
 

 1

ARTIST-DIPLOMA  CréationS 
dossier d’information cursus A-D                                                   

Course A-D Information sheet



SOMMAIRE SUMMARY 

1 / PRÉAMBULE PREAMBLE………………………………………………………………. 4 

2 / PORTER UN PROJET ARTISTIQUE ET SCÉNIQUE ARTISTIC & SCENIC PROJECT    5 

 2.1 L’espace de Jeu Playground 

 2.2 Travailler avec les différents corps de métier du spectacle 
 Working with actors of the performing arts      

 2.3 Médiation vers les publics 
 Mediation to the audiences 

3 / PARTENARIATS PARTNERSHIPS………………………………………………………..    6 

 3.1 Partenariats académiques Academic partnerships 

 3.2 Partenariats professionnels Professional partnerships 

4 / ORGANISATION DU CURSUS CURRICULUM ORGANIZATION……………………..     8 

 4.1 Conditions d’admission Conditions for admission 

 4.2 Parcours Course 

 4.3 Accompagnement Support 

 4.4 Disciplines complémentaires associées 
      Associated complementary disciplines 

5 / SUIVI DE PARCOURS FOLLOWING COURSE…………………………………………..   11 

6 / ANNEXES APPENDICES……………………………………………………………………  12 

  

 2



ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE  PEDAGOGICAL TEAM 

CNSMD DE LYON 
Jean Geoffroy 
chef de département - responsable de l’Espace Transversal de Création - directeur artistique et 
pédagogique du cursus Artist Diploma 
head of department - head of the transversal creation space - artistic and educational director of the Artist 
Diploma course 

Pierre Bassery  
Collaborateur pédagogique Educational collaborator 

Léonora Voidey 
Coordinatrice administrative Administrative coordinator 

Didier Coquelet 
Direction technique du spectacle vivant, chef du service régie du CNSMDL  
Head of CNSMDL technical performing arts service  

Cyprien Finta  
Référent technique AD AD technical referent 

Franck Dusseux 
Collaborateur et conseiller lumière sur les spectacles AD 
Collaborator and light adviser on AD shows 

Victor Laugier - Richard Baconnier  
Ingénieurs du son Sound engineer 

Annette Fournier  
Référente communication Artist-Diploma / CNSMDL  Artist-Diploma communication advisor / CNSMDL 

NOS PARTENAIRES FESTIVALS PARTNERS FESTIVALS 
FERME DU VINATIER - Bron  
Coline Roge  
Directrice de la Ferme du Vinatier Ferme du Vinatier director 

THÉÂTRE DE LA RENAISSANCE - Oullins  
Gérard Lecointe  
Directeur du théâtre de la Renaissance Théâtre de la Renaissance director 

Hugo Hazard  
Directeur technique du théâtre de la Renaissance Théâtre de la Renaissance technical director 

 3



Préambule preamble 

Le CNSMD de Lyon est un lieu de formation pour les jeunes artistes se destinant aux métiers référencés de la musique et de la 
danse. En ce qui concerne la musique, les métiers se déclinent en quatre spécialités  : l’interprétation vocale ou instrumentale, la 
direction d’ensembles vocaux ou instrumentaux, la création musicale et la culture musicale. 
The CNSMD of Lyon welcomes young artists destined for the referenced professions of music and dance. With regard to music, the 
professions are divided into four specialties: vocal or instrumental interpretation, conducting vocal or instrumental ensembles, musical 
creation and musical culture. 

Conformément au dispositif européen LMD, les études supérieures sont structurées en trois cycles. Moment clé du parcours du 
jeune professionnel, le troisième cycle Artist-Diploma permet à l'étudiant·e de développer des recherches/actions artistiques qui lui 
permettent de se créer des opportunités professionnelles, ou de répondre à celles qui se présentent : concours, appels à projets de 
f e s t i v a l s , e t c .                                                                                                                                                                                                                       
In accordance with the European LMD system, higher education is structured in three cycles. Important moment in the career of the young 
professional, the third Artist-Diploma cycle allows students to develop artistic research / actions that allow them to create professional 
opportunities, or respond to those that arise: competitions, calls for festival projects, etc. 

Le cursus Artist-Diploma/CréationS s'adresse aux musicien·e·s interprètes ou compositeur·trice·s, désirant créer et développer un 
projet artistique personnel intégrant toutes les dimensions du spectacle vivant : de l’écriture, l’interprétation, la mise en scène et la 
mise en espace, à la réalisation, la communication, la médiation et la diffusion, le tout s’inscrivant dans une dynamique d’insertion 
professionnelle. Ce cursus, intégré à l’Espace Transversal de Création du CNSMD, propose à l’étudiant·e, dans le cadre de la création 
et la réalisation de son projet, différents dispositifs et passerelles notamment avec le cursus Métiers de la création musicale, le cursus 
Musicien-performeur [CoPeCo Master], le Laboratoire Scènes ActuelleS, le Collectif d’improvisation et l’Atelier XX-21.  
The Artist-Diploma / CréationS course is aimed at performers or composers, wishing to create and develop a personal artistic project 
integrating all dimensions of live performance: writing, interpretation, stage direction, production, communication, mediation and 
dissemination, all part of a dynamic of professional integration. This course, integrated into the CNSMD's Espace Transversal de Création, 
offers the student, within the framework of the creation and realization of his project, various artistic connexions, in particular with the 
Composition dpt, the CoPeCo course [European master], Labo Scène ActualleS, Improvisation Collective and Atelier XX-21. 

L’étudiant·e bénéficie en outre des différents dispositifs proposés transversalement par le CNSMD de Lyon ainsi que ses différents 
partenariats académiques et professionnels, permettant de favoriser et développer tous contacts et passerelles utiles à la réalisation 
du projet final. 
The student also benefits from the various systems offered transversely by the CNSMD of Lyon as well as its various academic and 
professional partnerships, allowing to promote and develop all contacts and gateways useful for the realization of the final project. 
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2. un projet artistique et scénique Artistic and scenic project 

2.1 L’espace de Jeu, lieu de rencontre et de création artistique 
Playground, meeting place and artistic creation 

Etape ultime du cursus : le festival Les Fabricants, porté par le conservatoire et le théâtre de la Renaissance donnera l’occasion aux 
étudiant·s·es de mettre en scène et de réaliser leur(s) projet(s) artistique et scénique dans le cadre d’un festival professionnel.  
Il sera en cela accompagné par les équipes des deux institutions [CNSMDL et Théâtre de la Renaissance]. S’appuyant sur le réseau 
de nos partenaires académiques et professionnels, chaque étudiant·e pourra se produire suivant son projet, en solo, duo ou plus, 
que ce soit avec d’autres musiciens ou danseurs, mais également des acteurs, plasticiens, scénographes, toutes disciplines 
artistiques participant au spectacle vivant. 
Final step of the course: the Les Fabricants festival, support by the conservatory and the Renaissance theater, will give students the 
opportunity to achieve an artistic and scenic project in a professional festival. 
The student will be accompanied by a staff from both institutions [CNSMDL and Théâtre de la Renaissance]. Relying on the network of our 
academic and professional partners, each student can perform according to his project, solo, duet or more, whether with other musicians 
or dancers, but also actors, visual artists, scenographers, all artistic disciplines participating in the performing arts. 

Durant la première année de son cursus, l’étudiant·e aura différentes opportunités de se produire à la fois au théâtre de la 
Renaissance, dans le cadre des Levées de rideau et également lors des deux festivals organisés par la Ferme du Vinatier Noël au 
balcon et Au cœur de tes oreilles, festivals permettant d’investir des lieux différents, modulables et de rencontrer toute sorte de 
public.  
During the first year of his course, the student will have different opportunities to perform both at the Renaissance theater, with the ”Levées 
de rideau” and also at the two festivals organized by the Ferme du Vinatier ”Noël au balcon” and ”Au cœur de tes oreilles”, festivals 
allowing to invest different and flexible places, and also to meet different audiences. 

2.2 Travailler avec les différents corps de métier du spectacle 
Working with actors of the performing arts 

Lors de ce cursus, l’étudiant·e devra travailler régulièrement avec le service de la régie, de la communication du conservatoire mais 
également avec les différentes équipes (technique, secrétariat général, médiation) du théâtre de la Renaissance. 
Il s’agit pour les étudiant·s·es, pendant ces deux années, d’être en capacité d’imaginer, de développer et de réaliser un ou plusieurs 
projets, en prenant en compte tous les aspects et contraintes artistiques et techniques liées au spectacle vivant. 
During this course, the student will have to work regularly with different services of the conservatory : management, communication, 
technic, and also with the different staff (technical, administration, mediation) of the Renaissance theater. 
It is a question for the students, during these two years, of being able to imagine, develop and produce one or more projects, taking into 
account all the artistic and technical aspects and constraints related to the live performance. 

2.3 La médiation vers les publics  
Mediation to the audience 

Pour chaque projet, la question des publics sera centrale. Il s’agira de travailler sur différentes formes de médiation, en imaginant 
suivant les projets et les lieux, des moments dédiés : 
- présentation de tout ou partie du spectacle devant un jeune public, lors du festival Les Fabricants, 
- participation à des moments d’échange, organisés systématiquement avant ou après les performances lors des deux festivals 

organisés par la Ferme du Vinatier. 
For each project, the question of audiences will be central. It will involve working on different forms of mediation, and, dedicated moments 
depending on the projects and partners. 
- presentation of all or part of the show in front of a young audience, during the ”Les Fabricants” festival, 
- participation in moments of exchange, systematically organized before or after the performances, during the two festivals at the Ferme du 
Vinatier. 
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3. Partenariats Partnerships 

3.1 Partenariats académiques Academic partnerships 
Grâce aux passerelles académiques mises en place au sein de l’Espace Transversal de Création (l’Ecole Normale Supérieure de Lyon, 
l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux Arts, l’Ecole Nationale Supérieur des Arts et Techniques du Théâtre, le Centre National de la 
Danse de Lyon…) chaque étudiant·e pourra trouver au sein de l’ETC, les compétences et l’encadrement nécessaire liés à la mise en 
place, à l’évolution et à la réalisation de son projet. Il s’agira pour l’étudiant·e de préciser le plus tôt possible ses attentes de façon à 
ce qu’il puisse se constituer sa propre compagnie éphémère avec l’aide de nos partenaires et en fonction de son projet. 
Thanks to the academic gateways set up within the Espace Transversal de Création (the Ecole Normale Supérieure de Lyon, the Ecole 
Nationale Supérieure des Beaux Arts, the Ecole Nationale Supérieur des Arts et Techniques du Théâtre, le Centre National de la Danse de 
Lyon…) each student will be able to find within the ETC, the necessary skills and support related to the implementation, development and 
production of their project. It will be for the student to specify his expectations as soon as possible so that he can built his own ephemeral 
company with the help of our partners and according to his project. 

3.2 Partenariats professionnels Professional partnerships 
L’étudiant·e pourra travailler de façon privilégiée avec nos deux partenaires principaux qui permettent au cursus de s’inscrire à la fois 
dans une dynamique de formation et d’insertion professionnelle. 
The student will be able to work in a privileged way with our two main partners, which allow the course to be part of both dynamic, training 
and professional integration 
 
La Ferme du Vinatier 
Depuis 1997, la Ferme du Vinatier conçoit et met en œuvre la politique 
culturelle du Centre Hospitalier Le Vinatier (hôpital psychiatrique). Interface 
originale entre l’hôpital et la cité, elle dispose d’un espace situé dans un 
ancien bâtiment agricole réhabilité avec une salle de spectacle et une salle 
d’exposition. Ce lieu innovant s’inscrit dans le programme « Culture et santé » 
et propose des créations, médiations, formations et diffusions culturelles à un 
large public. 
Since 1997, the Ferme du Vinatier has designed and implemented the cultural 
policy of the Le Vinatier Hospital Center (psychiatric hospital). An original interface 
between the hospital and the city, it has a space located in an old renovated 
agricultural building with a performance hall and an exhibition hall. This innovative 
place is part of the "Culture and health" program and offers creations, mediations, 
training and cultural dissemination to a wide audience. 
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Au gré des saisons, les partenariats avec les structures culturelles du territoire se sont multipliés, notamment avec le cursus Artist-
Diploma du CNSMD de Lyon permettant ainsi de mettre en œuvre et de poursuivre l’un des principaux objectifs de la Ferme du 
Vinatier : décloisonner l’hôpital en l’ouvrant sur la ville pour une meilleure compréhension de la psychiatrie, contribuant par là même 
à lutter contre la stigmatisation de la maladie, des usagers et de l’institution. 
With the seasons, partnerships with the cultural structures of the territory have multiplied, in particular with the Artist-Diploma course of the 
CNSMD of Lyon, thus making it possible to implement and pursue one of the main objectives of the Ferme du Vinatier: 
decompartmentalize the hospital by opening it up to the city for a better understanding of psychiatry, thereby contributing to combating 
the stigmatization of the disease, of users and of the institution. 

A travers deux temps forts de la saison (le festival Noël au balcon en décembre, et le festival  Au cœur de tes oreilles, en juin) les 
étudiant·s·es en première année du cursus AD sont invités à proposer des performances solos, ou en promotion, à partir de leurs 
projets ou à partir d'un projet collectif original. Chaque concert / performance s'accompagnant  systématiquement d'un travail de 
médiation vers le public. 
Through two highlights of the season (the Christmas on the balcony festival in December, and the Au coeur de tes pommes festival, in 
June), students in the first year of the AD course are invited to offer solo performances, or promotions, at from their projects or from an 
original collective project. Each concert / performance is systematically accompanied by mediation towards the public. 

Le théâtre de la Renaissance 

Rouage essentiel du cursus AD, le théâtre de la Renaissance, accueille entre avril et 
mai, depuis 6 ans le festival les Fabricants, festival dédié au printemps des 
créations de théâtre musical. Les étudiant·s·es du 3ème cycle Artist- Diploma du 
CNSMD de Lyon sont invités à la mise en oeuvre de leurs spectacles aux 
esthétiques multiples et à destination de tous. 
An essential partner in the AD curriculum, the Renaissance theater has been hosting 
the Fabricants festival between April and May for the past 7 years, a festival dedicated 
to the spring of musical theater creations. Students of the 3rd cycle Artist-Diploma of 
the CNSMD of Lyon are invited to the implementation of their shows with multiple 
aesthetics and intended for all. 

Le Théâtre de La Renaissance offre au CNSMD de Lyon la possibilité d’accueillir des porteurs de projets sélectionnés, non seulement 
pour leurs qualités techniques, mais également et surtout par leur engagement artistique pour la scène et son accompagnement 
auprès des publics. Ces jeunes équipes bénéficient de la programmation du théâtre et de tout son savoir-faire en matière de 
communication. À ce titre, ils sont à l’égal des équipes artistiques professionnelles accueillies tout au long de la saison. 
The Théâtre de La Renaissance offers the CNSMD of Lyon the opportunity to welcome AD project , not only for their technical qualities, 
but also and above all through their artistic commitment to the stage and its support for audiences. These young teams benefit from the 
theater's programming and all of its communication skills. As such, they are on par with professional artistic teams hosted throughout the 
season. 

Le rôle formateur du Théâtre de La Renaissance intervient dès le début du cursus, via une journée de rencontre et d’échange sur 
place entre les étudiant·s·es et les équipes du théâtre (direction, administration, technique). L’ensemble du personnel se met à la 
disposition de ces jeunes artistes pour leur permettre de porter un regard attentionné au fonctionnement d’un théâtre. Il s’agit d’en 
appréhender toutes les problématiques de gestion, qu'elles soient artistiques, économiques, techniques ou qu'elles concernent le 
public, ou encore les ressources humaines. Les étudiant·s·es sont ensuite invités à revenir pour assister au montage du spectacle de 
leur choix, programmé dans la saison, mais également à contacter les personnes ressources du théâtre pour échanger et obtenir 
des conseils sur la mise en place de leur propre projet.  
The training role of the Théâtre de La Renaissance intervenes from the start of the course, via a day of on-site meeting and exchange 
between students and theater teams (management, administration, technical). All the staff make themselves available to these young artists 
to allow them to take a careful look at the functioning of a theater. It’s a question of apprehending all the management issues, whether 
artistic, economic, technical or whether they concern the public, or even human resources. Students are then invited to come back to assist 
in setting up the show of their choice, scheduled for the season, but also to contact the theater's resource people to discuss and obtain 
advice on setting up their own project. 

Dès la première année, les étudiant·s·es participent au festival les Fabricants, à travers les Levées de rideau (accueil du public et 
introduction aux concerts du soir). C’est une façon pour eux de connaître les différents rouages et fonctionnements du théâtre dans 
lequel ils se produiront l’année suivante. 
From the first year, students participate in the ”Fabricants” Festival, through the ”Levées de Rideau” (welcoming the public and introduction 
to evening concerts). A way for them to better know the structure and operation of the theater in which they will perform the following year. 

Autres partenariats Other partnerships 
En dehors de ces deux partenaires principaux, les étudiant·s·es AD peuvent bénéficier de l’ensemble des partenariats portés par le 
conservatoire et l’ETC entre autres le Grame et le CIRM tout deux centres nationaux de création musicale (CNCM).                      
(cf.schéma ETC en fin de document) 
Apart from these two main partners, AD students can benefit from all the partnerships carried by the conservatory and the ETC, among 
others Grame and CIRM, both national centers of musical creation (CNCM). (see ETC diagram at the end of the document) 

 7



4. Organisation du cursus Curriculum  
Le cursus de troisième cycle Artist-Diploma s'organise sur un cycle de deux ans (soit 4 semestres). Tout·e candidat·e admis·e en 
qualité d'étudiant·e dans le parcours d’étude s'engage à suivre intégralement le cursus prévu par le règlement des études. 
The Artist-Diploma postgraduate course is organized over a two-year postgraduate course (4 semesters). Any candidate admitted as a 
student in this course agrees to follow the entire program provided for in the study regulations. 

4.1 Conditions d’admission Conditions for admission 
Les candidat·e·s en possession d’un diplôme de deuxième cycle supérieur sont distingué·e·s non seulement par leurs compétences 
artistiques et techniques, mais également par leur personnalité, leur présence, leur attitude et la pertinence de leur projet. Les 
critères de sélection sont l'engagement et la pertinence du projet, en adéquation avec les projets et moyens du CNSMD de Lyon. 
Outre l'excellence de la pratique artistique, le jury évalue la capacité des candidat·e·s à incarner, à porter un projet et à participer à 
toutes autres propositions qui pourront leur être faites. 
Candidates with a graduate degree are distinguished not only by their artistic and technical skills, but also by their personality, their 
presence, their attitude and the relevance of their project. The selection criteria are the commitment and relevance of the project, 
corresponding with the resources of the CNSMD of Lyon. In addition to the excellence of artistic practice, the jury assesses the ability of 
candidates to embody, carry a project and participate in any other proposals that may be made to them. 

L’entrée dans le cursus Artist-Diploma se fait par voie de concours organisé annuellement. Celui-ci se déroule en deux tours : 
admissibilité sur dossier, puis admission devant un jury.  
Entry into the Artist-Diploma course is through an annual competition. This takes place in two rounds: admissibility on file, then admission 
in front of a jury. 
Aucun certificat de langue n’est exigé pour l’inscription aux concours d’entrée. L'entretien se déroulera tant que faire se peut en 
français.                                                                                                                                                                                                                                    
No language certificate is required for registration for the entrance exams. The interview will take place as much as possible in French. 

Les candidat·e·s ressortissant·e·s d’états non-francophones admis·e·s, doivent fournir un certificat émanant d’un organisme agréé par 
le gouvernement français attestant d’un niveau en langue française dans le Cadre Européen Commun de Référence pour les 
Langues (CECRL) : 
Applicants who are nationals of non-French-speaking states admitted must provide a certificate from an organization approved by the 
French government attesting to a level in French in the Common European Framework of Reference for Languages ( CEFR):                         
- certificat de niveau B1 demandé au début du cursus (lors de l’inscription administrative) 
- B1 level certificate requested at the start of the course (during administrative registration)                                                                                     
- certificat de niveau B2 obtenu en France exigé au mois de janvier de la 1ère année de cursus                                                                      
- B2 level certificate obtained in France required in January of the 1st year of the course 

ADMISSIBILITÉ ELIGIBILITY 
Le dossier devra être composé d’un curriculum vitae, et d’une présentation du projet dans ses grandes lignes. Tous les documents 
pouvant aider à la présentation du projet qu’ils soient sonores ou vidéos, seront acceptés par le jury. 
The application must be composed of a curriculum vitae and a presentation of the project in broad outline. All documents that may assist 
in the presentation of the project, whether audio or video, will be accepted by the jury. 

ADMISSION ADMISSION 
Chaque année, 5 candidats·es seront retenus·es. Les candidats admissibles devront compléter et renvoyer dans un délai restreint 
une fiche technique dans laquelle devront être indiquées: 
- La liste des œuvres proposées par le candidat le jour du concours d’admission, correspondant à un programme libre entre vingt et 
trente minutes permettant à la fois, d'estimer son niveau dans sa discipline principale, ainsi que la pertinence du programme choisi 
en fonction de son projet artistique. Les compositeurs proposeront un choix de leurs travaux, si possible en lien avec le projet qu'ils 
souhaitent développer dans le cadre du cursus AD. 
- Les informations techniques concernant le programme (instruments et matériel personnel apportés, matériel souhaité sur place, 
schéma du dispositif envisagé...) 
Each year, 5 candidates will be selected. Eligible candidates must complete and return within a limited time a technical sheet in which 
must be indicated: 
- The list of works proposed by the candidate on the day of the admission corresponding to a free program between twenty and thirty 
minutes, allowing at the same time to estimate his level in his main artistic discipline, as well as the relevance of the program chosen 
according to its artistic project. Composers will offer a choice of their works, if possible in connection with the project they wish to develop 
within the framework of the AD curriculum. 
- Technical information concerning the program (instruments and personal material brought, material desired on site, diagram of the 
envisaged device …)  

A l’issue de l’audition, le·la candidat·e sera invité·e à présenter son projet et à l’argumenter pendant une dizaine de minutes avant 
que le jury lui pose des questions pendant environ dix minutes. Les épreuves d’admission ne sont pas publiques. 
At the end of the candidate will be invited to present his project and to argue it for ten minutes before the jury questions him for 
approximately ten minutes. Admission is not public. 
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Pour cette audition, le conservatoire mettra à disposition des candidat·e·s : 
For this audition, the conservatory will provide :  

Une paire d’enceintes (système stéréo) et un vidéo-projecteur, si nécessaire. Le conservatoire aidera à l’installation, mais le·la 
candidat·e devra être autonome (ou accompagné·e), et libre d’y raccorder ce dont il a besoin. L’établissement pourra fournir un 
complément de matériel si nécessaire (mixette, micro,…). 
Two speakers (stereo system) and a video projector, if necessary. The conservatory will help with the installation, but the candidate will have 
to be autonomous (or accompanied), and free to connect to what he needs. The establishment can provide additional equipment if 
necessary (mixer, microphone, etc.). 

Il sera demandé aux candidat·e·s souhaitant une installation particulière, d’indiquer leur connectique de sortie audio et/ou vidéo, et 
de décrire, le cas échéant, le dispositif envisagé en amont, s’il dépasse la simple diffusion de fichiers son / vidéo / powerpoint. 
Les salles d'audition sont petites et ne nécessitent pas à priori une sonorisation pour la voix ou pour des instruments acoustiques 
(risque de feedback/larsen). Voir annexe page 13. 
Applicants wishing to install a particular set-up will have to indicate their audio and /or video output connections, and to describe or draw 
the installation, if it exceeds the simple diffusion of sound / video / power point. Auditions hall are small and do not require sound 
amplification system for voice and acoustic instruments (feedback / Larsen risk). See appendix page 13 

4.2 Parcours Course 

Le parcours d’étude est de quatre semestres et s’organise en deux années distinctes. L’organisation globale du cursus, tient compte 
du profil de l’étudiant·e, de ses compétences et connaissances acquises ou à acquérir et ce, en fonction de son projet et des 
accompagnements spécifiques qu’il induit en terme d’accompagnement . Le cursus, est défini et suivi en étroite collaboration par 
l’équipe pédagogique. 
The course of study is four semesters and is organized in two separate years. The overall organization of the course takes into account the 
profile of the student, his skills and knowledge acquired or to be acquired, depending on his project and the specific support it induces in 
terms of support. The course is defined and followed in close collaboration by the teaching team. 

A la fin du premier semestre, un bilan est effectué. Lorsque l’étudiant·e n'a pas accompli tout ou partie des attendus prévues au 
planning, il est mis un terme à son cursus. 
At the end of the first semester, an assessment is made. When the student has not fulfilled all or part of the expectations provided for in the 
planning, his course is terminated. 
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4.3 Accompagnement  Support 
Ces deux années, permettront à l’étudiant.e de se concentrer sur le travail de conception, d’écriture, et de réalisation du projet de 
création dans sa définition, son élaboration sa mise en œuvre et sa réalisation. 
L’étudiant·e travaillera régulièrement et individuellement avec les différentes personnes accompagnant son parcours :  
These two years will allow the student to focus on the work of conception, writing, and production of the creation project in its definition, its 
development, its implementation. 
The student will work regularly and individually with the various people accompanying theses two years. 

- le chef de département de création musicale / responsable de l’Espace Transversal de Création  
- the head of the musical creation department / responsible for the Transversal Creation Space 
- le coordinateur pédagogique dédié aux projets AD1 
- the educational coordinator dedicated to AD1 projects 
- la coordination administrative garante du suivi du cursus       
- the administrative coordination guaranteeing the follow-up of the course   
- le responsable technique, sous la houlette du chef de service de la régie du conservatoire 
- the technical manager, under the leadership of the head of the service of the management of the conservatory                                                                                             
- toutes personnes nécessaires à la mise en place du projet artistique, artistes interprètes / danseurs, ainsi que toutes autres 

personnes ressources indispensables à la création et à la réalisation du spectacle 
- all people necessary for the implementation of the artistic project, performers / dancers, as well as all other resource people essential to 
the creation and production of the show 
- la personne en charge de la communication au conservatoire 
- the person in charge of communication at the conservatory 
- le personnel administratif et technique du théâtre de la Renaissance  
administrative and technical staff of the Renaissance theater 

Participation aux Séminaires de l’Espace Transversal de Création 
Participation in the Seminars of the Transversal Creation Space 
Dans le cadre de l’ETC, chaque étudiant·e pourra suivre une partie des séminaires proposés par les différentes classes de 
composition qui le compose : 
Within the framework of the ETC, each student will be able to follow part of the seminars offered by the different composition classes that 
compose it: 
- Analyse de l’image / classe de composition pour l’image 
- Image analysis / composition class for the image 
- Technologies et création / classes de composition contemporaine [mixte - électroacoustique - instrumentale et vocale 
- Technologies and creation / contemporary composition classes [mixed-electroacoustic- instrumental and vocal 
- Écrire - Composer  
- Write - Compose 
- Voix texte et musique en partenariat avec l’ENS 
- Text voice and music in partnership with the ENS 

4.4 Disciplines complémentaires associées Associated complementary disciplines 
Discipline complémentaires liées à l’Espace Transversal de Création 
Complementary disciplines related to the Transversal Creation Space 
Dans le cadre des disciplines complémentaires, l’étudiant·e pourra choisir entre diverses propositions : 
Within the framework of complementary disciplines, the student will be able to choose between various proposals:                                                                                                                                                                                                                                      
Collectif d’improvisation Improvisation collective 
Organisation du cours travaux dirigés (TD) par sessions de 2h et projets selon calendrier annuel avec un minimum de 10 séances.                                                                                                  
Setting up the course by 2h sessions, and projects according to the annual calendar with a minimum of 10 sessions. 
Laboratoire Scène ActuelleS  
Organisation du cours travaux dirigés (TD) par sessions. Mise en place d’un collectif éphémère d’étudiant·e·s, compositeurs, 
interprètes musiciens, danseurs, investis dans une démarche de création collective. Développer et partager leurs interrogations et 
leurs travaux dans une vision actuelle du spectacle vivant. Favoriser le lien avec le jeune public et les différents aspects de la 
médiation vers de nouveaux publics. 
Courses by sessions. Establishment of an ephemeral collective of students, composers, musicians, dancers, invested in a collective creation 
process. Develop and share their questions and their work in a current vision of the performing arts. Promote links with young audiences 
and the various aspects of mediation. 
Atelier XX-21 
En fonction de la programmation et des opportunités de concert, les étudiant·e·s instrumentistes pourront participer à certains 
concerts de l’Atelier XX-21, Ensemble instrumental à géométrie variable dédié à la création sous toutes ses formes.  
Depending on the programming and concert opportunities, students could participate in Atelier XX-21 concerts, Atelier XX-21 is an 
instrumental ensemble with variable geometry dedicated to creation in all its forms. 
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Introduction aux techniques du son Introduction to sound technic 
Trois points essentiels sont abordés Three essential points are proposed 
- Présenter un socle théorique fondamental consacré au phénomène sonore et aux enjeux liés à sa perception, sa captation, son 
traitement et sa diffusion, du studio au concert.  
- Apporter à l’étudiant les moyens d’une autonomie progressive, en lien avec son projet personnel et moyens dont il dispose.  
- Favoriser le développement d’une culture d’écoute technique, complémentaire de l’écoute musicale.  
- Present a fundamental theoretical base devoted to the sound phenomenon and the issues linked to its perception, capture, processing 
and distribution, from the studio to the concert. 
- Provide the student with the means for progressive autonomy, in line with his personal project and the means at his disposal. 
- Promote the development of a culture of technical listening, complementary to listening to music. 

5. Suivi de parcours Course validation 
Le suivi de l’ensemble du parcours se base sur la réalisation des différentes performances et attendus qui jalonnent ces deux 
années, de la conception du projet à sa réalisation finale. 
The follow-up of the entire course is based on the production of various expected performances that mark out these two years, from the 
very beginning of the project to its final production. 
Les carnets de bords, fiches de projet, et avancement du projet artistique seront autant d’éléments permettant de suivre ce parcours, 
et, le cas échéant, à la fin du premier semestre, de décider ou non de la poursuite du cursus. 
The log book, project sheets, and process of the artistic project will be important elements allowing to follow this course, and, if necessary, 
at the end of the first semester, to decide or not the continuation of the course. 

Les différents éléments de suivi sont  
The different monitoring elements are 
 Communication Communication 
- Rédaction du Carnet de bord à la fin de chaque fin de semestre. Il s’agit d’un retour rédigé par les étudiant·e·s et qui rend compte 

de l’évolution de leur projet «au jour le jour». Ces textes images ou liens vidéos alimenteront l’espace dédié AD sur le site du 
conservatoire mais également tout support promotionnel. 

- Writing a logbook at the end of each semester. This is an important feedback written by the students which reports the process of their 
project "day by day". These sheet, text images or video links will feed the dedicated space AD on the site of the conservatory and all 
promotional network. 

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

- To draft project sheets integrating technical sheet for each performance, Levées de Rideau, festival les Fabricants, Au cœur de tes 
oreilles, Noël au balcon. 

- Rédaction d’un dossier de diffusion permettant de présenter le spectacle 
- To draft a diffusion sheet to present the show 

 Interprétation Interpreting 
- Après chaque performance un retour sera effectué entre les étudiant·e·s et l’équipe pédagogique et technique donnant lieu à 

une validation 
- After each performance, a feedback will be made between the students and the educational and technical team for a validation 
- Retours fait par le directeur du théâtre de la Renaissance et de la directrice de la Ferme du Vinatier sur les projets et la réalisation 

des étudiant·e·s. 
- Feedback made by the director of the Renaissance theater and the director of the Ferme du Vinatier on students' projects. 

Médiation avec le public Mediation with the audience 
- Prise en compte lors de la première année, et des trois principaux moments de performance qui la ponctue, de la capacité de             

l’étudiant·e à parler de son projet et à engager un dialogue avec les publics présents. 
- Evaluation during the first year, and the three main moments of performance that punctuates it, student’s ability to talk about his project 

and to engage in a dialogue with the audiences present. 

Porter un projet et mise en œuvre Carrying out a project and implementation 
- L’accent sera également mis sur la capacité de l’étudiant·e à gérer son équipe, non seulement d’un point de vue artistique mais 

également d’un point de vue humain 
- A focus will also be placed on the student's ability to manage his team, not only from an artistic point of view but also from a human 

point of view. 
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6. ANNEXES APPENDICES 
Informations et fiche d’inscription Information and registration form 
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