de plomberie, électricité et peinture régulièrement faits ont permis de 
maintenir a minima les bâtiments. Un nouveau marché de maintenance technique a été lancé, 
après reprise complète du cahier des charges. 
 

3-7 -  LES MARCHES PUBLICS  
 
Dans le cadre de la délégation de pouvoir donnée au Directeur du CNSMD de Lyon par le 
Conseil d’Administration, vingt-neuf (29) marchés ont été attribués en 2014. 
Le nombre élevé de mises en concurrence témoigne de l’activité soutenue du service des 
affaires générales et du plan d’investissements le plus ambitieux de ces dernières années. Des 
mises en concurrence ont été faites pour douze marchés de travaux, six marchés de fournitures 
et onze marchés de service. Le CNSMD a prioritairement consacré ses efforts 
d’investissements  aux opérations de restructuration des locaux (département danse, extension 
wi-fi, réfection des fauteuils de la salle Varèse), au renouvellement des 
équipements  énergétiques (aérothermes restaurant), au développement des outils 
informatiques (portail, SIGB) de la médiathèque et au renouvellement du parc d’instruments 
(pianos, percussions, bassons classiques, violon Renaissance,...). Concernant le 
fonctionnement, des nouveaux marchés de maintenance des équipements techniques ont 
notamment été passés.  
 
Il est a noté également l'intégration du CNSMD dans deux groupements de commande 
régionaux initiés par la Préfecture (SGAR Rhône-Alpes) pour les prestations suivantes : Petits 
travaux d'entretien des bâtiments (6 lots ; opérations < à30K€ HT) et prestations de 
Coordination SPS. Ces inscriptions dans des marchés mutualisés sont le reflet des réflexions 
engagées par l’établissement pour optimiser certains de ses achats et qui ont fait l’objet d’une 
présentation dans un plan d’action achat pour les années 2015-2017 présenté au conseil 
d’administration de novembre 2014.  
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3-8 -  LE BUDGET DE L’ETABLISSEMENT  
 

Le budget initial 2014 toutes sections confondues de l’établissement s’élève à 14,865 Millions 
d’euros, répartis en 13,837 M€ en dépenses de fonctionnement et 1,028 M€ en dépenses 
d’investissement.  
Le tableau, ci-après, reprend les totaux prévisionnels par grandes masses des budgets initiaux 
du CNSMDL votés pour les exercices 2013 et 2014 : 

 

En € BI 2013 BI 2014 

INVESTISSEMENT 
RECETTES 509 950  997 620  

TOTAL DEPENSES     1 420 000  1 028 000 

       

FONCTIONNEMENT 

RECETTES   13 418 158  13 808 644  

DEPENSES FONCTIONNEMENT         2 637 512  2 790 225 

DEPENSES SALAIRES       10 980 646   11 067 400 

TOTAL DEPENSES   13 618 158  13 601 544 

 

Trois budgets rectificatifs ont été nécessaires en cours d’année  pour intégrer les dépenses non 
prévues liées au sinistre de la Balme (350k€ en investissement et 264k€ en fonctionnement), 
les écritures en dépenses et en recettes associées au projet européen ICSS, ainsi que pour 
prendre acte d’un dégel partiel de crédit sur la subvention de fonctionnement (260k€), imputé 
en investissement pour les projets immobilier futurs.  

Les recettes de fonctionnement de l’établissement sont, comme classiquement  pour un 
établissement d’enseignement supérieur, constituées principalement de la subvention de 
fonctionnement perçue par le ministère de la culture et de la communication d’un montant de 
12 222 171 €. Les ressources propres encaissables se sont élevées à  860 097 €.  

Les dépenses de fonctionnement sont composées à 78,48 % des dépenses salariales. Le 
pourcentage s’élève à 82,66% si l’on ne considère que les dépenses de fonctionnement 
décaissables. Les autres dépenses de fonctionnement sont essentiellement tournées vers le 
bâtiment (maintenance, entretien, fluides, nettoyage). 

Développement des ressources :  

Le service communication / programmation a été sollicité pour l’organisation d’une soirée 
évènementielle le 9 octobre 2014, à l’occasion de la clôture du Congrès annuel national des 
experts-comptables, regroupant plus d’un millier de personnes. L’objectif était double : 
sensibiliser ce réseau à nos activités et savoir-faire d’excellence, faire passer un  message 
auprès de ces prescripteurs à l’attention des entreprises concernant la taxe d’apprentissage et 
le mécénat. Cette collaboration, pensée dans une logique de partenariat, devrait déboucher sur 
d’autres actions sur la saison 2014-2015.  

La collecte 2014 de la taxe d'apprentissage s’est élevée à 41 378,16  euros avec 72 donateurs, 
soit une hausse de plus de 38 % du montant par rapport à 2013. Une mise à jour des fichiers, la 
réalisation et diffusion du dépliant de sollicitation à plus 1200 contacts : entreprises, partenaires 
et parents des étudiants ont redynamisé la collecte. Les profils des donateurs sont divers : 
institutions culturelles de production ou diffusion,  éditeurs,  entreprises implantées localement 
et fournisseurs. Au rang des principaux donateurs peuvent être notamment cités Radio France, 
l’Opéra national de Lyon, Amplitude SA & Eva management, Eurosécurité, Forevents, Trans-
Cotti et Yamaha Music. 



ORDRES DU JOUR 2014 DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

 

Le conseil d’administration  

Conformément aux dispositions du décret n° 2009-201 du 18 février 2009, portant statut des 
conservatoires nationaux supérieurs de musique et de danse de Paris et de Lyon, le CNSMD de Lyon 
est régi par un conseil d’administration.  

v Compétences  

Le conseil d’administration règle par ses délibérations les affaires de l’établissement, et notamment:  

1. Les orientations générales de l’établissement et le règlement des études  
2. Le budget et ses modifications  
3. Le compte financier et l’affectation du résultat de l’exercice  
4. Les conditions générales de rémunération du personnel contractuel  
5. Les projets d’achat ou de prise à bail d’immeubles, les projets de ventes et de baux d’immeubles  
6. Les dons et legs  
7. Les actions en justice et les transactions  
8. Les prises, extensions et cessions de participations, ainsi que la création de filiales;  
9. Les concessions  
10. La politique tarifaire  
11. Le règlement intérieur  
12. Le rapport annuel d’activité  
 
Quatre conseils d’administration se sont tenus en 2014. 
 
 1/ Le 27 janvier 2014 le CA a approuvé à l’unanimité le budget initial 2014 et la mise en place 
d’une allocation d’encadrement des travaux de recherche 
Ce CA a été informé de l’état des inscriptions pour l’année 2013/2014 ainsi que de l’insertion 
professionnelle des diplômés du CNSMD.  
Le nouveau cursus de Master européen COPECO commun à 3 écoles : Tallin - Hamburg - Stockholm  
Lyon a été présenté lors de ce CA. 
 
 2/ Le 2 avril 2014 le CA a voté à l’unanimité le compte financier de l’exercice 2013, les tarifs 
de la médiathèque ainsi que les nouvelles règles concernant le remboursement des frais de 
déplacement. 
Il a été informé de suites du sinistre de la Balme et de l’évolution du règlement des études en 
particulier de la nouvelle constitution des jurys.   
 
 3/ Dans sa séance du 16 juillet 2014, le CA a approuvé à l’unanimité le rapport d’activité 
2013, les modifications du règlement des études, les dispositions concernant l’évolution des 
orientations pédagogiques.  
Il a été informé des suites du sinistre de la balme, du bilan des actions du Collège des Hautes Etudes 
Lyon Sciences (CHELS), de l’évolution des relations entre le CNSMD L et la COMUE (Communauté 
d’Universités et d’Etablissements) et sur un point d’étape concernant les discussions engagées avec 
le CEFEDEM Rhône Alpes. 
 
 4/ Le 27 novembre 2014 le CA s’est prononcé à l’unanimité pour le budget rectificatif  N° 2 
(année 2014), le plan d’action achats 2015/2017, le budget initial 2015 et deux demandes d’admission 
en non valeur. 
Il a été informé sur la réforme pédagogique en cours, le bilan des cinq premières années d’inscription 
des cursus LMD du CNSMDL dans le schéma européen de l’enseignement supérieur, la mise en 
place d’un dispositif de contrôle interne comptable et financier, des actions du CNSMD L en faveur de 
l’éducation artistique et culturelle, du dispositif de formation et de sensibilisation à l’environnement 
socio-professionnel pour les étudiants en musique et danse, d’un partenariat stratégique pour le 
développement d’un cursus conjoint de composition de musique pour l’audio-visuel (ICSS). 
 
 



 

Effectifs étudiants 
 

Année 2013-2014 
 

 

 

1) Statistiques par département : 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Disciplines 

 

 

DNSPM 

1 

 

DNSPM 

2 

 

DNSPM 

3 

 

Master 

 1 

 

Master 

 2 

 

Artist 

Diploma 

 

Total 
 

Cordes 

Violon 5 10 9 10 5 2 41 

Alto 5 8 5 7 2 1 28 

Violoncelle 4 3 5 6 5 0 23 

Contrebasse 2 2 2 3 3 0 12 

S/total 16 23 21 26 15 3 
104 

Total 60 41  

Bois 

Flûte 1 2 2 4 2 0 11 

Hautbois 3 2 3 3 0 1 12 

Clarinette 3 1 3 3 3 0 13 

Basson allemand 4 2 1 0 3 0 10 

Basson français 2 1 2 1 1 0 7 

S/total 13 8 11 11 9 1 
53 

Total 32 20 1 

Cuivres 

Cor 4 2 2 1 1 0 10 

Trompette 3 1 2 2 0 0 8 

Trombone 2 3 3 4 2 0 14 

Trombone basse 2 2 0 1 0 0 5 

Tuba basse 1 0 4 1 0 1 7 

Tuba ténor 1 1 2 0 2 0 6 

S/total 13 9 13 9 5 1 
50 

Total 35 14 1 

Claviers 

Piano 7 11 2 6 6 1 33 

Orgue 0 3 0 5 1 0 9 

Harpe 4 1 2 4 1 0 12 

Percussions 3 0 4 5 4 2 18 

Accomp  piano 5 2 1 0 5 0 13 

S/total 19 17 9 20 17 3 
85 

Total  45 37 3 

Voix et direction de chœurs  

Chant 8 1 3 9 3 0 24 

Dir de chœurs  2 0 2 4 2 2 12 

S/total 10 1 5 13 5 2 
36 

Total 16 18 2 



Création musicale 

 

 

 

 

 

 

Musique ancienne 
 

 
DNSPM 

1 

DNSPM 

2 

DNSPM 

3 

Master 

 1 

Master 

 2 
Total 

Chant Musique ancienne 2 2 1 0 1 6 

Basse continue 2 1 1 1 1 6 

Clavecin 2 1 1 1 0 5 

Luth 1 1 1 0 2 5 

Harpes anciennes 0 1 0 0 0 1 

Viole de gambe 1 2 3 1 0 7 

Violon baroque 1 1 2 3 3 10 

Violoncelle baroque 2 2 1 0 0 5 

Cornet 0 1 3 1 0 5 

Trompette baroque 0 0 1 0 2 3 

Saqueboute 2 2 1 0 0 5 

Flûte à bec 2 1 2 1 3 9 

Flûte baroque 0 0 0 1 0 0 

S/total 15 15 17 9 12 
68 

Total 47 21 
 

Musique de chambre 

 

 

 

 

 

Culture musicale 

 

 

 

 

 

  FDCA Musique 

  (Master de formation à l’enseignement de la musique) 

 
 

 

 

 

  Doctorat Recherche et pratique 

 
 

 

 

  

 

Disciplines 

 

 

DNSPM 

1 

 

DNSPM 

2 

 

DNSPM 

3 

 

Master 

 1 

 

Master 

 2 

 

Total 
 

Ecriture 3 0 2 3 1 9 

Composition 

électroacoustique 

et informatique 

2 1 1 1 0 5 

Composition 

instrumentale et 

vocale 

4 0 2 2 1 9 

Composition 

musique à 

l’image 

3 2 0 1 1 7 

S/total 12 3 5 7 3 
30 

Total 20 10 

 Master 1 Master 2 
Artist 

Diploma Total 

Total 5 0 1 6 

 
DNSPM 

1 

DNSPM 

2 

DNSPM 

3 

Master  

1 

Master  

2 
Total 

Total 2 1 0 1 1 5 

 Année 1 Année 2 Total 

Total 10 10 20 

 Année 1 Année 2 Année 3 Total 

Total 1 3 2 6 



 

   Danse 

 
 

 

 
 

 

 

 

     FDCA Danse  

 

 

 

 

 

 

2) Situations d’étudiants 
 

Etudiants en situation de double cursus 
 

Dnspm basse continue + Dnspm clavecin 1 

Dnspm cornet + Dnspm flûte à bec 1 

Dnspm accompagnement au piano + Dnspm écriture 1 

Dnspm accompagnement au piano + Dnspm piano 1 

Dnspm accompagnement au piano + Master piano 2 

Dnspm basse continue + Master orgue 1 

Dnspm hautbois + Master harpe 1 

Master basse continue + Master orgue 1 

Master piano + Master musique de chambre 1 

Master violoncelle + Master musique de chambre 1 

FDCA + Master musique de chambre 1 

FDCA + Master culture musicale 1 

FDCA + Master basson 1 

Artist diploma + Master piano 1 

Total  15 
 

 

Etudiants en prolongation de scolarité 
(n’étant pas comptabilisés dans l’état des classes des disciplines principales) : 

 

Etudiants ayant une ou des disciplines à terminer 

pour l’obtention de leur diplôme 
 

Total 22 

 
Etudiants étrangers et auditeurs 
 

Etudiants étrangers accueillis en échange Erasmus 

ou autres échanges 
23 

Auditeurs   3 

Total 26 
Voir détail ci dessous 

  

Disciplines 
Année 

prépa. 
DNSPD 1 DNSPD 2 

DNSPD 3  

(jeune ballet) 
Total 

Danse classique filles 4 4 5 6 19 

Danse classique garçons 5 5 7 5 22 

Danse contemporaine 12 12 11 10 45 

Total 21 21 23 21 86 

Promotion V 
Danse 

classique 

Danse 

contemporaine 
Danse jazz Total 

Total     



Etudiants étrangers accueillis dans le cadre des échanges Erasmus et hors échanges Erasmus 
 

Statistiques par établissement d’origine 
 

 Institutions 
Nombre 

d’étudiants  
Disciplines 

1 Praha 1 Hautbois 

2 Stuttgart 2 Direction de chœurs et percussions 

3 Bogota 1 Tuba 

4 Boulder (Colorado) 1 Percussions 

5 Porto 1 Violoncelle baroque 

6 Montréal 1 Composition 

7 Detmold 1 Orgue 

8 Weimar 1 Hautbois 

9 Wurzburg 1 Basson 

10 Vienne/Konservatorium 1 Violon baroque 

11 London/Trinity Laban Conservatoire  1 Danse 

12 Amsterdam 2 Clavecin et trombone 

13 Essen 1 Danse contemporaine 

14 Köln  1 Basson  

15 Katowice 2 Composition et clavecin 

16 Vienne/Universität  1 Violon 

17 Oslo/National Academy of the Arts 1 Danse classique 

18 Riga 2 Chant musique ancienne et clavecin 

19 Antwerpen 1 Harpe 

  23  

 

Etudiants étrangers en cours de scolarité (statistiques par nationalité) 
 

Continent Pays 
Nombre 

d’étudiants 

ASIE 

1 Chine populaire 11 

45 

2 Corée du Sud 7 

3 Japon 14 

4 Liban 1 

5 Taiwan 11 

6 Vietnam 1 

EUROPE 

1 Belgique 3 

27 

2 Biélorussie 2 

3 Estonie 1 

4 Irlande 1 

5 Italie 11 

6 Lettonie 1 

7 Pologne 2 

8 Portugal 1 

9 Russie 2 

10 Slovénie 1 

11 Suisse 2 

AMERIQUE 

1 Bolivie 1 

18 

2 Brésil 2 

3 Canada 2 

4 Chili 3 

5 Colombie 6 

6 Etats-Unis 1 

7 Mexique 1 

8 Venezuela 2 

AFRIQUE 1 Maroc 1 1 

Total pays 26 Total étudiants 91 
     Soit 16% des étudiants inscrits 

 

  



 

3) Récapitulatif 

 
          Répartition des étudiants par département 

 

Cordes 104 

Bois 53 

Cuivres 50 

Claviers 85 

Voix/direction de chœurs  36 

Création musicale 30 

Culture Musicale 5 

Musique ancienne  68 

Musique de chambre 6 

FDCA Musique 40 

Doctorat  6 

Danse 86 

Total 569 
 

 

Répartition des étudiants par année et cycle d’études 

 

 

 

 

 

 

Effectifs étudiants 
 

569 – 15 (double cursus) = 554 

554 +  22 (disciplines à terminer) = 576 

+ 26 (accueil Erasmus & auditeurs) = 602 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Service des études 

BG  

1
er

 cycle 2
ème

 cycle 3
ème

 cycle 

DNSP Danseur DNSP Musicien 

MASTER 

(dont FDCA 

Musique) 

Artist 

diploma 

Doctorat 

Recherche et 

pratique 

L0 

(prépa) 
L1 L2 

L3 

(JB) 
L1 L2 L3 M1 M2 AD1 AD2 D1 D2 D3 TOTAL 

21 21 23 21 100 77 81 121 87 4 7 1 3 2 

569 86 258 208 11 6 

344 208 17 



Concours d’entrée 2014 (Recrutement pour l’année 2014-2015) 

 

 Le calendrier 2014 
Après un débat en conseil pédagogique en 2013, une réforme importante a été engagée en 2014 pour modifier 
le calendrier des concours d’entrée : suppression des examens d’entrée en septembre, organisation de 2 
sessions en avril et juin-juillet. Cette réforme a donc été mise en place pour le recrutement des étudiants 
2014/2015. 

Les statistiques  
Synthèse et comparaison avec les années précédentes :  

Année 
Préinscriptions 
par internet 

Candidats 
inscrits 

Candidats 
présents 

Candidats 
admissibles 

Candidats 
admis 

2008 1663 1159 849 271 161 
2009 1666 1157 906 422 190 
2010 1716 1199 970 350 172 
2011 1543 1089 817 334 151 
2012 1531 1016 793 354 143 
2013 1655 1162 886 358 148 
2014 1453 1072 872 358 142 
 
Les 142 nouveaux admis 2014 (hors FDCA et doctorat) se répartissent de la façon suivante : 
DNSPM : 82 ; DNSPD : 33 ; Master : 22 ; Artist diploma : 5 
Si la réforme du calendrier a entraîné une baisse du nombre du nombre de dossiers d’inscriptions demandés et 
du nombre de candidats inscrits, en revanche, le nombre de candidats présents aux épreuves s’affiche en quasi 
stabilité. Le recrutement s’est effectué à niveau constant. 
 
En 2013, a été organisée la sélection des dossiers de la promotion VI de la FDCA Danse. L’examen d’admission 
a eu lieu en février 2014. Mais les stagiaires admis dans la formation ne font pas partie des présentes 
statistiques. 
 
Le 3e cycle artist diploma a pu permettre le recrutement de 5 nouveaux étudiants. 
 
A ces chiffres, il faut rajouter 2 candidats admis en cycle Doctorat et les 20 admis en FDCA musique.  
Le total des nouveaux entrants s’élève donc à 164 étudiants (y compris FDCA musique et doctorat) 
 

Concours d’entrée en deuxième cycle (Master) 
 

Année 
Préinscrits 
internet 

Inscrits 
(retour 
dossiers) 

Candidats 
Master 
présents 

Candidats 
Master 
admis 

2009 157 48 31 15 
2010 132 59 32 10 
2011 172 77 41 25 
2012 132 55 34 11 
2013 171 79 49 19 
2014 156 89 64 22 

 
L’année 2014 a vu une diminution du nombre des candidats préinscrits pour l’entrée directe en cycle master 
par rapport à 2013 (-10%). A l’inverse, le nombre de candidats présents aux concours est en hausse.  
Voici les disciplines qui ont accueilli les 22 entrées directes en master en 2014, et la répartition des étudiants 
dans ces disciplines avec indication de leur établissement d’origine. A noter la forte proportion d’étrangers (à 
l’exception de la musique de chambre, 12 étudiants sur les 15 admis, sont étrangers) : 
 
- Chant : 1 (Université de Brasilia - Brésil)  
- Percussions : 2 (1 Université de Taipei - Taiwan et 1 Conservatoire de Bajadoz - Espagne) 
- Violon : 1 (Université de Vienne – Autriche) 
- Violoncelle : 2 (1 PESM Dijon ; 1 Hochschule Brême) 
- Musique de chambre : 7 : 1 quatuor à cordes ; 1 trio piano/violon/violoncelle (CNSMD de Lyon) 
- Alto : 1 (Université Corée) 
- Clavecin : 1 (ESMUC – Barcelone) 
- Harpes anciennes : 1 (Yale school USA) 
- Hautbois baroque : 1 (HEM Genève) 
- Flûte à bec : 1 (ESMUC - Barcelone) 
- Basson allemand : 1 (Curtis Institute USA) 
- Hautbois : 1 (Hong Kong Performance Art) 
- Culture musicale : 1 (CNSMD Paris) 
- Tuba ténor : 1 (conservatoire de Valence - Espagne) 



Nombre total de diplômes délivrés en 2014 :  

Diplômes 
Français  Étrangers  

TOTAL 
Hommes  Femmes  Hommes  Femmes  

DNSPM  21  24 4 4 53 
MASTER  20 32 4 4 60 
DNSPD  8  7  0 0 15 

CA Musique  10  9 0  1 20 
3e cycle AD 5 2 0 1 8 

Total  64 74 8 10 156 

 



Conseils pédagogiques année universitaire 2013/2014 
 
Ordres du jour 
 
 
CP du 16/11/2013 
 
1 – Projet de refonte des cursus de composition (options instrumentale et vocale et électroacoustique et informatique) 
2 – Projet de nouvelle rédaction pour le master de musique de chambre 
3 – Finalisation du projet de master CoPeCo  
4 – Nouveau texte de présentation du 3e cycle « Artist diploma » 
5 – Rôle du professeur référent pour les mémoires de master 
6 – Modification de la validation de la discipline « piano complémentaire » 
 
Informations : 

- Point sur le bilan LMD 
- Projet d’intégration du CEFEDEM 
- Bilan des concours d’entrée 2013/2014 
- Nouveau calendrier des concours d’entrée 2014/2015  
- Modalités de recrutement des étudiants dans le cadre du CHELS 
- Nouvelles modalités de présentation des programmes des récitals de fin d’études en DNSPM et Master 
- Information sur le plagiat 

 
 
--------------------------------------- 
 
CP 23/01/2014 
 
1 – Modification des cursus de 2ème cycle de pédagogie et de formation à l’enseignement 
2 – Organisation des examens de fin de 1er cycle et des récitals de master en mai-juin 2014 
3 – Organisation de la semaine d’intégration des étudiants de première année en septembre 2014 
4 – Bilan du LMD pour le département de musique ancienne 
 
 
----------------------------------------- 
 
CP20/05/2014 
 
1) Présentation du projet de la semaine d’intégration et du bilan d’orientation pour les étudiants de 1ère année 
2) Points concernant la scolarité des étudiants en master : 

- Création d’une note minimum de contrôle continu, en discipline principale, qui valide le passage du 1er au 
2ème cycle ; 
- Question du mémoire en master pour les étudiants en double cursus ; 
- Mémoire de master pour les étudiants étrangers : écriture et soutenance en anglais ? 
- Point d’information sur le professeur référent.  

3) Projet de modification de la composition des jurys d’examen et de concours 
4) Suite des rapports sur le bilan LMD : création musicale, étudiants, cordes 
 
Points d’information : 
- Proposition d’un nouveau dispositif pédagogique initié par la classe de hautbois. 
- Point d’information sur les concours d’entrée 2014/2015. 
- Information sur le calendrier des concours d’entrée 2015/2016. 
- Informations sur les élections pour le renouvellement des membres du conseil pédagogique 
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bilan qualitatif midi un faune 
FIACRE – RÉGION RHÔNE ALPES 
 
 

présentation générale et déroulement du projet 
 

Midi un Faune est un film de danse in situ avec des interprètes danseurs et des interprètes non 
danseurs. Les interprètes sont des adolescents ou des jeunes adultes (14 à 23 ans). Certains non-
danseurs ont sensiblement le même âge que les danseurs pré - professionnels. Le décor retenu pour le 
tournage est un site gallo-romain, en pleine nature, à la lisière des zones habitées : les vestiges 
d’Izernore. Le thème central du film est celui des faunes et des nymphes. C’est une libre digression 
qui emprunte des chemins (re)dessinés par Mallarmé, Debussy et Nijinski. La durée du film est de 16 
minutes. 
 
Le projet est encadré par Pierre Kuentz (auteur et metteur en scène) et Sylvie Giron (danseuse, 
chorégraphe). Xavier Gresse (danseur et cadreur) est le chef opérateur du film.  
 
Les danseurs de niveau pré-professionnel sont issus du Jeune Ballet du Conservatoire National 

Supérieur Musique Danse de Lyon. Le jeune ballet est la 4ème et  dernière année de leur cursus. Ils 
valident leur Diplôme National Supérieur Professionnel de Danseur Interprète et se doivent de réaliser 
un stage en compagnie. Dans le cadre d’un accord entre le CNSMD de Lyon et la Compagnie des 

Infortunes,  ils participent au projet sur la base du volontariat : c’est une « option » à laquelle ils ont 
accès et qui vise à les introduire aux processus de médiation, aux projets de territoire et à la création 
partagée. Ils sont associés à toutes les phases de construction et de réalisation artistique du projet. 
 
Au terme de plusieurs mois de  co-construction du projet avec les partenaires (acteurs des centres 
sociaux, élus, directrice des affaires culturelles, enseignants-animateurs d’ateliers artistique en collège, 
directeur et enseignants de conservatoire), et au terme d’une longue réflexion (8 mois) menée entre 
Sylvie Giron et Pierre Kuentz, les enjeux se révèlent être les suivants :  
 
- conduire des explorations du mouvements en faisant place à tous les degrés de technicités (non 
danseurs n’ayant jamais dansé ; amateurs avec pratique régulière tels que élèves de conservatoire 
départemental ou élèves dans un cours de hip – hop ; jeunes danseurs professionnels issus du CNSMD 
de Lyon 
- Permettre une rêverie commune autour d’un thème central, transhistorique et significatif dans 
l’histoire de la danse et de la poésie : le thème des faunes et des nymphes. Des œuvres qui font 
« date » et rupture dans le l’histoire de la danse, de la poésie et de la musique s’y réfèrent. Dans le 
même temps, ce même thème constitue aujourd’hui une énigme parlante et amusante susceptible de 
stimuler les adolescents.  
- Inventer un usage commun et audacieux du patrimoine architectural par le biais de la danse ; 
conduire des adolescents d’un même bassin de vie à rencontrer, apprivoiser et explorer collectivement 
une parcelle de leur territoire. 
- Produire un cadre de travail qui favorise l’accès à une aventure artistique pour les jeunes filles issues 
des quartiers dits sensibles d’Oyonnax (ou plus largement du bassin de vie Oyonnax - Haut Bugey). 
Ce dernier point à déterminer fortement le choix des lieux de travail et dessiner plus largement les 
contours du projet : hors des centre sociaux et hors des « villes », et, de manière implicite, hors du 
contrôle social qu’exerce le quartier, le centre social, le clergé culturel, l’école etc. Notons que la seule 
séance de travail prévue au sein des quartiers a conduit à de vives réactions à caractère homophobes et 
sexistes à l’encontre des danseurs en voie de professionnalisation d’une part et des jeunes participantes 
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de l’autre. La séance n’a pu être reconduite le lendemain dans ce même lieu. Rappelons qu’à l’origine 
du projet, il y a une demande politique en vue de réconcilier les jeunes filles des quartiers sensibles 
avec les activités proposées par les centres sociaux.  
 

 

implication des participants 
 
Les participants au projet Midi un Faune témoignent de la diversité du bassin de vie d’Oyonnax : 
quartiers, secteurs géographiques, pays d’origine des parents (Turquie, Roumanie, Espagne, Italie), 
milieux socio-économiques. Au cours du projet, une véritable cohésion de groupe s’opère. Des 
solidarités de co-voiturage, d’hébergement, de « pique-niques communs » se nouent (les adolescents 
ne se connaissent pas ou peu avant la première rencontre). Plusieurs mois après le tournage, les 
adolescents disent avoir gardé des liens très forts entre eux. On note que plusieurs s’inscrivent à des 
ateliers gratuits ouverts par la compagnie eu cours de l’été 2014 (en lien avec ADDIM 01 et cddra 
Haut-Bugey). L’intention de se retrouver est manifeste. 
 
Grâce aux rencontres impulsées par ce projet de territoire, les réseaux auxquels chaque acteur 
appartient croisent d’autres réseaux et se redessinent. Les adolescents s’aperçoivent qu’ils sont pour 
certains d’entre eux issus du même collège ou lycée et qu’ils se connaissent à peine (seulement « de 
vue » selon leur expression) ; il est manifeste alors que ces adolescents n’appartiennent pas aux mêmes 
sphères sociales, ni aux mêmes réseaux. Inversement, des adolescents issus de zones géographiques 
éloignées à l’intérieur du bassin de vie du Haut Bugey (exemple Arbent versus Montréal la Cluse) 
s’aperçoivent qu’ils ont des réseaux de connaissances communes.  
 
La manière dont le groupe s’est constitué demeure pour partie opaque et mériterait d’être analysée en 
profondeur. En quelques mots, on peut dire que les structures telles que centres sociaux, ou collèges 
avec leurs ateliers artistiques, lycées avec leurs clubs et leurs options artistiques, conservatoires ont 
joué un rôle. Ce rôle est cependant difficile à évaluer. Les adolescents appartiennent eux-mêmes à des 
réseaux qu’ils ont mobilisés et ces réseaux semblent avoir été plus opérants. Par exemple, telle jeune 
fille informée par tel centre social ne vient pas seule à la première ou seconde répétition, elle vient 
généralement avec une ou deux personnes mais ces personnes n’ont aucun lien avec le centre social 
qui est à l’origine de l’information. Leyla (14 ans) formule clairement sa position : il est absolument 
« hors de question » pour elle de venir avec d’autres personnes du « club théâtre » de son collège et 
encore moins avec des jeunes du centre social d’Arbent : elle vient avec une « connaissance » issue 
d’un autre établissement scolaire et qui pratique le théâtre au conservatoire ; cette dernière personne a 
entendu parlé du projet mais affirme qu’elle ne serait pas venue si Leyla ne l’avait pas contactée. La 
décision d’investir positivement le projet et d’y participer est déterminée par l’activation de plusieurs 
réseaux et notamment les réseaux personnels. Le projet s’est trouvé dans un constant lien paradoxal 
avec les structures institutionnelles. C’est notamment en prenant nos distances avec les centres 
sociaux, avec le contrôle social qui s’exerce de manière diffuse dans le quartier, à l’école ou dans toute 
structure institutionnelle liée au territoire, que le projet a réussi à agréger des participant(e)s : il est 
clair que ceci a largement déterminé l’inscription des adolescentes. La contre-partie est que nous 
n’avons eu qu’un seul garçon : adolescent d’origine turque, lycéen pensionnaire à Oyonnax mais 
résident sur un autre territoire (donc sans doute moins dépendant des réseaux locaux, donc plus libre). 
Nous avons mis un certain temps à prendre la mesure de ce phénomène, à penser et adapter notre 
position. Il serait souhaitable que la réflexion sur ces points aille plus loin, notamment avec les outils 
hérités des sciences sociales. Nous avons regretté de na pas avoir associé un anthropologue (ou 
sociologue intelligent) au projet. 
 
Nous avons constaté tout au long du projet un très fort engagement de la part des adolescents. 
L’investissement en temps était important : deux week-ends de préparation, puis toute la première 
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semaine des vacances de printemps. On note aussi des amplitudes horaires extrêmement larges 
(tournage de 7h à 19h). Ces contraintes horaires ajoutées à une météo peu clémente n’ont pas eu 
d’incidence sur l’implication des adolescents (une seule défection précisément due à une mauvaise 
appréciation du calendrier et une absence d’anticipation). Notons aussi un important engagement des 
parents.  
 

médiation 
 

Le déroulement de la médiation peut se découper en 5 temps (les enjeux ont été énoncés plus haut). 
 
- Phase liminaire : en marge de la construction du projet avec interlocuteurs institutionnels, nous 
rencontrons de manière informelle des adolescents (visite dans les centres sociaux, interventions 
ponctuelles ou visite informelles dans les ateliers ou options artistiques des établissement scolaires, 
rencontres aux conservatoires, discussions). Les rencontres portent sur ce qu’est un film, sur ce que 
leur évoquent les histoires de faunes et de nymphes ; sur ce que signifie pour eux danser. Les 
adolescents infléchissent peu à peu le contour du projet.  
 
- Phase 1 : Au cours de l’automne 2013, nous organisons une dizaine de jours de préparation à la 

médiation avec les danseurs du Jeune Ballet cnsmd de Lyon. Encadrés par Sylvie Giron et Pierre 
Kuentz les jeunes danseurs en voie de professionnalisation sont invités à penser le travail de recherche 
de matériaux dansés et, dans la foulée, la transmission de ces matériaux à des non-danseurs. Les 
danseurs font des hypothèses, testent les dispositifs de transmissions qu’ils inventent au sein de leur 
groupe, réfléchissent sur ces tentatives avec Sylvie Giron et Pierre Kuentz dans l’après-coup. Une 
partie de cette recherche a lieu en extérieur afin d’aborder d’emblée les problématiques liées à la danse 
in situ. Toutes ces recherches prennent pour point de départ la figure du Faune et le poème de 
Mallarmé. 
 
- Phase 2 : Deux week-ends de préparation avec le public non-danseur : 8 adolescents (7 filles + 1 
garçon) qui n’ont aucune pratique régulière de la danse. Les séances sont au début animées par Pierre 
Kuentz et Sylvie Giron ; les danseurs en voie de professionnalisation (jeune ballet – CNSMD) 
participent à l’atelier ; ils sont  mélangés aux non-danseurs. Peu à peu, au fil des séances, les jeunes 
danseurs prennent en charge l’atelier, transmettent des matériaux chorégraphiques (voir phase 1). À 
l’issue de ces deux week-ends, les danseurs en voie de professionnalisation (jeune ballet – CNSMD) 
ont pris une place centrale dans le projet : interprètes-créateurs, inventeurs de modalités d’échange. Ils 
préparent avec les non-danseurs la phase 3 ; ils font ensemble les premières tentatives sur le site retenu 
pour le tournage. 
 
- Phase 3 : les non-danseurs (aidés par les danseurs en voie de professionnalisation) ont préparé 
l’accueil de 4 nouvelles personnes qui ont, quant à elles, une pratique régulière de la danse ; 4 
adolescentes inscrites au conservatoire de danse d’Oyonnax. Ce sont les non-danseurs qui prennent en 
charge la transmission des premiers matériaux chorégraphiques à l’ensemble du groupe. L’exploration 
du site retenu du pour le tournage occupe ensuite l’essentiel de cette phase de recherche. Laboratoires 
et improvisations sont indifféremment conduits par Sylvie Giron, Pierre Kuentz, ou les jeunes 
danseurs du jeune ballet – CNSMD de Lyon qui comme précédemment alternent rôle d’interprète et 
transmission. 
 
- Phase 4 : tournage du 29 avril au 02 mai. L’équipe accueille Xavier Gresse (chef opérateur) et Maud 
Chapoutier (prise de son). Les matériaux cumulés au cours des phases précédentes sont filmés. 
D’autres propositions artistiques surviennent au cours du tournage et sont préparées la veille pour le 
lendemain.  
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suite du projet 
 

A la fin de l’année 2014, le film sera monté et mixé (mention de la Région Rhône Alpes au 
générique). Trois types de diffusions du film sont à l’étude : réseau de danse, festivals de courts-
métrages, réseaux et d’organismes liés à la découverte du patrimoine.  
 
Le film monté et mixé conduira à la réalisation d’un livre – DVD soutenu et distribué par l’ADDIM de 
l’Ain (sortie fin automne 2014). Ce livre visera à mettre en perspective le court-métrage réalisé (inséré 
dans le DVD) avec la réalité de terrain spécifique au montage d’un projet de territoire. À l’occasion de 
la sortie du livre – DVD, le film sera diffusé à Bourg en Bresse (le Vox) et à Oyonnax (salle de cinéma 
municipale), au cours d’une soirée danse et cinéma. Le livre-DVD aura une diffusion institutionnelle 
auprès des partenaires habituels de l’ADDIM : conservatoires, écoles de musiques, élus, artistes 
intervenants, cfmi etc… 
 
Le projet Heure du Faune à Nantua (juillet 2014) en partenariat avec ADDIM01 et ccdra Haut Bugey 
peut apparaître comme une suite, même s’il s’agit d’une suite indirecte ou secondaire. Là encore, 
médiation et création artistique partagée sont au centre du projet : ateliers gratuits pendant deux 
semaines et journée festive, le 27 juillet, avec présentation de formes théâtrales, musicales et dansées 
par les artistes de la compagnie et par les amateurs. Plusieurs participants au projet Midi un Faune ce 
sont inscrits aux atelier en dépit de l’éloignement géographique.  
 
L’expérience du film et l’expérience en cours de l’Heure du Faune nous laisse penser qu’une suite 
demeure à inventer sur ce territoire du Haut Bugey : une sorte d’exploration artistique du territoire, 
une poétique de terrain avec les habitants. Elle portera sans doute le nom de Faune mais sa forme est 
encore en gestation.  



discipline titre du mémoire thématiques

acc au piano
Zigeunerlieder opus 55 de A. Dvorak.

Quelles influences ? 
analyse

écriture
Les cadences des premiers mouvements dans les 

concertos pour piano de Mozart.
analyse

violon

!

Unité et diversification dans l’écriture pour violon seul de 

JS. Bach. Peut-on échapper à des démarches 

analytiques et théoriques différentes pour comprendre 

deux mouvements consécutifs de la Première Sonate 

BWV 1001 : l’Adagio et la Fugue ?

analyse

acc au piano

Du texte à la musique : les premières mélodies 

composées sur des poèmes de Charles Baudelaire, de 

son vivant jusqu'aux Cinq poèmes de Claude 

Debussy.

analyse

piano
En plein Air de Béla Bartók : Une suite formellement 

organisée de pièces descriptives ?
analyse

piano
Classicisme et modernité dans la figure de Paul 

Hindemith et à travers son langage musical
analyse

contrebasse
Giovanni Bottesini et ses multiples versions du concerto 

N°2 pour contrebasse.
analyse

violoncelle
La troisième Sonate  pour violoncelle et piano op.69 de 

Beethoven.
analyse

trombone basse
Comment établir un lien entre musique et dessin ?

Etude à travers un projet de création.
création

percussions
L' interdisciplinarité chez l'interprète musicien : enjeux 

et perspectives.
création

percussions
Ombres. L’influence des mouvements non-violents sur la 

musique contemporaine
création

trombone Création d'un conte Musical. création

violon
"Le roi Artus" d'Ernest Chausson : entre influence 

wagnérienne et tradition française.
esthetique

piano
La sonorité chez Debussy à travers les Préludes pour 

piano
esthetique
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discipline titre du mémoire thématiques
acc au piano Filmer Tosca, d’après Benoît Jacquot esthetique

basson allemand La place du bassoniste dans l'orchestre symphonique. esthetique

acc au piano
L’opéra bref au début du vingtième siècle : Acte de 

virtuosité compositionnelle ?
esthetique

direction de 

chœurs

Spem in Alium de Thomas Tallis, architecture et 

démesure dans la polyphonie vocale de la Renaissance
esthetique

violon
Bernard Herrmann, une musique qui suscite plus qu'elle 

ne décrit.
esthetique

violon Fritz Kreisler, un des derniers violonistes compositeurs. esthetique

harpe

De la tradition à la création : étude de la société 

mandingue et des « maîtres de la parole » jouant de la 

kora en pays malinké ; recherches autour de la création 

de Kùmà, œuvre d’inspiration africaine, pour harpe et 

contrebasses, de Bertrand Plé.

ethnomusicologie

violoncelle Heitor Villa-Lobos et la musique traditionnelle du Brésil ethnomusicologie

flute a bec
La pratique du fluier dans un folklore de Roumanie 

multiple et varié.
ethnomusicologie

contrebasse Voyage musical en pays AKA. ethnomusicologie

violon

Une approche de l’apprentissage de la musique 

traditionnelle irlandaise par un violoniste de formation 

classique.

ethnomusicologie

luth Un dhikr à Rahovec. ethnomusicologie

piano La musique hongroise dans la vie et l'œuvre de Brahms
histoire de la 

musique

chant
Influences du diapason dans l'interprétation du rôle de 

l'évangéliste dans les Passions de J.S.Bach.

histoire de la 

musique

violoncelle
Rostropovitch (1927-2007) et son influence sur le 

violoncelle.

histoire de la 

musique

piano
Charles Domergue……….(1878-1931);

Compositeur et producteur.

histoire de la 

musique

contrebasse Satie et les Cabarets de la butte Montmartre
histoire de la 

musique

basson francais
Quelle est la place du basson dans la musique 

contemporaine?

histoire de la 

musique

cor
L' évolution du cor en France du XIXe siècle au XXe 

siècle.
instrument

page 2/4

15/06/2015



discipline titre du mémoire thématiques

clarinette
La clarinette de Mozart. Histoire, enjeux de l’époque et 

options choisies autour de l’instrument.
instrument

basson francais
La situation du basson français et du basson 

actuellement dans les orchestres professionnels français.
instrument

clarinette La clarinette basse dans les opéras de Wagner. instrument

tuba tenor Rechercher Sonata d’Anthony Girard. instrument
basson allemand L’anche du basson, entre conception et évolution. instrument

trombone

La différence de vibration des pavillons de trombone en 

fonction de l’alliage utilisé influe-t-elle sur le rendu 

acoustique ?

instrument

alto

La sonorité de l'alto. Etudes acoustiques, musicales, et 

analyses comparatives de 5 musiciens à travers l'idée 

du "beau" dans la musique.

instrument

violoncelle
L’école française du violoncelle :

Fantasme ou réalité ?
instrument

luth

Les Relations entre les danses des livres espagnols de 

guitare baroque et les musiques d'instruments à cordes 

pincées en Amérique Latine.

musique ancienne

flute a bec

La place des instruments à vent et de la pratique du jeu 

en consort, plus particulièrement de la flûte à bec dans 

l’interprétation de la musique française polyphonique 

entre 1589 et 1643.

musique ancienne

violon baroque
Musiques traditionnelle et savante dans l'Irlande 

baroque : quels liens ?
musique ancienne

trompette 

baroque

Comparaison entre la pratique vocale et la pratique de 

la trompette naturelle baroque.
musique ancienne

chant musique 

ancienne

L’Histoire de Judith dans la musique vocale baroque ; 

l’exemple de Judith sive Betulia liberata  H. 391 de 

Charpentier (1675)

musique ancienne

trompette 

baroque

Analyse et approche comparative des méthodes 

françaises de trompette naturelle de 1823 à 1856.
musique ancienne

violon baroque
L'école française de violon- 1750-1830 du concert 

spirituel au conservatoire de Paris.
musique ancienne

basse continue

orgue

Travail sur le rôle du continuo à l'orgue en France aux 

XVIIe et XVIIIe siècles.

Projet de reconstitution à la Chapelle Royale de 

Versailles.

musique ancienne
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discipline titre du mémoire thématiques

flute a bec

La Folie dans la musique de scène londonienne à la fin 

du XVIIe siècle. Un cas d'étude : les différents aspects 

de la Folie dans la musique vocale composée pour la 

pièce de théâtre The Comical History of Don Quixote, de 

Thomas d'Urfey, partie I, II et III (1694/1695)

musique ancienne

violon baroque Le consort de violon  au XVIe siècle. musique ancienne

clarinette
L'inclusion du bruit dans l'écriture de la clarinette 

contemporaine.

musique 

contemporaine

percussions La batterie dans la création contemporaine.
musique 

contemporaine

violoncelle
La Sequenza XIV de Luciano Berio, une œuvre 

représentative du postmodernisme ?

musique 

contemporaine

alto

Thema (Omaggio a Joyce) de Luciano Berio (1958) : 

exploration des rapports entre langage verbal et  

langage musical.

musique 

contemporaine

composition

électroacoustique 
L'interdisciplinarité dans le travail théâtral de John Cage.

musique 

contemporaine

percussions
Influences des théories du temps dans le répertoire pour 

percussions solo.

musique 

contemporaine

piano
Composition, interprétation, perception : vers une 

définition du processus d'émergence  formelle.

musique 

contemporaine

direction de 

chœurs

Chanter l'estonien.

Une approche consciente de la musique chorale 

estonienne, appuyée sur une œuvre majeure du 

répertoire de Veljo Tormis.

pédagogie

basson allemand
La pratique de l'orchestre d'harmonie amateur : un 

vecteur d'apprentissages.
pédagogie

chant
L'opéra de lyon, une politique culturelle vers une 

diversification du public.
sociologie

flute

Musique et identité : contraintes et libertés.

Les femmes et la musique savante dans la société 

occidentale.

sociologie

flute LE SOUTIEN : Le souffle au service du discours musical. voix

chant

En quoi la mise en scène moderne d'une œuvre du 

passé (Die Walküre, Dieter Dorn, Grand Théatre de 

Genève, saison 2013-2014) contribue- t-elle à sa 

longévité et à sa permanence dans les théâtres lyriques 

?

voix

acc au piano
L’opéra « L’Enfant et les sortilèges » - un témoin de 

l'éclectisme ravélien.
voix
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Quelques données complémentaires sur la formation diplômante au Certificat 
d’aptitude en musique. 
 
 
Concernant le concours d’entrée de septembre 2014 
 
Statistiques du concours d’entrée : 
 

Concours d’entrée – 
formation à l’enseignement 
de la musique 

Validation des 
Acquis 
Antérieurs 

Total 

 
Nombre de dossiers demandés 
en pré-inscription 

96 45 141 

Nombre de dossiers retournés 71 41 112 
Présence aux concours 58  58 
Admis 20  20 
 
 
Disciplines de référence des candidats admis 
en formation initiale 
Accompagnement 
Piano 
Musique ancienne (violon baroque) 
Violoncelle 
Basson  
Musique ancienne (violon baroque) 
Alto 
Ecriture 
Alto 
Tuba 
Violon 
Culture Musicale 
Alto 
Musique Ancienne (flûte à bec) 
Orgue 
Violon 
Contrebasse 
Ecriture 
Violoncelle 
Musique Ancienne (violon baroque) 

 
 

Les diplômés de l’année universitaire 2013/2014 et les sujets de mémoires présentés 
 
Liste des mémoires soutenus en juin 2013 : 
 

L’utilisation du cor en France de la création du Conservatoire jusqu’à la fin du 
XXe siècle  - Constats et perspectives sur son enseignement + CD 

Les rituels dans l’enseignement de la musique      
Facteurs de conditionnement ou bien outils pédagogiques ? 

Transversalité des arts et enseignement artistique 

L’enseignement de l’orgue pour les jeunes enfants 
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Pour une anthropologie des gestes musiciens 
Approches du type de conscience impliquée dans l’action scénique ; apports 
des sciences cognitives, de la phénoménologie et de l’anthropologie 
théâtrale 

Regards sur la pédagogie du violoncelle : aspects de l’évolution de 
l’enseignement du violoncelle au XXe siècle, autour de quatre méthodes de 
référence 

Du sportif au musicien : Regards croisés sur des pratiques de haut niveau 

L’enseignement du jazz dans les conservatoires en France : du marginal au 
modèle pédagogique transversal, regard sur les classes de piano 

L’enseignement artistique spécialisé, un enjeu national soumis à la diversité 
des territoires 

Chanter, une nécessité ?          
Réflexions sur les bénéfices de la pratique du chant dans la pédagogie 
instrumentale 

Musique et bien-être du corps           
Réflexions autour de l’approche corporelle dans l’apprentissage pianistique 

L’art de choisir son doigté au piano 

La relation pédagogique, un outil au service des apprentissages et de la 
médiation culturelle 

Recréer une continuité entre enseignements de l’écriture et de la composition 
Enjeux, obstacles, histoire et perspectives pour la classe d’écriture  
 

Désir d’Apprendre, plaisir de Savoir : les facteurs motivationnels 

« L’Art d’écouter ses doigts » 

« Rôle et limites du professeur, comment gérer les situations difficiles ? 

Comment accompagner nos élèves vers une pratique musicale (plus) 
autonome ? 

La personnalisation de l’enseignement, un gage de réussite pour tous 

L’écriture, un modèle possible pour les cours de formation musicale ? 
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CONSEIL SCIENTIFIQUE DE LA RECHERCHE 

Bilan de l’évaluation du 10 décembre 2014  

La recherche artistique au CNSMD de Lyon 

 

 

Roy Howat (Keyboard Research Fellow, Royal Academy of Music, Research Fellow, Royal 

Conservatoire of Scotland, Adjunct Lecturer and Research Associate, Queensland 

Conservatorium Griffith University) 

 

Nicolas Donin (Département Recherche et développement, Ircam-CNRS) 

 

 

1. Appréciation générale 
 

La journée d’évaluation a consisté en une introduction du directeur de la recherche avec un 

exposé précis de la recherche concernant les 2
e
 et 3

e
 cycles, ainsi que de la préparation à la 

recherche durant le 1
er

 cycle. Ont suivi quatre exposés par des doctorants en 3
e
 cycle sur leurs 

sujets de thèse respectifs. La qualité des projets et de leur réalisation était toujours tout en 

évidence, plus que justifiant les démarches de la dernière décennie quant à la recherche 

musicale avec sa pratique et son interprétation. 

 

2. Points forts 

 

• L’ensemble du cursus LMD fait l’objet d’une stratégie pédagogique claire et cohérente et la 

structuration de la recherche est parfaitement explicite. Lesdits contrôles et autres formes de 

soutien semblent bien définis pour limiter tout échec éventuellement dû à un projet 

insuffisamment maîtrisé ou défini dès son début – un problème souvent associé à des projets 

combinant la pratique d’interprétation avec la recherche ; 

• L’équipe pédagogique impliquée dans le LMD comprend des professeurs hautement 

qualifiés et fortement engagés au côté des étudiants. Cette conjonction entre qualité et 

disponibilité n’est pas l’apanage de tous les établissements d’enseignement supérieur français 

impliqués dans des cursus doctoraux de recherche en art ; elle constitue manifestement, et à 

raison, une motivation pour les étudiants en M et en D ; 

• Les doctorants que nous avons entendus sont d’un haut niveau à la fois intellectuel et 

artistique, et dotés d’une capacité à travailler collectivement et à socialiser le produit de leur 

activité. Les premiers résultats sont prometteurs et pourront faire l’objet de retombées 

multiples, tant pour eux que pour le CNSMD ; 

• La qualité interprétative des projets de recherche en doctorat exposés est impressionnante, 

ne laissant aucun souci quant au niveau exigé pour cet élément du cycle. Les choix des 

directeurs de thèse et de tuteurs montrent une largeur de coopération internationale avec 

d’autres institutions ; 

• Les grands thèmes de la recherche sont pertinents par rapport au CNSMD, mais 

correspondent aussi à des domaines de recherche académique bien identifiés, ce qui ne peut 

que faciliter la coopération art/recherche ; 
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• Les partenariats initiés avec le CHELs et CoPeCo garantissent au LMD du CNSMD une 

capillarité d’une part interdisciplinaire, d’autre part internationale, qui semble très pertinente 

et dont les fruits pourront être évalués par le prochain conseil scientifique ; 

• La charte du professeur référent, définissant son rôle et le socle minimal d’interactions avec 

l’étudiant qu’il doit assurer, est essentielle pour assurer le bon suivi des travaux de recherche 

en master ; 

• La récente nomination de la responsable de la médiathèque est un atout précieux et offre une 

collaboration appréciable pour la recherche. Elle comprend absolument cette philosophie en la 

soutenant, allant au-delà de la simple disponibilité du contenu de la médiathèque pour 

proposer un centre d’intérêt créateur et actif pourla musique et le spectacle, y attirant les 

musiciens et encourageant l’esprit de la recherche. 

 

3. Points faibles 

 

• L’absence de financement, même partiel, des projets doctoraux en tant que tels 

(indépendamment des apports liés aux productions) est un frein d’une part à l’attractivité du 

doctorat, d’autre part à l’ancrage des travaux doctoraux dans la durée ; 

• Les doctorants, et possiblement l’équipe pédagogique, ne partagent pas une vision claire du 

paysage de la recherche en art au-delà de leur domaine propre de spécialisation ; 

• La majorité des doctorants, indépendamment de leur degré d’avancement dans la thèse, 

avaient du mal à annoncer clairement les objectifs initiaux du projet de recherche et les 

critères à l’aune desquels juger le résultat de leur démarche. 

 

4. Recommandations 
 

On ne constate aucun point faible, au-delà du défi inhérent à des projets de recherche dans les 

arts du spectacle : de définir et conserver un rapport entre l’élément interprétation et tout 

mémoire qui peut l’expliquer en faisant également des avances en information et en 

compréhension dans le domaine. Ce défi est visible dans deux des projets où le mémoire 

éventuel devra dépasser une description (tantôt détaillée) de la musique concernée et les 

processus interprétatifs qui forment l’élément pratique. Le risque semble bien maîtrisé pour 

les deux autres projets exposés qui montrent une définition tout à fait scolastiquement fiable 

de leurs découvertes de répertoire et de leur établissement d’éditions critiques.  

 

• Accompagnement et conduite des recherches 

Certaines universités organisent des étapes jalonnant les trois ans de thèse, notamment : pour 

l’admission en thèse, production d’un calendrier prévisionnel de la recherche ; à mi-parcours, 

mini-soutenance et validation ou réorientation par un comité de suivi ; avant la fin, 

soumission d’un article à une revue spécialisée dans le domaine. Ce peuvent être des pistes 

dont s’inspirer pour écarter le danger d’absorption du travail de recherche par les projets de 

productions.  

 

• Méthodologie 
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Après la propédeutique du niveau L (qui s’attache aux démarches élémentaires de la 

recherche à un niveau très général), il serait intéressant d’insérer progressivement des 

enseignements, ou des actions de sensibilisation, interrogeant la spécificité de la « recherche 

en art » par rapport à la recherche musicologique (ou autre). Par exemple : 

Niveau M : analyser des exemples de « recherche en art » (suffisamment divers pour ne pas 

induire un comportement servilement imitatif de la part des aspirants doctorants). Cet 

exercice aiderait les étudiants à mûrir leur démarche et à anticiper les résultats possibles d’une 

thèse en termes artistiques, scientifiques, professionnels, médiatiques. Cela inciterait aussi les 

professeurs à expliciter davantage les attendus possibles d’une recherche de ce type. 

Niveau D : impliquer les doctorants dans réflexion sur la recherche en art, par un séminaire de 

lecture/discussion de travaux existants (anciennes thèses des CNSM, publications de 

« recherche musicale », publications de projets collaboratifs interprètes/musicologues, mais 

aussi élargir à la recherche en arts plastiques etc.). Intérêt pluriel : aider les étudiants à se 

situer par rapport à une bibliographie en pleine explosion ; les préparer à répondre aux 

nombreuses objections à propos de la recherche en art que soulèvent fréquemment musiciens 

et musicologues, y compris parfois au cours d’un jury de thèse ; les inciter à contribuer 

activement à la réflexion collective sur les objectifs et les moyens de la recherche en art (et 

leur éventuelle spécificité) qui se développe à l’échelle internationale. 

• Organisation du conseil scientifique de la recherche en tant que tel 

Il serait bien de ménager, en fin de journée, un temps de mutualisation de la réflexion entre 

les experts invités (permettant de faire émerger des points de convergence ou des idées 

supplémentaires, et de préparer la rédaction d’un rapport commun). Par exemple 45 mn à huis 

clos, ou bien 30 mn huis-clos suivis de 30 mn avec le directeur de la recherche.  

Le rapport produit par le conseil scientifique de l’édition précédente devrait être mis à 

disposition du conseil suivant, et/ou l’objet d’une diapositive de l’intro du directeur de la 

recherche synthétisant les apports et recommandations de la session précédente. Si l’on se 

projette à l’échelle d’une dizaine d’années, une certaine cumulativité des réflexions des 

différentes sessions est souhaitable, ainsi que la possibilité d’une mise en série des statistiques 

et autres données recueillies au fil des promotions d’étudiants. 

 

 

 



 
 

Aspects pratiques du métier  
Conférences-Débats 

2013-2014 
 
.  Préparation physique du musicien 
postures pour la prévention des risques: le levier du travail corporel pour  une exécution 
technique et musicale soucieuse de la santé du musicien 
par Marie-Christine Mathieu, kinésithérapeute, consultante et formatrice  
mercredi 16 octobre 2013 de 10h à 12h, salle d’Ensemble 
 
. Méthodologie du projet artistique et culturel  
constituer son équipe artistique, réaliser un dossier de présentation, constituer et entretenir un 
réseau professionnel 
par Christiane Louis, Responsable du service d’informations musicales à la Cité de la Musique, Paris 
lundi 21 octobre 2013, de 10h à 12h, salle d’Ensemble 
 
. Intermittent du spectacle  
un dispositif spécifique d'allocations de chômage: pour qui, à quel moment, selon quels délais 
et quelles procédures ?  
par Sabine Danquigny, Directrice du Pôle emploi spectacle et Christine Peyrat, Conseillère au Pôle 
emploi spectacle du Rhône 
vendredi 8 novembre 2013, de 10h à 12h, salle d’Ensemble 
 
. Préparation mentale du musicien 
gestion du trac et préparation à la scène 
par Patrick Roger, musicien, cor anglais solo de l'Orchestre de l'Opéra national de Lyon; coach de 
musiciens; formateur en gestion du trac et préparation mentale 
mardi  12 novembre 2013, de 10h à 12h, salle d’Ensemble 
 
. Communication du projet artistique et culturel 
élaborer un « kit » de communication : le cv, la biographie, la note de programme, les photos - 
communiquer avec la presse/ promouvoir son concert : le dossier de presse , les outils du web, 
la stratégie de diffusion  
par Christiane Louis, Responsable du service d’informations musicales à la Cité de la Musique, Paris 
lundi 25 novembre 2013, de 10h à 12h, salle d’Ensemble 
 
. L'entrée dans la fonction publique territoriale pour les musiciens enseignants 
les différentes étapes : la rencontre entre le projet personnel et les attentes des partenaires ; les 
concours du CNFPT, les attentes du jury, l'entretien avec le chef d'établissement 
par Bob Revel, ancien directeur du CRR de Chambéry, ancien inspecteur musique au Ministère de la 
Culture et de la Communication, membre de jury des concours de recrutement CNFPT  
vendredi 13 décembre 2013, de 10h à 12h, salle d’Ensemble 
 
. Questions-Réponses sur l'administration du projet artistique et culturel 
par Catherine Maisonneuve, Directrice de AssoGestion, structure de formation, gestion, conseil auprès 
des associations culturelles, sanitaires et sociales 
vendredi 21 février 2014, de 10h à 12h, Grand amphithéâtre, École nationale supérieure des Beaux 
arts 
 
. Être visible sur le net: utilisation de Facebook dans le milieu professionnel pour les jeunes 
ensembles  
par John Dauvin, Directeur de Boiteadif, structure de production et de diffusion de jeunes ensembles 
musicaux 
vendredi 21 mars 2014, de 10h à 12h, Grand amphithéâtre, École nationale supérieure des Beaux arts 
 
 
. Réflexion sur la créativité dans la recherche scientifique et l'interprétation musicale 
par Agnès Sulem, Premier violon du quatuor Rosamonde, Professeur de musique de chambre au 
CNSMD de Lyon, Directeur de Recherche à L'Institut National de Recherche en Mathématiques et 
Informatiques 
mardi 25 mars 2014 de 10h à 12h, Grand amphithéâtre, École nationale supérieure des Beaux arts 
 
 
. Administration et vie d'un ensemble instrumental 
par Sophie Scelier, administratrice des Percussions Claviers de Lyon 
vendredi 4 avril 2014, de 10h à 12h, Grand amphithéâtre, École nationale supérieure des Beaux arts 
 



 
. Les actions de médiation au sein d'un orchestre symphonique 
par Jane-Lise Meunier, Responsable des actions culturelles et pédagogiques à l'Orchestre National de 
Lyon 
mardi 20 mai 2014, de 10h à 12h, Grand amphithéâtre, École nationale supérieure des Beaux arts 
 
 
. Atelier pratique sur le cv et la biographie 
par Christiane Louis, Responsable du service d’informations musicales à la Cité de la Musique, Paris 
mardi 27 mai 2014, de 10h à 12h, salle C 200 
 
 
. L'organisation de l'enseignement de la musique en France et de la formation de l'enseignant au 
CNSMD de Lyon 
par Christophe Duchêne, Directeur des études au CNSMD de Lyon, et Éric Demange, Chef du 
Département de pédagogie, formation à l'enseignement de la musique 
mardi 3 juin 2014, de 10h à 12h, Grand amphithéâtre, École nationale supérieure des Beaux arts 
 

 

 


