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LIVRET DES 
DISCIPLINES
COMPLÉMENTAIRES



celles qui sont fixées par la fiche cursus liée à votre discipline principale 
celles au choix  qui se déclinent parmi les appellations : Dominante, Auxiliaire, Optionnelle.

Les disciplines complémentaires, 
comment ça marche? 

Chaque cursus est structuré autour de la discipline principale (votre pratique artistique) à laquelle sont
associées des disciplines dites  complémentaires. 

Elles sont imposées ou au choix parmi une liste prédéfinie et se répartissent dans les différentes unités
d'enseignement (UE), constituant ainsi votre parcours de formation. 

Il y a donc 2 types de discipline complémentaire au sein de votre cursus : 

Au moment de votre inscription pédagogique, vous devez construire votre parcours de formation en
modulant les cours selon les impératifs de votre cursus. 

Glossaire : 

Discipline complémentaire : toute discipline (hors discipline principale) qui doit être suivie
obligatoirement dans le cadre du cursus, quelque soit sa catégorie. 

Discipline de culture : discipline complémentaire appartenant à la catégorie "Culture artistique" ou
"Étude des langages musicaux". 

Dominante :  une discipline de "Culture" qui doit être suivie pendant 4 semestres 

Auxiliaire : une discipline de "Culture" suivie pendant 1, 2 ou 3 semestres (consécutif ou non).

Optionnelle : une discipline suivie pendant 1, 2 ou 3 semestres - à choisir parmi toute l’offre pédagogique
collective du CNSMDL (dont le DE, les enseignements proposés dans le cadre du CHEL'S ou des
partenariats avec l'Université de Lyon). Les disciplines de culture peuvent être choisies comme
disciplines optionnelles, dans la mesure où elles n’ont pas été déjà retenues comme discipline dominante
ou auxiliaire. 

Vous pouvez suivre des disciplines supplémentaires non prévues dans votre cursus. Ces disciplines sont
évaluées par l’enseignant ·e mais ne donnent pas lieu à la délivrance d’ECTS. 

 
En revanche, leur validation peut être mentionnée dans l’attestation de diplôme de 1er cycle ou de 2e cycle. 

En DNSPM, les instrumentistes modernes suivent :  au moins un semestre d’une discipline de culture
de la catégorie culture artistique ET au moins un semestre d’une discipline de culture de la catégorie
études des langages musicaux. 

Ces semestres obligatoires peuvent être suivis indifféremment en DNSPM1, 2 ou 3. 



      Catégorie Culture artistique 
Art et civilisation

Ethnomusicologie
Histoire de la musique occidentale

Atelier de recherche artistique
Culture professionnelle de l’orchestre classique et symphonique 

Formation musicale
Informatique musicale

Initiation à l'analyse
Initiation à l'analyse soutien 

 
Catégorie Étude des langages musicaux

Analyse appliquée
Analyse des musiques des XXe et XXIe siècles

Ars musica (étude des langages musicaux de l’époque médiévale, baroque et renaissance) 
Bases Scientifiques des Technologies Nouvelles

Écriture complémentaire

      Catégorie disciplines instrumentales complémentaires
Accompagnement au piano complémentaire

Basson baroque complémentaire
compétences au clavier
Cornet complémentaire

Déchiffrage
Hautbois baroque complémentaire

Improvisation à l'orgue 
Improvisation au piano 

Initiation à la basse continue et au clavecin 
Initiation à la direction de choeur

Piano complémentaire
Saqueboute complémentaire

Trompette baroque complémentaire
Violoncelle baroque complémentaire

Disciplines spécifiques musique ancienne
Accord et tempérament 
Ars musica Moyen-âge

Ars musica Baroque
Ars musica Renaissance

Basse continue Complémentaire
Discours musical 

Histoire de l'ornementation
Musique pour la Danse.

 Pratique vocale Moyen âge
Pratique vocale Renaissance

Pratique vocale Baroque

Disciplines spécifiques voix et direction de chœur
Musique ancienne avec cheffe de chant

Technique vocale individuelle
Travail corporel 
Travail scénique

Disciplines complémentaires par catégorie

Dominante, Auxiliaire

Dominante, Auxiliaire

Optionnelle
si non obligatoire dans le cursus  

Optionnelle 

Optionnelle
si non obligatoire dans le cursus  



 
Disciplines spécifiques création musicale

Atelier d’improvisation
Informatique musicale

Introduction aux techniques du son
Laboratoire Espace Transversal de Création (ETC-Lab) 

Scènes ActuelleS
Musique Assistée par Ordinateur (MAO) 

Orchestration
Orchestration appliquée à la musique de film

Techniques de composition pour l’image
Voix, texte et musique, de l’abstraction à la narration 

 
Pratiques d'ensemble

Atelier d'improvisation obligatoire 
Atelier d'improvisation optionnel 

Chant choral
Ensemble vocal/ Vocal ensemble

Scènes ActuelleS/Scènes ActuelleS. 
Musique de chambre

 
Culture professionnelle

Aspects Pratiques du Métier
Pédagogie fondamentale sensibilisation 

Méthodologie appliquée à un objet de recherche
 

Langues
Anglais

Allemand
Italien

 
 
 

Disciplines en partenariat
Cours dans le cadre du CHEL’S

Cours de l’Université LUMIERE Lyon II – Licence et Master de Musicologie.
Cours de l'Université Claude Bernard, Lyon I - Médecine, Musique et Neurosciences

 

Optionnelle 

Optionnelle
si non obligatoire dans le cursus  

Optionnelle
si non obligatoire dans le cursus  

Optionnelle
si non obligatoire dans le cursus  
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CULTURE ARTISTIQUE

ETUDES DES LANGAGES MUSICAUX

DISCIPLINES ET PRATIQUES INSTRUMENTALES
COMPLÉMENTAIRES

DISCIPLINES SPÉCIFIQUES MUSIQUE ANCIENNE

DISCIPLINES SPÉCIFIQUES VOIX ET DIRECTION DE CHOEURS

DISCIPLINES SPÉCIFIQUES DÉPARTEMENT CULTURE

DISCIPLINES SPÉCIFIQUES CRÉATION MUSICALE 

PRATIQUES D'ENSEMBLE

CULTURE PROFESSIONNELLE

DISCIPLINES EN PARTENARIAT 

LANGUES



ÉTUDE 
DES 

LANGAGES
MUSICAUX 



Enseignant·e : MARGHIERI Gabriel

Durée du cours : 2h00

Horaire du cours : Mardi 8h - 10h
  
Étudiant·es concerné·es : DNSPM

Programme de l’année 2022/2023: Analyse d'œuvres du Baroque à 1940.

Organisation générale du cours :
A définir en début d'année.

Modalités de validation : 
Contrôle continu

Analyse appliquée - Analyse d'œuvre 
Ouvert aux Erasmus 



Enseignant·e : MARGHIERI Gabriel

Durée du cours : 2h00

Horaire du cours : Jeudi 10h - 12h 
 
Étudiant·es concerné·es :  Master 

Objectifs : Approfondissement des connaissances en Analyse des périodes classique, 
romantique, début XXe.

Programme de l’année 2022/2023: A définir en début d'année, selon les désirs et les 
besoins.

Organisation générale du cours :
Cour collectif (théorique) de 1 à 4 semestres.

Modalités de validation : 
Contrôle continu

Analyse appliquée - Approfondissement 

Ouvert aux Erasmus 



Enseignant·e :  GOUTTENOIRE Philippe

Durée du cours : 2h00

Horaire du cours : Vendredi 9h à 11h

 
Étudiant·es concerné·es : 

Tous les étudiant·es 

Objectifs : L'objectif des cours d'analyse appliquée est de donner des outils de 
compréhension des langages musicaux (de 1750 à 1940 environ) directement en prise 
avec les préoccupations des interprètes. Le cours comprend l'acquisition de 
connaissances théoriques et historiques et le développement de techniques d'analyse 
spécifiques à chaque style ou époque étudiée. 

Programme de l’année 2022/2023:

 De la phrase à la forme : principes méthodologiques  et pratiques ».

Semestre 1 : syntaxe mélodique de la musique tonale – constructions et relations 
horizontales/verticales, ponctuations, phrasé, accentuation et agogique. Mise en 
perspective de l'analyse et de l'interprétation.

Semestre 2 : principales formes instrumentales des XVIIIe et XIXe siècles – repères 
historiques, outils méthodologiques, techniques et pratiques.

Organisation générale du cours :
Cours collectif / Intégration de savoirs théoriques, historiques et de travaux pratiques.

Modalités de validation : 
Travaux hebdomadaires et travail personnel de fin de semestre

Analyse appliquée niveau 1 

Ouvert aux Erasmus 



Enseignant·e : GOUTTENOIRE Philippe

Durée du cours : 2h00

Horaire du cours : Jeudi 14h à 16h
  
Étudiant·es concerné·es : DNSPM et master, Dominante 2ème année ou auxiliaire 

Objectifs : Mise en relation des lectures analytiques et de l'interprétation. 
Programmes différents chaque année en fonction des groupes.

Programme de l’année 2022/2023: Points de repères : 1830-1930.

Semestre 1 : approfondissement des pratiques analytiques sur le répertoire du XIXe 
Semestre 2 : introduction aux "classiques" du début XXe.

Organisation générale du cours :
Cours collectifs / Intégration de savoirs théoriques, historiques et de travaux pratiques / 
Parcours complet sur l'année universitaire. Il est cependant possible de séparer les

deux semestres.

Modalités de validation : 
Travaux hebdomadaires et travail personnel en fin de semestre

Analyse appliquée niveau 2 
Ouvert aux Erasmus 



Enseignant·e :  GOUTTENOIRE Philippe

Durée du cours : 2h00

Horaire du cours : vendredi 11h à 13h
  
Étudiant·es concerné·es : DNSPM et Master métiers de la culture musicale et/ou bon

niveau 

Objectifs : Approfondissement des techniques analytiques et/ou découverte

approfondie d'une œuvre ou d'un groupe d'œuvres.

Programme de l’année 2022/2023: 

Semestre 1 (septembre-janvier) : Schumann,  littérature, piano et musique de chambre.

Semestre 2 (février-juin) : Stravinsky, pièces russes, Sacre du printemps (extraits),

Symphonie de psaumes.

Organisation générale du cours :
Cours collectif / Intégration de savoirs théoriques, historiques et de travaux pratiques.

Modalités de validation : 
Travaux hebdomadaires et réalisation personnelle de fin de semestre.

Analyse appliquée niveau 3 
Ouvert aux Erasmus 



Enseignant·e : Brice Tissier

Durée du cours : 2h

Horaire du cours : Vendredi - (en cours de détermination) 

Objectif : Capacité à analyser les musiques de la période. Connaissance des techniques

musicales associées. compétences dans les techniques d'analyse des langages

musicaux des XXe et XXIe siècles, connaissances des musiques; 1 compositeur, 1 année,

1 thématique par semestre. L'analyse XXe et XXIe siècles s'adresse à tous les étudiants

désireux d'approfondir leur connaissance des langages musicaux développés pendant

cette période. Aucun pré-requis, culturel ou technique, n'est demandé pour suivre cette

discipline.

L'enseignement proposé balaye un large panorama, allant de Claude Debussy à nos

jours, en mettant prioritairement l'accent sur les compositeurs ayant posé à travers leur

œuvre une réelle problématique du langage musical. Loin d'être chronologique, cet

enseignement s'articule autour de thématiques communes à plusieurs compositeurs

(élargissement de la tonalité, musique sérielle, musique spectrale, musiques modales,

musiques répétitives et minimalistes, musiques électroacoustiques ou mixtes, ...), ou

s'arrête surdes figures de compositeurs qui, par leur approche des problématiques du

langage musical ou l'originalité de leur réflexion, sont particulièrement marquantes et

représentatives de cette époque.En deuxième cycle, l’objectif est l’approfondissement

des divers aspects de la discipline.

Programme de l’année 2021/2022:

DNSPM

Semestre 1: Introduction aux musiques sérielles d’après la Seconde Guerre mondiale

Semestre 2: Igor Stravinsky

Master: 

Semestre 1: Pierre Boulez

Semestre 2: Pierre Boulez 

 

Analyse XXe- XXIe



Enseignant·e : BENAILY Jean-Jacques

Durée du cours : 2h00

Horaire du cours : jeudi 11H -13H
  
Étudiant·es concerné·es : MASTER / cours INDIVIDUEL 

Cours est réservé aux étudiant.e.s de Master dont Jean Jacques Bénaily est le
professeur référent

 

Analyse XXe



L’étude élémentaire de notions physiques fondamentales liées aux phénomènes
sonores, l’acoustique des instruments, la psychoacoustique
une réflexion critique sur les questions de hauteurs (fréquence, justesse, accord...), sur
les tempéraments
la présentation de la norme MIDI et de la lutherie électronique MIDI, l’introduction à la
micro-informatique, plus particulièrement dans le domaine musical
l’initiation à la programmation et à la réalisation d'un projet personnel (logiciel, étude
acoustique, capteurs, système temps réel, composition etc.)
développer un projet personnel dans le domaine des technologies nouvelles
connaissances et pratiques des rapports sciences, nouvelles technologies et musique.

Enseignant·e : BENAILY Jean-Jacques

Durée du cours : 1H30

Horaire du cours :

Mercredi 14H- 15H30 / 15H30- 17H
Jeudi 14H-15H30
 
Étudiant·es concerné·es : Master / DNSPM

Objectifs : 

Cette discipline a pour objectifs : l'approche d'une pensée logique structurée ; la 
connaissance de techniques informatiques actuellement en œuvre dans la démarche 
musicale ; une base mathématique permettant l'étude de problèmes liés notamment à des
questions relatives à l’art.

L’enseignement propose aux étudiant·es :

Programme de l’année 2022/2023: 
Semestre 1 : Acoustique, tempéraments
Semestre 2 : Connaissance et pratique des logiciels musicaux.

Organisation générale du cours :
Cours collectifs ou individuels, travaux pratiques. 
Possibilité de suivre cette discipline 1 ou 2 semestres (mais pas 3), ou 4 si choisie comme
discipline dominante. 

Modalités de validation : 
contrôle continu

BSTN 
(bases scientifiques des techniques nouvelles) 



Enseignant·e :  GOUTTENOIRE Philippe

Durée du cours : 2h

Horaire du cours : 16h à 18 h
 
Jour du cours : Jeudi
 
Étudiant·es concerné·es : Tous les étudiant·es DNSPM 
 
Programme de l’année 2022/2023: 
Semestre 1 : langage tonal et notamment étude pratique de l'harmonie. Initiation aux 
techniques de lecture analytiques (formelles).

Semestre 2: Initiation aux langages du XXe siècle. Méthodologie analytique pratique sur 
de courtes pièces de compositeurs et de styles variés.

Organisation générale du cours :
Cours collectifs de 2 heures hebdomadaires

Modalités de validation : 
Travaux hebdomadaires et réalisations de fin de semestres

Initiation à l'analyse 
Ouvert aux Erasmus 



Enseignant·e : MARGHIERI Gabriel

Durée du cours : 2h

Horaire du cours : Mardi 10h - 12h
  
Étudiant·es concerné·es : Tous les étudiant·es DNSPM BACHELOR 

Objectifs :   Donner des repères et des compétences essentiels dans la compréhension
des langages musicaux du XVIIIe au XXe siècles - vocabulaire, connaissances théoriques
et techniques - en préparation aux cours d'Analyse appliquée, d'Analyse XX-XXIe ou
d’écriture complémentaire.

Programme de l’année 2022/2023: 

Semestre 1 : langage tonal et notamment étude pratique de l'harmonie. Initiation aux
techniques de lecture analytiques (formelles).

Semestre 2 : Initiation aux langages du XXe siècle. Méthodologie analytique pratique sur
de courtes pièces de compositeurs et de styles variés.

Organisation générale du cours :
Cours collectifs de 2 heures hebdomadaires

Modalités de validation : 
contrôle continu

Initiation à l'Analyse 



Enseignant·e : Marie-Agnès SAUVIGNET

Durée du cours : 1h30

Horaire du cours :

Mardi 13h30 à 15h - cours 1 

Mardi 15h-16h30 - cours 2

Mardi 16h30-18h - cours 3 
  
Étudiant·es concerné·es : 
DNSPM MASTER 

Objectifs : Acquisition des bases harmoniques et polyphoniques du langage tonal

Programme de l’année 2022/2023:
 
Cours 1 : Acquisition et mise en pratique des bases du langage tonal. Initiation aux 
styles Baroque et Classique.

Cours 2 : Approfondissement des aspects du langage tonal (style classique),
initiation au style Romantique (valse…) et au contrepoint baroque (écriture à 2 ou 3 voix)

Cours 3 : Composition de variations sur un thème donné dans 
le style de Beethoven, approche du langage de Bartok : composition et/ou instrumentation
de petites pièces pour piano, harmonisation de chants populaires pour ensemble vocal. 

Organisation générale du cours :
Cours collectif

Modalités de validation : 
Contrôle continu

Écriture 



Enseignant·e : VAUDRAY Franck 

Durée du cours : 1h30

Horaire du cours : 

Lundi 11h30-13h - niveau 1 débutant

Lundi 15h30-17h - niveau 2 intermédiaire 1

Lundi 10h-11h30 - niveau 3 intermédiaire 2

Lundi 14h-15h30 - niveau 4 avancé
 
Étudiant·es concerné·es : DNSPM-Master 

Programme de l’année 2022/2023: 

Niveau 1 : acquisition des bases du langage tonal (styles baroque et classique)

Niveau 2   : Poursuite de l'acquisition du langage tonal (styles baroque et classique,

éléments de langage romantique)

Niveau 3 : écriture contrapuntique, approfondissement style romantique, ouverture vers

d'autres styles (ragtime, valse...)

Niveau 4 : Travail sur différents styles et initiation à la composition (Sonates Domenico

Scarlatti, la modalité au XXème siècle)

Organisation générale du cours : cours collectif

Modalités de validation : 
contrôle continu

Ecriture complémentaire I
Ouvert aux Erasmus 



Enseignant·e : GRANELLE Cédric

Durée du cours : 2h

Horaire du cours :

Jeudi 10h-12h

Jeudi 12h-14h
  
Étudiant·es concerné·es : 
Tous les étudiant·es DNSPM MASTER étudiant·es ayant au moins effectué / 3 ans 
d'écriture 

Ecriture complémentaire II



CULTURE
ARTISTIQUE 



Enseignant·e : GUYE Jean-Philippe

Durée du cours : 2h00

Horaire du cours : 

Mardi 16h-18h 
Mercredi : 9h-13h 

Étudiant·es concerné·es : 

Tous les étudiant·es DNSPM
 

Objectifs  : Le cours d’art et civilisation se propose de donner aux étudiant·es des
notions générales sur les grands mouvements esthétiques, à travers l’étude de la
musique, des beaux-arts, de la littérature ou d’autres moyens d’expression et en
relation avec l’histoire, les courants de pensée et l’évolution de la société. Le
programme de chaque semestre est organisé selon un programme général
pluriannuel.

Programme de l’année 2022/2023:

Baroque et classicisme en France et en Italie : XVIIe-XVIIIe siècles. 
1. Architecture, Rome-Paris : Bernin au Louvre, l’esthétique versaillaise, Borromini. 
2. Tragédie et tragédie lyrique à l’époque de Racine et de Lully. 
3. Caravage et le ténébrisme en Europe. 
4. Baroque international et classicisme à la française.

Organisation générale du cours :

cours collectif 

Modalités de validation : 
examen écrit 

Art et civilisation
S1: Baroque et classicisme en France et en Italie XVIIe-XVIIIe siècles 



Enseignant·e : GUYE Jean-Philippe

Durée du cours : 2h00

Horaire du cours :
Mardi : 16h-18h 
Mercredi : 9h-13h 

Étudiant·es concerné·es : 
Tous les étudiant·es DNSPM

Objectifs : 
Le cours d’art et civilisation se propose de donner aux étudiant·es des notions
générales sur les grands mouvements esthétiques, à travers l’étude de la musique,
des beaux-arts, de la littérature ou d’autres moyens d’expression et en relation avec
l’histoire, les courants de pensée et l’évolution de la société. 
Le programme de chaque semestre est organisé selon un programme général
pluriannuel.

Programme de l’année 2022/2023: 

Avant-gardes en France en Europe dans la première moitié du XXe siècle : Cubisme,
Dada, Futurisme, Surréalisme, abstraction, sérialisme. 

Organisation générale du cours :
cours collectif 

Modalités de validation : 
examen écrit

Art et civilisation
S2 : la modernité aux prismes du réel 



Enseignant·e : GUYE Jean-Philippe

Durée du cours : 2h00

Horaire du cours : Mercredi 11h-13h
 
Étudiant·es concerné·es : DNSPM 

Objectifs  : Le cours d’art et civilisation se propose de donner aux étudiant·es des
notions générales sur les grands mouvements esthétiques, à travers l’étude de la
musique, des beaux-arts, de la littérature ou d’autres moyens d’expression et en
relation avec l’histoire, les courants de pensée et l’évolution de la société. Le
programme de chaque semestre est organisé selon un programme général pluriannuel.

Programme de l’année 2022/2023: Figures du séducteur en mauvais garçon (théâtre, 
opéra, roman, cinéma…) : Don Juan, Don Giovanni, Valmont, Trulove… (Tirso da Molina, 
Molière, Mozart / Da Ponte, Laclos, Stravinsky / Auden, Bergman, Truffaut…)

Organisation générale du cours :
cours collectif 

Modalités de validation : 
examen écrit 

Art et civilisation
S1 : mythes fondateurs 1 



Enseignant·e : GUYE Jean-Philippe

Durée du cours : 2h00

Horaire du cours : Mercredi 11h-13h
 
Jour du cours : 
 
Étudiant·es concerné·es : DNSPM 

Objectifs  : Le cours d’art et civilisation se propose de donner aux étudiant·es des
notions générales sur les grands mouvements esthétiques, à travers l’étude de la
musique, des beaux-arts, de la littérature ou d’autres moyens d’expression et en
relation avec l’histoire, les courants de pensée et l’évolution de la société. 

Le programme de chaque semestre est organisé selon un programme général
pluriannuel.

Programme de l’année 2022/2023: Mythes fondateurs, de l’Antiquité à nos jours. La 
famille tragique thébaine : Œdipe, Antigone… Tragédies antiques (Eschyle, Sophocle…) 
et leurs échos (Cocteau, Stravinsky, Anouilh, Pasolini…).

Organisation générale du cours :
cours collectif 

Modalités de validation : 
examen écrit 

Art et civilisation
S2 : mythes fondateurs 2 



Enseignant·e : GUYE Jean-Philippe

Durée du cours : 2h00

Horaire du cours : Mardi 14h-16h
 
Étudiant·es concerné·es : DNSPM /MASTER 

Objectifs : Le cours d’art et civilisation se propose de donner aux étudiant·es des
notions  générales sur les grands mouvements esthétiques, à travers l’étude de la
musique, des beaux-arts, de la littérature ou d’autres moyens d’expression et en
relation avec l’histoire, les courants de pensée et l’évolution de la société. 

Le programme de chaque semestre est organisé selon un programme général
pluriannuel.

Programme de l’année 2022/2023: 

Vienne – Berlin (1860-1933).
La naissance des modernités (littérature, musique, peinture, architecture, cinéma…) en 
Autriche et en Allemagne : historicisme, Sécession et Jugendstil, expressionnisme, 
abstraction et atonalité, Bauhaus et dodécaphonisme…

Organisation générale du cours :
cours collectif 

Modalités de validation : 
Exposé 

Art et civilisation
La naissance des modernités en France 



Enseignant·e : LANGLOIS Frank 

Durée du cours : 2h

Horaire du cours : Lundi 11h-13h
  
Étudiant·es concerné·es : 
DNSPM MASTER 

Objectifs : Aider chaque étudiante et étudiant à développer sa poétique personnelle et à 
réfléchir à son propre acte d’interpréter un texte (qu’il soit poétique ou musical).

Programme de l’année 2022/2023: Guillaume Apollinaire, les Dada, la galaxie
surréaliste et l’après-Seconde Guerre mondiale. Ces poésies ont été composées dans
toute la francophonie (Europe, Amérique, Afrique et Asie).

Organisation générale du cours :

L'acte de lire, personnellement et collectivement,  des poésies francophones constitue
cet atelier.

Modalités de validation : 
assiduité, engagement personnel et aptitude au travail collectif.

Art et civilisation : "Lire la poésie française" 



Enseignant·e :LANGLOIS Frank  

Durée du cours : 2h30

Horaire du cours : lundi 13h30 - 16h.
  
Étudiant·es concerné·es : DNSPM / MASTER 

Objectifs  : Cet atelier vise à donner à chaque binôme (les étudiant·es travaillent
obligatoirement en un tandem fixe) les outils méthodologiques pour comprendre
l’organisation d’un fonds d’archives et pour en éditer les différents documents. 

Au-delà de ces techniques à maîtriser, il s’agit d’approfondir le regard sur l’archive et
sur ce qu’implique un manuscrit original et autographe.

Programme de l’année 2022/2023: étudier deux fonds d’archives attachés à deux 
grandes figures lyonnaises [Philippe Andriot & Irma Grignon-Faintrenie] récemment 
entrés dans les fonds que conserve la Médiathèque Nadia Boulanger.

Organisation générale du cours :

Après que la notion d'archives historique ait été présentée, l'inventaire intégral de
chacun de ces deux fonds sera réalisé, tandis qu'il sera procédé à l'édition des pièces
les plus importantes. Pour ces deux tâches, les normes scientifiques les plus  élevées
[établies par les plus grandes bibliothèques mondiales] seront employées.

Modalités de validation : 
assiduité et engagement personnel lors de chaque séance de cet atelier

Art et civilisation : "éditer des archives musicales 



Enseignant·e : LANGLOIS Frank 

Durée du cours : 2h

Horaire du cours :Mardi 9h-11h
 
 
Étudiant·es concerné·es : DNSPM MASTER 

Objectifs : Au-delà de la découverte d'un éminent genre cinématographique, il s'agit 
d'aider chaque étudiante et étudiant à devenir un meilleur "regardeur" d’images.

Programme de l’année 2022/2023: 

Le Film Noir (de 1941 jusqu'au début des années 1960).

Organisation générale du cours :
Présentation de chaque film et vision intégrale de celui-ci.

Modalités de validation : 
assiduité et attention personnelle durant chaque cours.

Art et civilisation : le Film noir 



Enseignant·e :  GINOT-SLACIK Charlotte

Durée du cours : 3h

Horaire du cours :
Un mardi sur deux, de 17h à 20h 
Deux mercredis matins à l'ONL 
Mardis de 17h à 20h : 4 octobre, 18 octobre, 8 novembre, 22 novembre, 6 décembre, 3 
janvier, 17 janvier 
mercredi 12 octobre et 16 novembre matin (9h-12h) 
Mercredi 24 janvier de 9h à 16h
 
Jour du cours : mardi tous les quinze jours
 
Étudiant·es concerné·es : 
Tous les étudiant·es MASTER 

Objectifs : 

Comprendre et analyser les fonctionnements des orchestres français : 
survivances historiques, enjeux de programmation, dialogue social, droits culturels et 
actions citoyennes. 

Réfléchir aux modèles français et à leurs défis (parité, diversité, inscriptions sur leurs 
territoires, modèles de financements)

 Ce cours est co-élaboré avec l'Orchestre national de Lyon et comprendra plusieurs 
sessions de rencontres avec des professionnel.le.s de l'ONL

Programme de l’année 2022/2023: Idem que les objectifs

Organisation générale du cours :
Le cours démarre le 4 octobre. Il n'est pas accessible au delà de cette date. 
En cas d'effectif atteint, merci de contacter directement Charlotte Ginot-Slacik via son 
adresse institutionnelle pour voir s'il est encore possible de le rejoindre.

Modalités de validation : 
Contrôle continu et travaux collectifs

Culture professionnelle
de l'orchestre classique et symphonique 



Enseignant·e :  CONTRI Fabrice

Durée du cours : 2h

Horaire du cours : 
Lundi 14h30-16h30
Mardi 10h-12h 
Mercredi 10h-12h

Étudiant·es concerné·es : DNSPM / Master

Objectifs  : Découverte des musiques de tradition orale. Apprendre à se repérer
musicalement au sein des grandes aires culturelles du monde ; développer des capacités
d'analyse auditive.

 
Programme de l’année 2022/2023: 
Premier semestre
Musique et traditions théâtrales d’Asie du Sud, d’Asie de l’Est et du Sud-Est. 

L’Asie orientale est une aire culturelle où le théâtre tient une place importante. Celui-ci
ne se conçoit évidemment pas sans la musique et la danse ; il est aussi intimement lié
aux phénomènes sociaux qu’ils soient religieux ou profanes. L’Asie de l’Est et du Sud-
Est sont également des régions du monde où la musique orchestrale joue un rôle
essentiel. La conception de ces ensembles, tant sur le plan musical que social, s’avère
cependant fort différente de l’orchestre symphonique occidentale. Il conviendra lors de
ce semestre de faire ressortir certains traits saillants de ces différents modes
d’expression en les situant dans leurs contextes socioculturels.

 
Second semestre
Langages musicaux et techniques instrumentales de l’Inde et du Moyen-Orient 
Ce semestre s’intéressera particulièrement aux musiques classiques, de l’Inde à
la Turquie en passant par l’Iran, du monde des percussions à celui des luths sans
oublier l’instrument souverain : la voix. L’Inde et le Moyen-Orient ont eu une
large influence sur la facture instrumentale, la pensée et le langage de la
musique occidentale : c’est donc aussi à une prise de recul vis-à-vis de notre
propre culture à laquelle cette étude invitera. Plus largement, cette série de
cours proposera de découvrir la modalité orientale à travers l’exploration de son
univers poétique, religieux, social et évidemment musical.

 
Organisation générale du cours :
Cours collective (avec quelques séances individuelles sur RDV).

Modalités de validation : 
La seconde partie des cours prend généralement la forme d'un TP réalisé en binôme. 
Afin de créer une synergie entre l’enseignant et les étudiant-e-s, une présentation orale
(exposé) est à effectuer en cours une fois par semestre (ou par année si le nombre
d’étudiant-e-s est important). Cette présentation sera préparée avec l'enseignant lors de
séances individuelles ou en petits groupes fixées sur rendez-vous. Elle constitue une
initiation à la recherche (essentielle en ethnomusicologie). Les sujets (proposés par le
professeur ou par les étudiant-e-s)concerneront surtout la tradition savante occidentale
afin de créer des liens entre « notre » musique et les musiques dites « traditionnelles »,
domaine d’étude principal des cours.

Ouvert aux Erasmus 

Ethnomusicologie-Musiques de tradition orale : 
pratique du commentaire audio et audiovisuel et initiation à la recherche



Enseignant·e :  CONTRI Fabrice

Durée du cours : 1h

Horaire du cours : 
mardi 17h-18h
mercredi 14h-15h
  
Étudiant·es concerné·es : MASTER

Objectifs : Apprendre à rédiger, organiser et argumenter à l’écrit comme à l’oral une 
recherche.

Programme de l’année 2022/2023: Il sera déterminé en début de chaque année selon 
les sujets de recherche et les besoins concrets des étudiant·es.

Organisation générale du cours :
Cours collectifs et individuels

Modalités de validation : 
Une à deux présentations orales par chaque étudiant.e.s lors de chaque semestre

Ethnomusicologie 
Groupe recherche master (mémoires) 



Enseignant·e :  GINOT-SLACIK Charlotte

Durée du cours : 2h

Horaire du cours : 
Cours 1: 13h-15h 
Cours 2 :15h-17h
 Cours 3 :17h-19h

Jour du cours : lundi

Étudiant·es concerné·es : 
Tous les étudiant·es DNSPM BACHELOR 

Objectifs : 
Acquérir des réflexes historiques
Explorer des thématiques précises 
Développer des outils méthodologiques en vue du travail de recherche en master 
Lier analyse historique et pratiques musicales

Programme de l’année 2022/2023: 
Semestre 1 
Cours de 13h : L'Opéra des nations : Rossini, Wagner, Verdi... 
Comment l'opéra romantique soutient-il l'émergence des patries ? Quelles
représentations des peuples européens sur les scènes lyriques ? 
En lien avec la programmation de l'Opéra de Lyon : Wagner, Rossini. 
Cours de 15h : Méditerranées musicales du XIXe au XXe siècle : clichés et 
représentations de l'altérité, exotismes musicaux, représentations des colonies en
musique. Verdi, Saint-Saëns, Ambroise Thomas, etc. 
Cours de 17h : Ligeti. Le compositeur et son temps. Identité hongroise, modernité. De
Musica ricercata aux grandes pièces pour orchestre.

Semestre 2 
Cours de 13h : le classicisme musical 
Émergence de la symphonie, l'esprit des Lumières à l'opéra. L'orchestre classique, les
premiers concerts publics. 
Autour des Noces de Figaro de Mozart
En lien avec la programmation de l'Opéra de Lyon : Mozart
Cours de 15h : Claudio Monteverdi et son temps
De la "prima" à la "seconda" pratica. Le corpus des madrigaux. 
D'Orfeo au Couronnement de Poppée: émergence de l'opéra dans l'Italie baroque. 
Cours de 17h : récits et dramaturgies dans l'opéra contemporain 2000-2022 : 
En lien avec la programmation de l'opéra de Lyon : Boesmans, Haas
Organisation générale du cours :
Cours collectif

Modalités de validation : 
Fiche de lecture et travail collectif à mener pendant les semestres

Histoire de la musique 

Ouvert aux Erasmus 



Enseignant·e :  LANGLOIS Frank

Durée du cours : 2h

Horaire du cours : 9h-11h
 
Jour du cours : lundi
 
Étudiant·es concerné·es : DNSPM MASTER

Objectifs : Cet atelier vise à donner, à chaque étudiant(e), les outils pour apprendre à 
programmer un concert en fonction de multiples critères [durée des œuvres ; 
nomenclature (instrumentale & vocale) ; écriture et esthétique ; format du concert ; 
caractéristiques du lieu où le concert est produit et joué].

Programme de l’année 2022/2023: Tout au long de l’année, musiques d’ensemble et 
musiques symphoniques seront entrecroisés.

Organisation générale du cours :
Chaque atelier part de l'écoute répétée, partition en mains,
 d'une œuvre choisie. Puis des actes de programmation seront posés.

Modalités de validation : 
assiduité + implication personnelle durant chaque atelier.

Histoire de la musique occidentale
 "Programmer des concerts" 



Enseignant·e :  LANGLOIS Frank

Durée du cours : 2h

Horaire du cours : 11h30-13h30
 
Jour du cours : mardi
 
Étudiant·es concerné·es : DNSPM MASTER

Objectifs : Aider chaque étudiant(e) à connaître l’histoire du secteur d’activité dans lequel 
il s’apprête à s’insérer professionnellement.

Programme de l’année 2022/2023: Les politiques publiques de la culture en France n’ont
pas débuté avec la création, en janvier 1959, du Ministère des Affaires culturelles : dès la 
Révolution Française, les premières institutions nationales étaient fondées. C’est donc 
toute cette longue histoire qui sera étudiée. Puis, ce sera le temps de dresser un état des 
lieux de ces politiques en 2023.

Organisation générale du cours :
Tout d'abord, un cours magistral puis des ateliers au moment d'examiner des différents 
organismes que, dans le secteur du spectacle vivant, le Ministère de la culture labellise et 
que les collectivités locales et que le Ministère de la culture financent.

Modalités de validation : 
assiduité + examen écrit semestriel.

Histoire la musique
Politiques publiques de la culture en France 



Enseignant·e : LAFONT-CHAURAY Christine

Durée du cours : 2h

Horaire du cours :
Cours individuels DNSPM1: 9h-10h et 12h-13h
Cours collectif DNSPM1: 10h-12
Cours individuels DNSPM2: 16h-18h
Cours collectif DNSPM2 : 14h-16h
 
Jour du cours :Jeudi
 
Étudiant·es concerné·es : DNSPM/ Spécifique chanteurs et chanteuses 

Objectifs : Lecture avec paroles en 4 langues, aisance rythmiques en rythmes binaires, 
ternaires puis valeurs ajoutées, connaissances minimum au niveau des différentes 
esthétiques, au niveau du chant.

Programme de l’année 2022/2023: 

Niveau 1 : travail de l'oreille (intonations orales et écrites), travail rythmique, techniques
de déchiffrage avec paroles, connaissance du système tonal.

Niveau 2 : poursuite du travail de 1ère année de manière plus approfondie sur des
œuvres tonales plus difficiles (baroques, classiques, romantiques et post romantiques),
puis au 2e semestre, techniques de déchiffrage sur le répertoire XX°-XXI° non tonal,
étude des valeurs ajoutées.

Organisation générale du cours :
Cours collectifs +cours individuels

Modalités de validation : 
Contrôle continu pour une partie des matières
Examens toutes les 5 à 6 semaines avec mise en loge

Formation musicale chanteur·euse 



Enseignant·e :  BENAILLY Jean-Jacques 

Durée du cours : 1h30

Horaire du cours :mercredi 17h30-19H
 
Jour du cours : mercredi
 
Étudiant·es concerné·es : 
Tous les étudiant·es  / Bachelor culture

Objectifs : initier les étudiant·es aux outils informatiques actuels nécessaires à la 
réalisation de travaux dans le cadre des métiers de la culture.

Programme de l’année 2022/2023: 

Module autour de l’analyse musicale : 
Réflexion sur la présentation des analyses avec partition (E-analyse)
Réflexion sur les musiques électroacoustiques (histoire, logiciels de représentation). 

Module sur l’édition musicale : (Finale)
Module autour de l’analyse spectrale : analyse du timbre (Audiosculpt, Praat)
Module autour de la perception : Analyse critique des enregistrements 
Module autour du montage sonore : initiation à Reaper

Organisation générale du cours :
cours collectif théorique et pratique 

Modalités de validation : 
Réalisation d’un projet collectif à partir d’un film muet (sur Reaper)

Informatique musicale (culture) 



DISCIPLINES ET PRATIQUES
INSTRUMENTALES

COMPLÉMENTAIRES



Enseignant·e : BOUGNOL Laëtitia 

Durée du cours : 45min- 1h00 

Horaire du cours :Lundi 8h30-16h30
  
Étudiant·es concerné·es : Classe de piano 

Accompagnement au piano complémentaire 

Enseignant·e : SEREKIAN Anahit

Durée du cours : 1h

Horaire du cours : vendredi  10h30 à 12h30. 
 
Étudiant·es concerné·es : DNSPM/ Master
 

Objectifs : Améliorer le niveau acquis de l’étudiant·e dans cette matière. 

Programme de l’année 2022/2023: 

Harmonisation d’une mélodie, reconstitution, lecture à vue, réduction d’un quatuor à
chœur ou cordes, transposition, accompagnement instrumental et vocal. 

Organisation générale du cours :
cours individuel et cours collectif. Donner des clés et solutions en expliquant la difficulté et 
la réalisation de chaque épreuve. Mise en condition réelle avec intervenant extérieur.

Modalités de validation : 
1ère année – contrôle continu + contrôle fin d'année



Enseignant·e : Laurent LE CHENADEC

Durée du cours : 2h

Horaire du cours :

Jeudi 13h-22h

Vendredi 8h-15h

 
Jour du cours : jeudi après-midi et vendredi matin et après-midi une fois par mois
 
Étudiant·es concerné·es : MASTER  

Objectifs  : Approfondissement de la connaissance stylistique du répertoire soliste et
orchestral des XVIIe et XVIIIe siècles en fonction du répertoire de l'instrument, maîtrise
de la technique et étude des modes de jeux spécifiques aux instruments anciens, initiation
à l’ornementation et au tempérament inégal ainsi qu’à la facture d’anches.

Programme de l’année 2022/2023: à définir avec l’étudiant·e

Organisation générale du cours : individuel

Modalités de validation :  Contrôle continu

Basson baroque complémentaire 

Ouvert aux Erasmus 



Enseignant·e : Dimitri NAIDITCH

Durée du cours : 1h

Horaire du cours : 11H-18H
 
Jour du cours : Mardi 

Étudiant·es concerné·es : 

Obligatoire pour les étudiant·es en DNSPM Ecriture et composition puis métier de la 

création musicale (si place disponible) 

Objectifs : 

Maîtrise du clavier ;
Apprendre ou améliorer la pratique d’un instrument polyphonique ;
Savoir déchiffrer un morceau simple correctement ou enchaîner un morceau plus 
compliqué avec nuances, style et musicalité ;
Acquérir une compétence pour jouer, harmoniser, transposer, inventer.

Programme de l’année 2022/2023: en fonction de l'étudiant·e

Organisation générale du cours :
cours individuel 

Modalités de validation : 
Contrôle continu

Compétences au clavier 

Enseignant·e : Franck Vaudray

Durée du cours : 40 min

Horaire du cours : Mardi 10h-13h et  14h-17h30  
Étudiant·es concerné·es : 

uniquement pour les étudiant·es de la classe d'écriture de D. Chappuis, 

Modalités de validation : 
Evaluation interne



Enseignant·e : TUBERY Jean

Durée du cours : 30 min

Horaire du cours : 10h-17h 

J. 13 octobre, 20 octobre
J. 10 & 24 novembre 
J. 8 &15 décembre 
J. 12 & 26 janvier 
J. 9 & 23 février 
À préciser au cours du 1er trimestre pour le 2nd semestre académique
 
Jour du cours : Jeudi

Étudiant·es concerné·es : DNSPM et Master

Objectifs : Acquérir la ou les techniques de bases manquantes : mobilité et agilité des doigts
en venant de la pratique d’un instrument de la famille des cuivres, ou / et aisance de
l’émission sur une embouchure à cuvette, dont la différence de taille avec celles des cuivres
modernes nécessitent un temps d’adaptation.
Aborder dans un premier temps le répertoire vocal non virtuose de la Renaissance et du
premier
baroque, atout majeur de l’instrument dont la pratique quotidienne d’époque était
majoritairement constituée de musique vocale.
S’initier à la pratique ornementale de l’époque (diminutions, passaggi, glosas...),
caractéristiques de l’instrument jadis prisé pour sa volubilité (cet instrument se joue tout en
fredons ... Marin Mersenne, Harmonie universelle / Paris 1636).

Programme de l’année 2022/2023: en fonction de l'étudiant·e

Organisation générale du cours :
un cours tous les 15 jours

Modalités de validation : 
contrôle continu

Cornet complémentaire 



Enseignant·e : ROBILLIARD Bruno

Durée du cours : 30 min

Horaire du cours :
Jeudi : 
9h-13h et 14h-18h

Vendredi 
8h30-13h30 et 14h-17h 

Objectifs : L’objectif d’un cours de déchiffrage est d’inculquer à l’étudiant des capacités à
appréhender et lire à vue une nouvelle partition afin qu’il puisse parvenir à en restituer le
caractère principal dès la première lecture. Pour cela, le professeur indique des méthodes et
donne des outils pédagogiques qui permettent à l’élève d’acquérir des réflexes et de
développer son sens de la curiosité du répertoire en sachant comment aborder différents
styles musicaux.

Programme de l’année 2022/2023: en fonction de l'étudiant·e

Organisation générale du cours :
Cours individuel et cours collectif
Mise à disposition d'une partition que ne connait pas l'élève 
Mise en loge possible ou non (lecture à vue) 
Vérification du déchiffrage et correction du professeur

Modalités de validation : 
contrôle continu 

Déchiffrage 



Enseignant·e : Liesbeth SCHLUMBERGER

Durée du cours : 1h

Horaire du cours :
Jeudi 12h-21h,
Vendredi 8h-13h à la carte
 
Jour du cours : Jeudi-vendredi
 
Étudiant·es concerné·es : 
DNSPM 
Objectifs : L’objectif d’un cours de déchiffrage est d’inculquer à l’étudiant des capacités à 
appréhender et lire à vue une nouvelle partition afin qu’il puisse parvenir à en restituer le 
caractère principal dès la première lecture. Pour cela, le professeur indique des méthodes 
et donne des outils pédagogiques qui permettent à l’élève d’acquérir des réflexes et de 
développer son sens de la curiosité du répertoire en sachant comment aborder différents 
styles musicaux.
Programme de l’année 2022/2023: en fonction de l'étudiant·e

Modalités de validation : 
Validation à l'année

Déchiffrage - ORGUE  



Enseignant·e : PINEAU Adrien

Durée du cours : 30 min

Horaire du cours :

Lundi de 9h à 12h puis de 13h à 15h
Vendredi de 9h à 12h.

Étudiant·es concerné·es : 
DNSPM1, DNSPM2 percussions

Objectifs : Déchiffrage et Autonomie. S’adapter à toute situation et esprit de synthèse et
d’analyse rapide

 

Organisation générale du cours :
cours collectif, cours individuel

Modalités de validation : 
contrôle continu

Déchiffrage percussions 



Étudiant·es concerné·es : 
DNSPM1 CUIVRES

Objectifs : Connaissance de l’œuvre dans sa globalité.
 Apprendre à gérer la partition dans son intégralité
 Lecture de partitions d’orchestre en formation pupitres d’orchestre.

Programme de l’année 2022/2023: Répertoire symphonique

Organisation générale du cours :
collectif 

Modalités de validation : 
contrôle continu

Enseignant·e : LEGER Christian 

Horaire du cours : Vendredi 9h-16h
 

Déchiffrage cuivres 



Enseignant·e : MARGHIERI Gabriel

Durée du cours : 40min

Horaire du cours :
Mardi de 13h à 17h
Jeudi de 8h à 10h
 
Étudiant·es concerné·es : 
Tous les étudiant·es DNSPM MASTER BACHELOR 
Ouvert aux Erasmus 

Objectifs : Travail à partir d'éléments harmoniques, rythmiques, mélodiques et de
références stylistiques. Réflexion sur la forme. 

Programme de l’année 2022/2023: Abord des langages modal, tonal et contemporain. 

Organisation générale du cours :
cours individuel 

Modalités de validation : 
Contrôle continu

Improvisation à l'orgue et/ou au piano 



Enseignant·e : Franck VAUDRAY 

Durée du cours : 30 min 

Horaire du cours :
10h-13h et 14h-17h30
 
Jour du cours : mardi
 
Étudiant·es concerné·es : DNSPM/Master

Modalités de validation : 
contrôle continu

Improvisation piano 

Ouvert aux Erasmus 



Enseignant·e : Kazuya GUNJI

Durée du cours : 1h

Horaire du cours  : Mardi 9h à 14h
 

Étudiant·es concerné·es : étudiant·es de la classe d'accompagnement

Objectifs : 
Initiation et pratique du clavecin: connaissance du répertoire, toucher du clavecin, culture 
de base de la musique ancienne (ornements, doigtés).
Initiation et pratique de la basse continue: compréhension des chiffres, bases 
harmoniques dans les styles, expérience d'une pratique d'ensemble

Programme de l’année 2022/2023: 
En fonction du niveau de chacun : permet le perfectionnement de ceux qui ont déjà des 
bases et des connaissances. Il fait découvrir les bases de l'harmonie avant 1750 et le 
répertoire du clavecin à ceux qui n'ont jamais fait.

Organisation générale du cours :
cours individuel

Modalités de validation : 
Contrôle interne, assiduité, audition.

Initiation basse continue et/au clavecin 



Initiation et pratique du clavecin: connaissance du répertoire, toucher du clavecin,
culture de base de la musique ancienne (ornements, doigtés)

Initiation et pratique de la basse continue: compréhension des chiffres, bases
harmoniques dans les styles, expérience d'une pratique d'ensemble

Enseignant·e : Yves RECHSTEINER

Durée du cours : 30 min

Horaire du cours :
Lundi 12h30-20h30
Mardi 9h-17h30
 
Jour du cours : Lundi 12h30-20h30 ou mardi 9h-17h30
 
Étudiant·es concerné·es : DNSPM et Master / Organistes et accompagnement piano

Objectifs : 

Programme de l’année 2022/2023: 

En fonction du niveau de chacun : permet le perfectionnement de ceux qui ont déjà des
bases et des connaissances. Il fait découvrir les bases de l'harmonie avant 1750 et le
répertoire du clavecin à ceux qui n'ont jamais fait.

Organisation générale du cours :
cours individuel

Modalités de validation : 
Contrôle interne, assiduité, audition

Initiation basse continue et/au clavecin 



Enseignant·e : Grégory BALLESTEROS

Durée du cours : 30 min

Horaire du cours : 

Mardi 9h-10h30 (cours collectif pour instrumentistes/culture musicale)
Mardi 10h30-11h (soutien/individuel/binôme)
Jeudi 9h-10h30 (cours collectif pour instrumentistes/culture musicale)
Jeudi 10h30-12h (cours collectif pour instrumentistes/culture musicale)
 
Jour du cours : Mardi et jeudi
 
Objectifs : Maîtrise du clavier ;
Apprendre ou améliorer la pratique d’un instrument polyphonique ;
Savoir déchiffrer un morceau simple correctement ou enchaîner un morceau plus 
compliqué avec nuances, style et musicalité ;
Acquérir une compétence pour jouer, harmoniser, transposer, inventer.

Programme de l’année 2022/2023: en fonction de l'étudiant·e

Organisation générale du cours :
cours individuel / cours collectifs

Modalités de validation : 
Contrôle continu

Piano complémentaire 1 

Enseignant·e : Dimitri NAIDITCH

Durée du cours : 1h

Horaire du cours :11H-18H
 
Jour du cours : Mardi
 
Objectifs : Maîtrise du clavier ;
Apprendre ou améliorer la pratique d’un instrument polyphonique ;
Savoir déchiffrer un morceau simple correctement ou enchaîner un morceau plus 
compliqué avec nuances, style et musicalité ;
Acquérir une compétence pour jouer, harmoniser, transposer, inventer.

Programme de l’année 2022/2023: en fonction de l'étudiant·e

Organisation générale du cours :
cours individuel 

Modalités de validation : 
Contrôle continu



Enseignant·e : Franck VAUDRAY

Durée du cours : 1h ou 1h30 

Horaire du cours :10h-13h et 14h-17h30
 
Jour du cours : mardi
 
Étudiant·es concerné·es : DNSMP / Master

Objectifs : Maîtrise du clavier ;
 Apprendre ou améliorer la pratique d’un instrument polyphonique ;
 Savoir déchiffrer un morceau simple correctement ou enchaîner un morceau plus 
compliqué avec nuances, style et musicalité ;
 Acquérir une compétence pour jouer, harmoniser, transposer, inventer.

Programme de l’année 2022/2023: en fonction de l'étudiant·e.

Organisation générale du cours :
cours collectifs.

Modalités de validation : 
Evaluation interne

Piano complémentaire 

Ouvert aux Erasmus 

Enseignant·e : Sophie DOCHE de MAGONDEAUX

Durée du cours : 40 min

Horaire du cours :
9h30-13h le lundi
9h30 18h30 le jeudi
 
Étudiant·es concerné·es : DNSPM / Master si places disponibles

Objectifs : Arriver à maîtriser la pratique d'un instrument polyphonique et mieux entendre et
comprendre la succession logique des accords dans la musique classique et 
romantique principalement

Programme de l’année 2022/2023: 
Pouvoir enchaîner correctement un morceau. 
Acquérir une certaine aisance au déchiffrage

Organisation générale du cours :
L'élève joue le ou les morceaux donnés par le professeur

Modalités de validation : 
Notation continue



Enseignant·e : Ursula ALVAREZ HEREDIA 

Durée du cours : 1h30

Horaire du cours :
Mardi 12h-13h30 (pour chanteurs)
Mardi 14h-15h30 Semestre 1 (pour chefs de choeur)
Mardi 16h-17h30 Semestre 2 (pour chefs de chœurs )
Jeudi 14h30-16h (pour instrumentistes /culture musicale)
Jeudi 16h-17h30 (pour chanteurs)
 
Jour du cours : Mardi et jeudi
 
Objectifs : Maîtrise du clavier ;
 Apprendre ou améliorer la pratique d’un instrument polyphonique ;
 Savoir déchiffrer un morceau simple correctement ou enchaîner un morceau plus 
compliqué avec nuances, style et musicalité ;
 Acquérir une compétence pour jouer, harmoniser, transposer, inventer.

Programme de l’année 2022/2023: en fonction de l'étudiant·e

Organisation générale du cours :
cours collectifs.
Modalités de validation : 
Contrôle continu

Piano complémentaire Piano complémentaire 

Enseignant·e : Eric DARTEL

Durée du cours : 30 min

Horaire du cours :
Mardi 9H-18H
Mercredi 9H-12H
 
Jour du cours : Mardi / Mercredi
 
Objectifs : Maîtrise du clavier ;
 Apprendre ou améliorer la pratique d’un instrument polyphonique ;
 Savoir déchiffrer un morceau simple correctement ou enchaîner un morceau plus 
compliqué avec nuances, style et musicalité ;
 Acquérir une compétence pour jouer, harmoniser, transposer, inventer.

Programme de l’année 2022/2023: en fonction de l'étudiant·e.

Modalités de validation : 
Validation par note



Enseignant·e :  Daniel LASALLE

Durée du cours : 40 min 

Horaire du cours :
10h-20h 
8h30- 14h
 
Jour du cours : Lundi et Mardi

Objectifs  : Travail technique et découverte de la Sacqueboute à travers les siècles

Programme de l’année 2022/2023: 
Musique Italienne /Allemande /Espagnole et Anglaise

Organisation générale du cours :
Travail technique en groupe 
Travail du répertoire en individuel 
Musique d’ensemble

Modalités de validation : 
Contrôle continu 

Livret des disciplines complémentaires 2022-2023
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Sacqueboute complémentaire 



Enseignant·e :  Jean-François MADEUF

Durée du cours : 1h30

Horaire du cours : 9h30 et 17h30
 
Jour du cours : lundi ou mardi
 
Objectifs : Approfondissement de la connaissance stylistique du répertoire soliste et 
orchestral des XVIe, XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles en fonction du répertoire de l'instrument,
maîtrise de la technique et étude des modes de jeux spécifiques aux instruments anciens.

Programme de l’année 2022/2023: : en fonction de l’étudiant et des projets.

Organisation générale du cours :

Cours individuel et collectif. Les étudiant·es travaillent en général par groupe de deux ou 
trois avec le professeur les bases techniques et stylistiques de l’instrument, puis le répertoire,
en particulier en section de deux ou trois trompettes avec timbales. 
Au cours de la deuxième année, les étudiant·es pourront être amenés à participer à des
ateliers d’orchestre ou de grands ensembles organisés dans le cadre du département de
musique ancienne.

Modalités de validation : 
Assiduité et participation aux projets du département de musique ancienne durant l'année

Trompette baroque complémentaire 



Enseignant·e : Emmanuel Balssa

Durée du cours : 1h

Horaire du cours :
Mardi, 09h45 - 19h15
 
Jour du cours : mardi
 
Étudiant·es concerné·es : 
Ouvert aux Erasmus 

Objectifs : Connaissance du répertoire, de l'instrumentarium, du style et des différentes 
techniques d'exécution appliquées au violoncelle baroque, classique et romantique du 
début du 17ème siècle jusqu'au début du 19ème siècle.

Organisation générale du cours :
Cours collectif ou individuel selon nombre d'étudiant·es inscrits.
Modalités de validation : 
contrôle continu
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Violoncelle baroque 



DISCIPLINES SPÉCIFIQUES 
MUSIQUE ANCIENNE



Enseignant·e : Thibault LAFAYE 

Durée du cours : 1h30

Horaire du cours :
Cours théoriques 9h30-11h les mardis en alternance avec HIP et réthorique. 
Cours pratiques: les vendredis en fonction des salles disponibles avec clavecin et en 
fonction des disponibilités des étudiant·es (réservations au fur et à mesure par mes soins)
 
Jour du cours : Mardi
 
Étudiant·es concerné·es : DNSPM MASTER BACHELOR 

Objectifs : Avoir les rudiments pour accorder un clavecin

Programme de l’année 2022/2023: 
Mise en pratique sur un clavecin

Organisation générale du cours :
Cours collectifs et individuels (DNSPM), cours individuel (master)

Modalités de validation : 
Examen et contrôle continu

Accord et tempérament 

Ouvert aux Erasmus 



contrepoint sur basse obstinée aux XVI et XVIIe siècles (romanesca, passamezzo, follia,
etc.)
contrepoint à 2 voix au XVIIe siècle : règles générales (consonances, dissonances, basse
continue)
contrepoint à 2 voix au XVIIe siècle : les dissonances, autour de l’étude du Tractatus
compositionis de Christoph Bernhard
contrepoint à 3 voix (2 dessus sur basse continue) au 17è siècle : règles générales

La composition pour dessus et basse continue
Note contre note : le progrès par degrés (règle de l’octave) et le progrès par saut.
La figuration : 2 notes contre une, trois notes contre une, quatre notes contre une
La figuration : tous rythmes (sonates pour dessus et basse continue).
La composition à 4 parties : les chorals de J.-S. Bach

Enseignant·e : JANIN Barnabé
Durée du cours : 2h30
Horaire du cours :11h-13h ou 14h30-17h00
Jour du cours : vendredi 
Étudiant·es concerné·es : 
Obligatoire pour les étudiant·es de DNSPM de musique ancienne. dans la limite de 
l'effectif maximum, sont acceptés, dans l'ordre : 
1) les étudiant·es Erasmus en DNSPM de musique ancienne 
2) les étudiant·es de Culture musicale 
3) Les étudiant·es en, Master de musique ancienne 
4) les autres étudiant·es

 
Objectifs  : étude du langage musical de la période baroque (1600-1750), au travers des
pratiques de composition écrite, improvisation et lecture des sources. 
L’objectif de ce cours est de donner aux étudiant·es, dans le domaine du langage musical, les
connaissances et les savoir-faire nécessaires à l’interprétation, l’arrangement et la lecture
critique de musique baroque.

 
Programme de l’année 2022/2023: 
Semestre 1 : XVIIe siècle 

 
Semestre 2 : XVIIIe siècle

Organisation générale du cours :
cours collectif hebdomadaire de 2 h, période de 2 semestres consécutifs.

 
Modalités de validation : 
contrôle continu (travaux écrits

Ars musica Baroque



Les airs de cour de M. Lambert (1660, 1689). Écriture à 1 et 2 dessus sur basse
continue ;
La musique française pour clavecin dans la 2nde moitié du XVIIe siècle (Lebègue,
d’Anglebert…). Écriture pour clavier ;
Les sonates en trio : de M. Marais à A. Corelli.

La composition à 4 parties : les chorals de J.-S. Bach ;
Les variations de choral pour orgue au XVIIIe siècle (T. Albinoni, J. G. Walther, G.
Böhm, J.-S. Bach).

 Étudiant·es concerné·es : 

Tout·es les étudiant·es ayant suivi le cours "Ars musica Baroque 1", ou un équivalent (à
voir avec l'enseignant)

Objectifs : étude du langage musical de la Renaissance (XVe et XVIe siècle), au travers
des pratiques de composition écrite, improvisation et lecture des sources. L’objectif de ce
cours est de donner aux étudiant·es, dans le domaine du langage musical, les
connaissances et les savoir-faire nécessaires à l’interprétation, l’arrangement et la lecture
critique de musique de la Renaissance.

Programme de l’année 2022/2023: Le cours consiste en sessions thématiques de 4 à 8
semaines, portant sur une partie du répertoire ou sur un point théorique. Les thèmes
abordés sont choisis dans la liste suivante :

1er semestre : XVIIe siècle

2nd semestre : XVIIIe siècle

Organisation générale du cours :

29 cours sur l'année universitaire. Planning établi en fonction des activités de la 
Délégation Musique ancienne.

Ce cours peut être suivi :
- comme dominante sur 2 années consécutives
- comme auxiliaire sur une seule année

Modalités de validation : assiduité au cours

Enseignant·e : JANIN Barnabé 
Durée du cours : 2h00
Horaire du cours :9h-11h
Jour du cours : vendredi 

Ars musica Baroque 2



Programme de l’année 2022/2023: Grammaire et pratique des musiques médiévales
(IXe au XIVe siècles)

A – Lecture sur les sources : Découvrir et apprendre à lire et chanter sur fac-similé, savoir
déchiffrer et transcrire les principales notations musicales entre 900 et 1370 : connaître
les ajouts usuels praticables selon les époques (musicaficta). Contenus : Techniques de
lecture (figures de notes et mesures, solmisation) des répertoires de St Martial de
Limoges, École Notre Dame, Motets du 13è siècle, notation franconienne.

B – Polyphonies improvisées : Savoir improviser vocalement à une et deux voix à partir
d'un texte ou d'une monodie profane ou liturgique et dans différentes grammaires
médiévales. Contenus : monodie grégorienne, organum guidonnien, organum contraire,
organum de l’école Notre Dame.

C – Contrepoint médiéval : Former l’oreille musicale par l’écriture, l’analyse, le chant et
limitation stylistique. Acquérir des compétences grammaticales et stylistiques
conduisant à une compréhension de la structure musicale et une interprétation
éclairée des répertoires entre 1150 et 1300, notamment en matière de composition ou
de restauration de partie manquante (analyse d’oeuvres et de traités).

 
Organisation générale du cours :
cours collectif

Modalités de validation : 
contrôle continu, assiduité et évaluation orale et écrite à la fin de chaque semestre 

Enseignant·e : PICAZOS Raphaël

Durée du cours : 3h
Horaire du cours : 10h-13h
Jour du cours : mercredi 
Étudiant·es concerné·es : 
DNSPM MASTER 

Objectifs  : Éprouver les techniques d'apprentissage, d'improvisation, de lecture et
d'écriture de la musique(solmisation, notation, contrepoint), telles que nous les livrent les
traités de l'Ars musica, afin de redécouvrir une pratique musicale correspondant à la
formation de musiciens du Moyen-Âge, permettant d'envisager l'interprétation de la
musique polyphonique (principalement du XIIe au XIVe siècle) de façon pertinente,
critique et différenciée.

Ars musica Moyen âge-Niveau 1 Ars musica Moyen âge - Niveau 1

Ouvert aux Erasmus 



ARS MUSICA Moyen âge niveau 2 (L2 et +) : 3 ateliers pratiques pour découvrir 3 aspects de la
musique du 14e siècle :

1. Guillaume de Machaut et l'Ars Nova (ms. D'Apt etc.);
2. L'ars nova italienne (Trecento), introduction à la diminution;
3. Initiation à l'Ars subtilior (Codex Chypre, de Chantilly, Oxford et Modène);
On chante et étudie uniquement sur les sources (facsimilé de manuscrits) et traités d'époque
traduits.

ARS MUSICA Moyen âge niveau 3 (L3 et +) :
Réalisation d'une étude thématique au choix de l'étudiant·e afin de réaliser un 
programme de concert (ou des éléments de programme) documenté pouvant être mis en œuvre
professionnellement (musique composée entre 1000 et 1500) : méthodologie de recherche,
comparaison des sources, traduction des textes, établissement des transcriptions
diplomatiques, etc.

Organisation générale du cours :
ARS MUSICA Moyen âge niveau 2 (L2 et +) :1 cours hebdomadaire de 2H (mercredi de 
16H à 18H). 

Conseillé aux étudiant·es ayant suivi l'année d'Ars musica Moyen âge niveau 1.

Ouvert aux étudiant·es ayant suivi l'année d'Ars musica Moyen âge niveau 2 ou possédant
déjà les bases du solfège ancien.
ARS MUSICA Moyen âge niveau 3 (L3 et +) :
1 cours/mensuel individuel (mercredi 10H) plus quelques rendez-vous selon le besoin.

Modalités de validation : 
Évaluation 1er semestre : note de contrôle continu ;
Évaluation 2e semestre : présentation du dossier personnel (travaux réalisés durant l'année)
et interprétation en petit ensemble de quelques pièces choisies (env. 30' de musique).

Enseignant·e : PICAZOS Raphaël 

Durée du cours : 2h

Horaire du cours : Jeudi 14h-18h

Étudiant·es concerné·es : 
DNSPM MASTER 

Programme de l’année 2022/2023: 

Ars musica Moyen âge - Niveau 2 

Ouvert aux Erasmus 



Objectifs : étude du langage musical de la Renaissance (XVe et XVIe siècle), au travers des
pratiques de composition écrite, improvisation et lecture des sources. L’objectif de ce cours est
de donner aux étudiant·es, dans le domaine du langage musical, les connaissances et les savoir-
faire nécessaires à l’interprétation, l’arrangement et la lecture critique de musique de la
Renaissance.

Programme de l’année 2022/2023: étude du langage musical de la Renaissance (XVe et 
XVIe siècle), au travers des pratiques de composition écrite, improvisation et lecture des 
sources. L’objectif de ce cours est de donner aux étudiant·es, dans le domaine du langage
musical, les connaissances et les savoir-faire nécessaires à l’interprétation, l’arrangement 
et la lecture critique de musique de la Renaissance.

Organisation générale du cours :
29 cours sur l'année universitaire. Planning établi en fonction des activités du 
département.

Modalités de validation : 
assiduité au cours
contrôle continu (travaux écrits)

examen "live" de fin de semestre

Enseignant·e : JANIN Barnabé

Durée du cours : 2h30

Horaire du cours : 14h-16h30 ou 16h30- 19h
 
Jour du cours : Jeudi 

Étudiant·es concerné·es : 
Enseignement obligatoire pour les étudiant·es de DNSPM de musique ancienne. dans la 
limite de l'effectif maximum, sont acceptés, dans l'ordre : 

1) les étudiant·es Erasmus en DNSPM de musique ancienne
 2) les étudiant·es de Culture musicale 
3) Les étudiant·es en Master de musique ancienne 
4) les autres étudiant·es

Ars musica Renaissance
niveau 1 

Ouvert aux Erasmus 



le faux-bourdon (hymnes, carols)
les pièces pour cantus, ténor et contraténor (chansons, motets, etc.). Règles générales du
contrepoint à 3 voix
lecture des sources :
lecture et transcriptions de manuscrits du XVe siècle (Canonici 213, Trento, Escorial, etc.),
appuyées sur l’étude des points suivants :
la notation mensuelle (signes de mesure, tactus, figures, ligatures, tempus, prolation,
coloration)
la solmisation, la musicaficta et les usages d’ajouts d’altérations.
les modes (définition, classification)

Le contrepoint à 3 voix au XVe siècle :

legymel
les pièces pour ténor et cantus (chansons à 2 voix). 
Règles générales du contrepoint à 2 voix

Enseignant·e : JANIN Barnabé

Durée du cours : 2h00

Horaire du cours :11h-13h

Jour du cours : Jeudi 

Objectifs : étude du langage musical de la Renaissance (XVe et XVIe siècle), au travers des
pratiques de composition écrite, improvisation et lecture des sources. L’objectif de ce cours est
de donner aux étudiant·es, dans le domaine du langage musical, les connaissances et les savoir-
faire nécessaires à l’interprétation, l’arrangement et la lecture critique de musique de la
Renaissance.

Programme de l’année 2022/2023: 
Semestre 1 : XVe siècle
Le contrepoint à 2 voix au XVe siècle :

Ars musica Renaissance
niveau 2 

Ouvert aux Erasmus 

les canons
•es imitations
règles générales du contrepoint à 2 voix au XVIe siècle. Étude des bicinia.
le contrepoint à 4 voix au XVIe siècle :
le contrepoint simple : règles pour l’improvisation, règles pour la composition.
lecture sur les sources: lecture et transcriptions de sources imprimées du 16è siècle
(Petrucci, Susato, etc.), appuyées sur l’étude des points suivants :
la notation mensuelle (signes de mesure, tactus, figures, ligatures, tempus, prolation,
coloration)
la solmisation, la musicaficta et les usages d’ajouts d’altérations.
les modes (définition, classification)

Semestre 2: XVIe siècle

Le contrepoint à 2 voix au XVIe siècle :

Organisation générale du cours :
Le cours est collectif avec quelques séances individuelles.

Modalités de validation : 
assiduité / travaux écrits de contrôle continu / examen oral de fin de semestre



Enseignant·e :  Martial MORAND

Durée du cours : 30 min

Horaire du cours : 8h30-16h.
(Cours individuels)
 
Jour du cours : Vendredi
 
Étudiant·es concerné·es : 
L2 musique ancienne

Objectifs : Comprendre par la pratique le langage musical baroque, du début du XVIIe 
siècle encore marqué par le contrepoint, aux théories harmoniques de Rameau. 
On se donne ainsi le moyen d'identifier les particularités d'une œuvre musicale, les 
intentions du compositeur, afin d'élaborer son interprétation personnelle sur des bases 
objectives.

Programme de l’année 2022/2023: 

1er semestre : le style français du XVIIIe siècle et la pensée harmonique de Rameau.

2ème semestre : le répertoire du XVIIe siècle, héritier de la pensée contrapuntique. 
Ce programme de travail est modifiable en fonction des pré-acquis de chaque étudiant·e
 
Organisation générale du cours :
cours individuels de 30 minutes

Modalités de validation : 
Chaque semestre est validé par une note de contrôle continu. 
Ce contrôle continu est complété par un examen semestriel où l'étudiant doit
accompagner une voix ou un instrument

Basse- continue complémentaire 



Enseignant·e : DELAFOSSE Anne

Étudiant·es concerné·es : 
DNSPM 3 – master musique ancienne / en optionnelle pour les autres étudiants si pré-
requis en Ars Musica

Objectifs : initiation à l’art de la rhétorique musical

Programme de l’année 2022/2023: 
L’historique et les principes de bases de la rhétorique sont vus en cours hebdomadaire.
Les séminaires sont le lieu de l’analyse et de la mise en pratique musicale

 
Organisation générale du cours :
1h hebdomadaire + séminaires ponctuels

Modalités de validation : 
contrôle continu

Discours musical 



Enseignant·e : SIMAS FREIRE Tiago

Durée du cours : 2h

Horaire du cours : mardi15h30 - 17h30
 
Étudiant·es concerné·es : 
Obligatoire pour tous les étudiant·es du département de musique ancienne en
DNSPM1 - DNSPM2. Ouvert pour tous les étudiant·es du CNSMDL, dans la
limite des places disponibles.

Objectifs : Étude de sources documentaires et musicales entre 1650 et 1800,
visant l’identification, l’analyse et la mise en pratique des divers éléments
stylistiques de l’ornementation, primordiales pour la reconstruction d’un
discours musical complet et historiquement vraisemblable.

Programme de l’année 2022/2023: 
La France 1660-1730
L’Allemagne vers 1700
L’Italie au XVIIIe s.
Haendel et l’Angleterre dans la 1ère moitié du XVIIIe s.
L’Allemagne dans la 1ère moitié du XVIIIe s.
La France vers 1750
L’Allemagne dans la 2e moitié du XVIIIe s.

Organisation générale du cours :
2 semestres, 2 heures hebdomadaires

Modalités de validation : 
Contrôle continu. Ce dernier comporte des travaux écrits, des exercices
pratiques en cours, un examen final et l’assiduité aux cours.

Histoire de l'ornementation Baroque (1650-1800) 



Enseignant·e :  SIMAS FREIRE Tiago

Durée du cours : 30 min. 

Horaire du cours :à définir entre l'enseignant et l'étudiant·e
 
Jour du cours : à définir entre l'enseignant et l'étudiant·e
 
Étudiant·es concerné·es : MASTER 

Objectifs : Étude approfondi d'une sélection de sources documentaires et musicales entre
1650 et 1800, visant l’identification, l’analyse et la mise en pratique des divers éléments 
stylistiques de l’ornementation, primordiales pour la reconstruction d’un discours musical 
complet et historiquement vraisemblable.

Programme de l’année 2022/2023: à définir avec l'étudiant·e

Organisation générale du cours :
Travaux en autonomie avec RDV réguliers à définir avec l'étudiant·e
Modalités de validation : 
Travaux écrits et pratiques avec rendu devant la classe de niv.1.

Histoire de l'ornementation Baroque (1650-1800) 
niveau 2



Enseignant·e : SIMAS FREIRE Tiago

Durée du cours : 2h

Horaire du cours :11h15-13h15
 
Jour du cours : mardi
 
Étudiant·es concerné·es : 
Obligatoire pour tous les étudiant·es du département de musique ancienne en DNSPM1 - 
DNSPM2.
Ouvert pour tous les étudiant·es du CNSMDL, dans la limite des places disponibles.
Objectifs : Étude de sources documentaires et musicales entre 1450 et 1650, visant 
l’identification, l’analyse et la mise en pratique des divers éléments stylistiques de 
l’ornementation, primordiales pour la reconstruction d’un discours musical complet et 
historiquement vraisemblable.
Programme de l’année 2022/2023: La fin du Moyen Age
Les principes de la diminution
L’Italie aux XVIe et XVIIe s.
La Péninsule Ibérique aux XVIe et XVIIe s.
L’Angleterre au XVIIe siècle
L’héritage italien en Allemagne au XVIIe s.
La France dans la 1ère moitié du XVIIe s.

Organisation générale du cours :
DNSPM1 : 2 semestres, 2 heures hebdomadaires
Modalités de validation : 
Contrôle continu. Ce dernier comporte des travaux écrits, des exercices pratiques en
cours, un examen final et l’assiduité aux cours.

Histoire de l'ornementation Renaissance (1450-1650) 



Durée du cours : 30 min

Horaire du cours :à définir entre l'enseignant et l'étudiant·e
 
Jour du cours : à définir entre l'enseignant et l'étudiant·e
 
Étudiant·es concerné·es : 
MASTER 
Objectifs : Étude approfondi d'une sélection de sources documentaires et musicales entre
1450 et 1650, visant l’identification, l’analyse et la mise en pratique des divers éléments 
stylistiques de l’ornementation, primordiales pour la reconstruction d’un discours musical 
complet et historiquement vraisemblable.
Programme de l’année 2022/2023: à définir entre l'enseignant et l'étudiant·e

Organisation générale du cours :
Travaux en autonomnie, avec des rdv établis entre l'enseignant et l'étudiant·e
Modalités de validation : 
Travaux écrits et pratiques avec rendu devant la classe de niv.1.

Histoire de l'ornementation Renaissance  (1450-1650) 
 Niveau 2 

Enseignant·e : SIMAS FREIRE Tiago



Jours du cours  : Vendredi 30 Septembre 2022,  7, 14 Octobre,  6, 13 Janvier 2023, 24
Février, 3, 10 Mars, 5, 12, 26 Mai
 
Objectifs : Faire comprendre aux étudiant·es le rapport entre musique et danse pour 
mieux interpréter les musiques de danse.

Programme de l’année 2022/2023: Danse renaissance française et danse baroque 
française
Organisation générale du cours :
10h-11h accord de l’instrument
11h-13h 1er groupe : ouvert aux étudiant·es de 1ere année 

14h-16h 2ème groupe : ouvert à tous ceux qui souhaitent danser et approfondir les bases 
acquises en 1ere année
16h-18h enregistrement vidéo

Modalités de validation : 
Contrôle continu

Enseignant·e : BLANC Annabelle 

Durée du cours : 2h

Horaire du cours :

11h-13h - niveau 1

14h-16h - niveau 2
 

Musique pour la danse



Pratique Vocale Baroque niveau 1 et 2 

Enseignant·e : DELAFOSSE Anne

Durée du cours : 1h

Horaire du cours :10h-11h

Jour du cours : vendredi

Étudiant·es concerné·es : 
Niveau 1 : instrumentistes DNSPM3 musique ancienne, ouvert aux autres étudiant·es
(optionnelle).
Niveau 2 : master (approfondissement)

Objectifs :Chanter, c’est mettre en vibration, grâce au larynx, de l’air contenu dans nos
poumons et enrichir cette vibration d’harmoniques qui lui donnent un timbre. 
L’ «instrument » vocal, c’est l’appareil phonatoire, celui-là même qui sert à la parole. A
partir de ce constat : quiconque parle, peut chanter ! La qualité du chant dépendra, 
comme pour l’instrument, de l’acquisition d’une agilité musculaire et squelettique ainsi
que de l’oreille, de la culture et de l’imaginaire musical propre à chacun. Cette matière «
Pratique Vocale » poursuit deux objectifs :
-acquérir un certain nombre de gestes et une mobilité de base qui permettent d’être 
plus à l’aise avec sa voix, pour chanter et aussi tout simplement pour s’exprimer,
-permettre aux instrumentistes d’appréhender par la pratique les répertoires vocaux 
du Baroque.

Contenu : les séances sont conçues pour permettre à chacun d’apprendre à partir de sa
propre expérience, quel que soit son niveau au départ. Elles combinent des éléments de «
technique vocale » auxquels s’ajoute la pratique du répertoire.
Cette pratique est organisée en parallèle des cours d’Ars Musica.
 

Programme de l’année 2022/2023: 

Semestre 1 : XVIIe siècle
Semestre 2 : XVIIIe siècle

Organisation générale du cours :
cours collectif et pratique

Modalités de validation : 

1er semestre par contrôle continu

2nd semestre examen pour vérifier l’acquisition de 3 compétences :
 1/ chanter seul - 
2/ pouvoir donner des indications de technique vocale 
 3/ jouer colla parte.



Enseignant·e : DELAFOSSE Anne

Durée du cours : 1h

Horaire du cours :9h45-10h45

Jour du cours : mercredi
 
Étudiant·es concerné·es : 
Ouvert aux Erasmus Etudiants concernés :
Niveau 1 : instrumentistes DNSPM1 musique ancienne, ouvert aux autres étudiant·es 
(optionnelle).
Niveau 2 : master (approfondissement

Objectifs : Chanter, c’est mettre en vibration, grâce au larynx, de l’air contenu dans nos 
poumons et enrichir cette vibration d’harmoniques qui lui donnent un timbre. L’ « 
instrument » vocal, c’est l’appareil phonatoire, celui-là même qui sert à la parole. A partir 
de ce constat : quiconque parle, peut chanter ! La qualité du chant dépendra, comme pour
l’instrument, de l’acquisition d’une agilité musculaire et squelettique ainsi que de l’oreille, 
de la culture et de l’imaginaire musical propre à chacun.
Cette matière « Pratique Vocale » poursuit deux objectifs :
acquérir un certain nombre de gestes et une mobilité de base qui permettent d’être 
plus à l’aise avec sa voix, pour chanter et aussi tout simplement pour s’exprimer,
-permettre aux instrumentistes d’appréhender par la pratique les répertoires vocaux 
du Moyen- Age.
Contenu : les séances sont conçues pour permettre à chacun d’apprendre à partir de sa
propre expérience, quel que soit son niveau au départ. Elles combinent des éléments de «
technique vocale » auxquels s’ajoute la pratique du répertoire.
Cette pratique est organisée en parallèle des cours d’Ars Musica.

Pratique Vocale Moyen-Age niveau 1 et 2 

Programme de l’année 2022/2023: Programme de l’année :
Semestre 1 : grégorien (Xe-XIe siècle).
Semestre 2 : répertoire Notre Dame (XIIe-XIIIe siècle) et Ars Nova (XIVe siècle).
Organisation générale du cours :
cours collectif et pratique
Modalités de validation : 
chanter seul :

Semestre 1 : 1 pièce grégorienne 

Semestre 2 : 1 motet du XIIIe s.



Enseignant·e : DELAFOSSE Anne

Durée du cours : 1h

Horaire du cours :13h-14h
 
Jour du cours : jeudi
 
Étudiant·es concerné·es : 
Niveau 1 : instrumentistes DNSPM2 musique ancienne, ouvert aux autres étudiant·es 
(optionnelle).
Niveau 2 : master (approfondissement
Objectifs : Chanter, c’est mettre en vibration, grâce au larynx, de l’air contenu dans nos 
poumons et enrichir cette vibration d’harmoniques qui lui donnent un timbre. L’ « 
instrument » vocal, c’est l’appareil phonatoire, celui-là même qui sert à la parole. A partir 
de ce constat : quiconque parle, peut chanter ! La qualité du chant dépendra, comme pour
l’instrument, de l’acquisition d’une agilité musculaire et squelettique ainsi que de l’oreille, 
de la culture et de l’imaginaire musical propre à chacun.
Cette matière « Pratique Vocale » poursuit deux objectifs :
-acquérir un certain nombre de gestes et une mobilité de base qui permettent d’être plus à
l’aise avec sa voix, pour chanter et aussi tout simplement pour s’exprimer,

Pratique vocale Renaissance niveau 1 et 2 

- permettre aux instrumentistes d’appréhender par la pratique les répertoires vocaux de la
Renaissance.
Contenu : les séances sont conçues pour permettre à chacun d’apprendre à partir de sa
propre expérience, quel que soit son niveau au départ. Elles combinent des éléments de «
technique vocale » auxquels s’ajoute la pratique du répertoire.
Cette pratique est organisée en parallèle des cours d’Ars Musica.

Programme de l’année 2022/2023: Semestre 1 : XVe siècle
Semestre 2 : XVIe siècle
Organisation générale du cours :
cours collectif et pratique.
Modalités de validation : 
chanter en 1 voix / une pièce par semestre



Enseignant·e : DELAFOSSE Anne

Durée du cours : 1h

Horaire du cours :9h-10h

Jour du cours : vendredi
 
Objectifs : Découverte des différents répertoires vocaux et de leurs aspects  stylistiques
du Moyen-Age de la Renaissance et du 17e siècle 

 
Programme de l’année 2022/2023: 
Semestre 1: histoire d'une texture polyphonique
Semestre 2 : Chanter la parole

Organisation générale du cours :
Cours collectifs et pratique

Modalités de validation :
à chaque semestre 1 : questionnaire stylistique / 
à chaque semestre 2 : chanter une psalmodie. 

En fin de DNSPM 3 pour les chefs de chœur : diriger un chant grégorien.

Répertoires Anciens 



Enseignant·e : VINAY Anne-Catherine

Durée du cours : 1h

Horaire du cours :
Mercredi 10h-19h
Jeudi 10h-19h
 
Jour du cours : Mercredi et jeudi
 
Étudiant·es concerné·es : 
Tous les étudiant·es DNSPM MASTER 
Objectifs : Cours hebdomadaire obligatoire pour les étudiant·es de la classe de chant 
musique ancienne.
Interprétation du répertoire vocal des 17ème et 18ème siècles , les différents styles, les 
langues, l’ ornementation, les rôles etc…
Programme de l’année 2022/2023: Nous aborderons les répertoires profanes et sacrés 
tels que les airs de cour, les luth songs, les petits motets, les masks anglais, les 
madrigaux italiens à voix seule, les cantates françaises, les rôles d’opéra français, le 
répertoire baroque allemand etc…
Organisation générale du cours :
Cours hebdomadaires individuels d’une heure s’adressant aux étudiant·es de chant MA 
en Licence et Master pendant toute leur scolarité.

Modalités de validation : 
Assiduité, contrôle continue en collaboration avec les professeurs de chant musique
ancienne et de musique d’ensemble

Chef de chant Musique Ancienne 



DISCIPLINES SPÉCIFIQUES 
VOIX ET DIRECTION DE CHOEUR



Enseignant·e : VINAY Anne-Catherine

Durée du cours : 45 min

Horaire du cours :

Mercredi 10h-19h
Jeudi 10h-19h
 
Jour du cours : Mercredi et jeudi
 
Étudiant·es concerné·es : 
Tous les étudiant·es DNSPM MASTER 

Objectifs : Pour les étudiant·es chanteurs généralistes primo arrivants, un semestre 
obligatoire ( S1 ou S2 ) pendant leur première année de présence (L1). Cette première 
approche du répertoire baroque des 17ème et 18ème permettra de découvrir les

différents
styles de musique vocale sacré et profane.
Ce cours devient une option au choix à l’issu du premier semestre obligatoire, cela permet
d’approfondir le travail stylistique, l’ornementation, la déclamation, les différents rôles…
Programme de l’année 2022/2023: Nous aborderons les répertoires profanes et sacrés 
tels que les airs de cour, les luth songs, les petits motets, les masks anglais, les 
madrigaux italiens à voix seule, les cantates françaises, les rôles d'opéra français, le 
répertoire baroque allemand etc...
Organisation générale du cours :
Cours individuel hebdomadaire de 3/4 d’heure pour les étudiant·es de chant Généralistes 
en licence et/ou en Master.

Modalités de validation : 
Assiduité et connaissance du style.

Musique Ancienne avec cheffe de chant 



Durée du cours : 1h

Horaire du cours :Mardis 
14h-15h
15h-16h
16h-17h
 
Jour du cours : mardis
 
Étudiant·es concerné·es : 
DNSPM MASTER chanteurs et chefs choeur à partir de 2e année

Objectifs : 
Prise de conscience du corps par la pensée, le mouvement et le touché du professeur 
Apprendre à reconnaître les réponses habituelles
Notion du non-faire et de l'inhibition proposé par la technique de F.M. Alexander
Notion de Direction en Alexander
Fonctionnement bio-mécanique avec l'étude de planches anatomiques et des 
expérimentations de mouvement.

Programme de l’année 2022/2023: La Technique Alexander:
- Est une méthode de réintégration du corps par la pensée, qui nous apprend a nous 
libérer de nos tensions inutiles.
- Une éducation personnelle pour une plus grande conscience de nos actes, de notre 
façon de faire et d’être, dans le respect des mécanismes de l’équilibre, du soutien et de la 
respiration.
Organisation générale du cours :
idem 21-22
3 cours d'une heure avec un petit groupe de 5 étudiant·es par heure

Modalités de validation : 
contrôle continue par la présence au cours

Enseignant·e : Eulalia Sagara

Travail Corporel-technique ALEXANDER 



Durée du cours : 1h

Horaire du cours :Mardis 
14h-15h
15h-16h
16h-17h
 
Jour du cours : mardis
 
Étudiant·es concerné·es : 
DNSPM MASTER chanteurs et chefs choeur à partir de 2emme année

Objectifs : 
Prise de conscience du corps par la pensée, le mouvement et le touché du professeur 
Apprendre à reconnaître les réponses habituelles
Notion du non-faire et de l'inhibition proposé par la technique de F.M. Alexander
Notion de Direction en Alexander
Fonctionnement bio-mécanique avec l'étude de planches anatomiques et des 
expérimentations de mouvement.

Programme de l’année 2022/2023: La Technique Alexander:
- Est une méthode de réintégration du corps par la pensée, qui nous apprend a nous 
libérer de nos tensions inutiles.
- Une éducation personnelle pour une plus grande conscience de nos actes, de notre 
façon de faire et d’être, dans le respect des mécanismes de l’équilibre, du soutien et de la 
respiration.
Organisation générale du cours :
idem 21-22
3 cours d'une heure avec un petit groupe de 5 étudiant·es par heure

Modalités de validation : 
contrôle continue par la présence au cours

Travail Corporel 

Enseignant·e : Xavier Drevard

Durée du cours : 1h

Horaire du cours :
12h-13h
8h45-9h45

Animation ou co-animation d’une séquence de présentation d’un cas mettant en lien
une difficulté technique avec une recherche de solution biomécanique. En cours
d’année. 30mn suivi d’une discussion.

OU

Animation ou co-animation d’un cours de RCG-M avec explication des choix opérés par
l’étudiant concernant les exercices et les modules qui seront mobilisés au cours de la
séquence. En cours d’année. 30mn suivi d’une discussion.



Enseignant·e : Jean-Philippe AMY

Durée du cours : 3h

Horaire du cours :17h30-20h30
 
Jour du cours : jeudi
 
Programme de l’année 2022/2023:   Il permet également de mieux comprendre et 
maîtriser son instrument (la voix) dans une optique personnelle ou de transmission 
(pédagogie) : développer toute la tessiture, oser s'exprimer, théétraliser, interpréter un 
texte, etc. 

Ateliers, séminaires, masterclasses 



Enseignant·e : Deguy Mireille

Durée du cours : 45min

Horaire du cours :
Mardi de 14 h à 20 h
Mercredi de 9 h à 13h
 
Jour du cours : mardi et mercredi
 
Étudiant·es concerné·es : Chefs de chœurs et membres de l’ensemble vocal

Objectifs : affiner sa technique vocale pour chanter de façon souple et sans fatigue 
vocale. Elargir sa connaissance du répertoire

Programme de l’année 2022/2023: travail technique pur du corps du chanteur, du
souffle et de la pose de voix. Travail sur des morceaux de répertoire appropriés

Organisation générale du cours :
trois parties : corporelle, technique et application sur un morceau du répertoire

Modalités de validation : Note semestrielle

Technique vocale individuelle 



Enseignant·e : Jean-Philippe AMY

Durée du cours : 1h30

Horaire du cours :13H30-19H30
 
Jour du cours : lundi et mercredi
 
Étudiant·es concerné·es : étudiant·es chanteurs et chanteuses

Objectifs : Technique théâtrale.

Programme de l’année 2022/2023: A
cquérir les bases d'un travail scénique (postures, déplacements, gestes...) à travers la 
réalisation de scènes et l'improvisation.

Organisation générale du cours :
à voir avec l'enseignant.
Modalités de validation : 
SCENES LYRIQUES

Travail scénique 



DISCIPLINES SPÉCIFIQUES 
DÉPARTEMENT CULTURE



Enseignant·e : XXX

Durée du cours : XXX

Horaire du cours :XXX
 
Jour du cours : XXX
 
Étudiant·es concerné·es : XXX

Objectifs : XXX

Programme de l’année 2022/2023: XXX.

Organisation générale du cours :XXX

Modalités de validation : XXX

Théories de la pratique musicale



DISCIPLINES SPÉCIFIQUES 
CRÉATION MUSICALE



Enseignant·e : 
Martin Matalon 
Eric Dayre 
Jean Geoffroy

Durée du cours : 3h 

Horaire du cours :

Vendredi 14h - 17h 
6 cours à l'ENS - 6 cours au CNSMDL répartis sur l'année
 
Jour du cours : vendredi après-midi
 
Étudiant·es concerné·es : 
étudiant·es création musicale

Objectifs : Développer une culture de la pluridisciplinarité et permettre l’émergence de 
propositions traversant les arts. Réaliser des projets collaboratifs en mettant en évidence 
les passerelles entre les différentes entités de l’Espace Transversale de Création et ses 
partenaires académiques en France et à l’international. Favoriser les rencontres et le 
développement de réseaux d’étudiant·es entre différentes écoles d’art
Mêmes objectifs que ceux de l'année dernière sachant que la collaboration est plus 
particulièrement avec l'ENS

Programme de l’année 2022/2023: NC

Organisation générale du cours :
par sessions
Modalités de validation : 
contrôle continu - présence étudiante

ETC-Lab 



Enseignant·e : ROUX François

Durée du cours : 2h

Horaire du cours :18h-20h
 
Jour du cours : mardi
 
Étudiant·es concerné·es : 
étudiant·es en création musicale
Programme de l’année 2022/2023: 
Sujets variant chaque année selon les profils d’étudiant·es, parmi :
Principales librairies d’analyse, synthèse et resynthèse (Super-VP et CSound) ;
Rapport entre théorie et mise en œuvre pratique dans le domaine du traitement du signal ;
Solutions conceptuelles entre différents logiciels ;
Ressources de visualisation de données pour la composition ;
Interfaces diverses et suivis de « partitions ».
Exemples pratiques puisés dans les travaux d’étudiant·es
Organisation générale du cours :
Cours collectif et rdv individuels
Modalités de validation : 
contrôle continu

Informatique musicale - approndissement :
analyse-synthèse et représentations 



Stratégies de conception de patchs complexes et de patchs de concerts ;
Composition Assistée par Ordinateur (CAO) : OpenMusic, librairie Bach ;
Stratégies des portabilité et pérennité du travail avec électronique.

Enseignant·e : TADINI Michele

Durée du cours : 2h00

Horaire du cours :10h-12h

Jour du cours : jeudi
 
Étudiant·es concerné·es : étudiant·es en création musicale

Programme de l’année 2022/2023: 

Sujets variant chaque année selon les profils d’étudiant·es, parmi :

Exemples pratiques puisés dans les travaux d’étudiant·es.

Organisation générale du cours :
Cours collectif

Modalités de validation : 
contrôle continu

Informatique musicale - approndissement : 
patch de concert et composition assistée par ordinateur 



Informatique musicale introduction : 
informatique et langages de programmation 

Enseignant·e : ROUX François

Durée du cours : 2h

Horaire du cours :18h-20h
 
Jour du cours : mardi
 
Étudiant·es concerné·es : étudiant·es en création musicale

Programme de l’année 2022/2023: Notions générales d’informatique.

État des lieux de l'informatique dans le domaine musical.

Introduction aux langages de programmation.

Organisation générale du cours :
Cours collectif et rdv individuels

Modalités de validation : 
contrôle continu



Introduction à la production de musique avec l’aide de la technologie (conception d’une
œuvre électronique ou avec électronique).
Collection de patchs pour le traitement sonore. 
Stratégies et exemples de conception algorithmiques.

Enseignant·e : TADINI Michele

Durée du cours : 2h00

Horaire du cours :14h-16h30
 
Jour du cours : mercredi 

Étudiant·es concerné·es : étudiant·es en création musicale

Programme de l’année 2022/2023: 

Organisation générale du cours :
Cours collectif

Modalités de validation : 
contrôle continu

Informatique musicale / introduction
Logiciels de programmation et traitement sonore 



Informatique musicale / perfectionnement :
développement de la pratique personnelle 

Enseignant·e : ROUX François

Durée du cours : 2h

Horaire du cours :18h-20h
 
Jour du cours : mardi
 
Étudiant·es concerné·es : Etudiant·es en création musicale

Programme de l’année 2022/2023: 

Recherche et développement d’un outil personnel.
Suivi des projets

Organisation générale du cours :
Cours collectif et rdv individuels

Modalités de validation : 

contrôle continu



Enseignant·e : LAUGIER Victor

Durée du cours : 2h30

Horaire du cours :9h30-12h00

Jour du cours : lundi

Étudiant·es concerné·es : 
 
Obligatoire DNSPM1 Etudiants en composition électroacoustique, composition
instrumentale et vocale, composition mixte

Ouvert aux étudiants d'autres disciplines selon les places disponibles et après entretien
avec l'enseignant.

Objectifs : 

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.

Programme de l’année 2022/2023: 
Présentation introductive de la « chaîne du son » et mise en perspective du programme.
Le phénomène sonore : caractéristiques fondamentales.
Notions d’acoustique des salles.
Le système auditif humain : anatomie, problématiques perceptives, prévention / santé.
Perception de la localisation et systèmes de reproduction sonore.
Niveau sonore, décibels, dynamique et indicateurs de niveau.
Liaisons, interconnexions et formats analogiques et numériques.
Audionumérique (conversion, normes, horloge : enjeux perceptifs et pratiques).
Structure des consoles de mixage analogiques, numériques et logicielles.
Structure du studio complet et de sa virtualisation, la Station de Travail 
Audionumérique.
Les microphones.
Prise de son : systèmes, méthodologie et pratique.
Mixage : outils, méthodologie et pratique.
Analyse de l’image sonore, écoute critique : critères et méthodologie.

Modalités de validation : 
contrôle continu

Introduction aux techniques du son 



Enseignant·e : LAUGIER Victor

Durée du cours : 2h30

Horaire du cours :9h30-12h00

Jour du cours : mardi

Étudiant·es concerné·es : 

Obligatoire DNSPM1 Création ;
Etudiants concernés :
Etudiants en Composition pour l'image, InMics, Écriture-composition
- Ouvert aux étudiants d'autres disciplines selon les places disponibles et après entretien
avec l'enseignant.

Objectifs :
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

Programme de l’année 2022/2023: 

Présentation introductive de la « chaîne du son » et mise en perspective du programme.
Le phénomène sonore : caractéristiques fondamentales.
Notions d’acoustique des salles.
Le système auditif humain : anatomie, problématiques perceptives, prévention / santé.
Perception de la localisation et systèmes de reproduction sonore.
Niveau sonore, décibels, dynamique et indicateurs de niveau.
Liaisons, interconnexions et formats analogiques et numériques.
Audionumérique (conversion, normes, horloge : enjeux perceptifs et pratiques).
Structure des consoles de mixage analogiques, numériques et logicielles.
Structure du studio complet et de sa virtualisation, la Station de Travail Audionumérique.
Les microphones.
Prise de son : systèmes, méthodologie et pratique.
Mixage : outils, méthodologie et pratique.
Analyse de l’image sonore, écoute critique : critères et méthodologie.
Modalités de validation : 
contrôle continu

Introduction aux techniques du son 



Méthodologie de création de maquettes pour orchestre et/ou musique électronique ;
Prise en main des outils de création musicale et librairies (Kontakt, Reaktor, etc.).
Création musicale sur des supports audio-visuels dans le but d’appliquer la
connaissance 
des outils et d'encourager le développement d’une démarche artistique personnelle.

Durée du cours : 1h00

Jour du cours : lundi
 
Étudiant·es concerné·es : 
Tous les étudiant·es - ETC

3 niveaux : introduction, approfondissement, perfectionnement 

Programme de l’année 2022/2023: 

Introduction et prise en main des logiciels de production et de création (selon les groupes :
Logic, Ableton, Sibelius et ProTools).

Selon les groupes :

Organisation générale du cours :
Cours collectif

Modalités de validation : 
contrôle continu

Musique assistée par ordinateur  

Enseignant·e : COHADE Thibault



Enseignant·e : Luca ANTIGNIANI

Durée du cours : 1h30

Horaire du cours :

Mercredi 14h-15h30 - Introduction 

Mardi 14h-15h30 - Approfondissement 

Mardi et Mercredi : 10h-18h perfectionnement (rendez-vous individuel de  de 30 min)
 
Jour du cours : Mardi et mercredi  

Étudiant·es concerné·es : 
DNSPM ET MASTER en création musicale

Objectifs : maitrise de l'écriture pour orchestre

Programme de l’année 2022/2023: connaissance des instruments et des familles 
d'orchestre techniques d'orchestration
Organisation générale du cours :
cours magistraux et individuels
Modalités de validation : note de controle continu

Orchestration



Enseignant·e : MATALON Martin

Durée du cours : 3h
Horaire du cours :14h-17h
 
Jour du cours : vendredi
 
Objectifs : 
Observer à travers un séminaire de littérature comparée pourquoi et comment les
problématiques de l'écriture touchent des domaines tels que la littérature et la musique.
Donner accès à des pratiques et des modes de réflexion telles que l’étude des  interfaces
entre projets d’écriture, la poésie, l’histoire de la représentation voix-musique, du livret,
des rapports de la voix et du signe dans les domaines de l’histoire de la linguistique, de la
littérature, et dans les domaines liés à la performance. 

Apprendre l’organisation de la recherche en équipes, l’expérimentation pratique
de la conduite de projets pluridisciplinaires et multi-supports.

Programme de l’année 2022/2023: 

Participation à une classe d’écriture incluant une 
restitution mi-parcours (ENS de Lyon). Participation à des séminaires (CNSMD de Lyon).
Participation à une classe de maître organisée par le CERCC (ENS de Lyon).
Réalisation de travaux en binômes (étudiant·es de chaque établissement) restitués en fin 
d’année universitaire (CNSMD de Lyon).

Organisation générale du cours :
 Cours collectif

Modalités de validation : 
contrôle continu

Voix texte et musique de l'abstration à la narration 



PRATIQUES D'ENSEMBLE



Enseignant·e : Jean Marc Foltz / François Melville

Durée du cours : Atelier de 4h 

Horaire du cours :inscriptions en ligne (planning indiqué en début d'année)

 Étudiant·es concerné·es : obligatoire DNSPM1 + Bachelor (sauf musique ancienne) 

Objectifs : Chaque atelier est conçu comme un espace de travail et de réalisation où peut
s’établir la relation entre l’écrit et l’improvisé. Il constitue un champ illimité d’exploration
au service de  l’invention dont les applications, dans les situations de jeu comme
d’enseignement et de transmission, ouvrent de nouvelles stratégies de travail et
d’exploration instrumentale, compositionnelle pour l’ensemble des étudiants, quel que
soit le niveau de pratique et l’expérience du discours improvisé. L’atelier est conçu
comme un espace interdisciplinaire permettant des situations de jeu collectif dans des
situations de réalisation dont aucune partition ne peut rendre compte.

Programme de l’année 2022/2023: Culture et pratique de l'improvisation - initiation

Organisation générale du cours :

 cours collectif, 1 séance de 4h obligatoire par semestre (initiation)

Modalité de validation : assiduité

Atelier d'improvisation obligatoire 



Enseignant·e : Jean Marc Foltz François Melville

Durée du cours : 2H

Horaire du cours : Planning indiqué en début d'année par les enseignants
  
Étudiant·es concerné·es : Tous les étudiant·es 

Objectifs : 

Pratique approfondie de l'improvisation- Chaque atelier est conçu comme un espace de
travail  et de réalisation où peut s’établir la relation entre l’écrit et l’improvisé. Il constitue un
champ illimité d’exploration au service de l’invention dont les applications, dans les
situations de jeu comme d’enseignement et de transmission, ouvrent de nouvelles stratégies
de travail et d’exploration instrumentale, compositionnelle pour l’ensemble des étudiants,
quel que soit le niveau de pratique et l’expérience du discours improvisé. L’atelier est conçu
comme un espace interdisciplinaire permettant des situations de jeu collectif dans des
situations de réalisation dont aucune partition ne peut rendre compte. 

Programme de l’année 2022/2023: 

Pratique de l'improvisation et projets intra et hors les murs / Planning détaillé en cours
d'élaboration. 

Organisation générale du cours : 10 séances obligatoires + 1 projet

Modalités de validation : assiduité aux 10 séances et au projet

Atelier d'improvisation optionnel  

Ouvert aux Erasmus



Enseignant·e : ROBIN Emmanuel

Horaire du cours :17h-19h30
 
Jour du cours : jeudi
 
Étudiant·es concerné·es : DNSPM / Master 

Programme de l’année 2022/2023: le répertoire utilise le programme des cours de chant 
choral
Organisation générale du cours :
Un ou deux concerts, en partenariat avec d’autres classes ou en autonomie, entrent dans 
la programmation du conservatoire et sont obligatoires pour valider les semestres. 

Modalités de validation : 
contrôle continu et concert

initiation à la direction de choeur

Ouvert aux Erasmus



Enseignant·e : ROBIN Emmanuel

Durée du cours : 2h

Horaire du cours :13h30-15h30
 
Jour du cours : jeudi
 
Étudiant·es concerné·es : 

Ouvert aux étudiants de master en optionnelle

Programme de l’année 2022/2023: 

Offrir aux étudiants de première année de premier  cycle, une pratique régulière du chant
choral, l'accès à un répertoire riche et essentiel à la formation de tout musicien, ainsi qu’à
un instrument universel primordial dans l’expression personnelle et collective. 

Le cours de chant choral permet de découvrir les liens entre la pratique instrumentale et la
pratique vocale : notions de posture, d’engagement corporel, de conscience vibratoire. 

Il permet également de mieux comprendre et maîtriser son instrument (la voix) dans une 
optique personnelle ou de transmission (pédagogie) : développer toute la tessiture, oser 
s’exprimer, théâtraliser, interpréter un texte, etc. 

Organisation générale du cours :

Une première partie du cours est consacrée au travail corporel : échauffement vocal et 
corporel, travail sur le souffle et la disponibilité corporelle au son, exploration de la
tessiture. La deuxième partie du cours porte sur un travail sur partitions, de différents 
styles, en fonction des programmes. Le cours peut intégrer le travail vocal ou prendre
ponctuellement la forme d'un travail en petit effectif ou d'un travail de technique vocale
semi-individuel. Un ou deux concerts, en partenariat avec d’autres classes ou en
autonomie, entrent dans la programmation du conservatoire et sont obligatoires pour
valider les semestres. 

Modalités de validation : 
contrôle continu et concert

chant choral
choeur d'hommes 

Ouvert aux Erasmus



Enseignant·e : ROBIN Emmanuel

Durée du cours : 2h

Horaire du cours :10h-12h
 
Jour du cours : jeudi
 
Étudiant·es concerné·es : 
Tout·es les étudiant·es
Ouvert aux Erasmus 

Programme de l’année 2022/2023: Offrir aux étudiant·es de première année de premier 
cycle, une pratique régulière du chant choral, l'accès à un répertoire riche et essentiel à la 
formation de tout musicien, ainsi qu’à un instrument universel primordial dans l’expression 
personnelle et collective. 
Le cours de chant choral permet de découvrir les liens entre la pratique instrumentale et la
pratique vocale : notions de posture, d’engagement corporel, de conscience vibratoire. 
Il permet également de mieux comprendre et maîtriser son instrument (la voix) dans une 
optique personnelle ou de transmission (pédagogie) : développer toute la tessiture, oser 
s’exprimer, théâtraliser, interpréter un texte, etc. 

Organisation générale du cours :
Une première partie du cours est consacrée au travail corporel : échauffement vocal et 
corporel, travail sur le souffle et la disponibilité corporelle au son, exploration de la 
tessiture. La deuxième partie du cours porte sur un travail sur partitions, de différents 
styles, en fonction des programmes.
Le cours peut intégrer le travail vocal ou prendre ponctuellement la forme d'un travail en 
petit effectif ou d'un travail de technique vocale semi-individuel.

Un ou deux concerts, en partenariat avec d’autres classes ou en autonomie, entrent dans 
la programmation du conservatoire et sont obligatoires pour valider les semestres. 
Modalités de validation : 
contrôle continu et concert

Ouvert aux Erasmus

chant choral
choeur mixte 



Enseignant·e : NC
Durée du cours : NC

Horaire du cours : NC
 
Jour du cours : NC
 
Étudiant·es concerné·es : NC
Tous les étudiant·es 
Objectifs : NC

Programme de l’année 2022/2023: NC 

Organisation générale du cours : NC 

Modalités de validation : NC 

ensemble vocal Ensemble vocal



Enseignant·e : Jean Geoffroy

Durée du cours : 8h sous forme de sessions

Horaire du cours :En fonction des années sur une semaine divisée en deux.
 15 novembre au 21 novembre
 
Jour du cours : Sessions
 
Étudiant·es concerné·es : 
Tous les étudiant·es 

Objectifs : Mise en place d’un collectif éphémère d’étudiant·es, 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.
Programme de l’année 2022/2023: NC

Organisation générale du cours :
travaux dirigés
Modalités de validation : 
Présence au sessions et validation pour les deux semestres

Labo Scènes Actuelles (SAS) 



Etudiant·es concerné·es : DNSPM et Master 

Durée du cours : en fonction des enseignants 

Horaire des cours :

CIOCARLIE Dana  : vendredi  9h45-18h15 (1h de cours) 
KRAWCZYK Franck : Lundi 13h-21h /  Mardi: 8h-12h (1h de cours)
MARKOVITCH Yovan:  Lundi 14h-20h / Mardi 9h-15h (1h de cours) 
MENOZZI Sergio: selon les disponibilités des étudiant·es (1h30 de cours)
SULEM Agnès : Mercredi: 9 - 21h / Jeudi : 8h - 17h (1h30 de cours)
CARLIER Cédric : jeudi 9h-18h / vendredi 9h-18h - étudiant·es contrebassites (1h de cours) 

Modalités de validation : 

Chaque œuvre travaillée est évaluée par les enseignants, en fonction de la qualité du travail

effectué et de la prestation finale (note sur 20).

Pour les disciplines contrebasse, harpe, percussions, orgue (2 projets de musique de

chambre en DNSPM3), musique ancienne, chant, la musique de chambre est organisée

et notée par le professeur de discipline principale ou le responsable délégué. 

 Pour les autres étudiants·es, elle est organisée par le département de musique de chambre

(reponsable délégué Fabrice Bihan, coordination  / Virginie Brunet SPP). 

L’ensemble des informations sur le fonctionnement de cette discipline au sein du

département de Musique de chambre, son évaluation, les concerts, l’initiation à la médiation

et les Journées de la musique de chambre, sont détaillées dans le LIVRET DES PRATIQUES

D’ENSEMBLE accessible en ligne sur le Sharepoint étudiants

Musique de chambre 



CULTURE PROFESSIONNELLE



Enseignant·e :  LOUIS MOREAU Valérie

Durée du cours : 2h

Horaire du cours : Pendant les semaines banalisées
 
Jour du cours : 1 cours (proposé 4 fois) / semestre (pendant la semaine banalisée)
 
Étudiant·es concerné·es : OBLIGATOIRE  DNSPM1

Objectifs :
 - amorcer une réflexion distanciée sur l'acte d'enseigner/d'apprendre
- découvrir quelques notions fondamentales en pédagogie
- s'informer sur les formations à l'enseignement possibles au sein du CNSMD et sur les 
conditions d'accès

Programme de l’année 2022/2023: Le titre est proposé au moment de l'élaboration du 
planning de la semaine banalisée. Il peut varier d'une année sur l'autre.

Organisation générale du cours :
1 séance par semestre pour les étudiant·es en DNSPM1, organisée sous forme d'atelier 
dialogué, à partir de ressources diverses (vidéo, texte, ...). 
Alternance des modalités pédagogiques : expression des étudiant·es, exposé de 
l'enseignante, réflexion collective et travail sur des sources.

Modalités de validation : assiduité 

Séminaire de sensibilisation à la pédagogie 



Enseignant·e : BENAILLY Jean-Jacques

Durée du cours : 40 min

Horaire du cours :
mercredi 11H -13H
jeudi 15H30/17H30

jeudi 17h-19h : étudiants en M1 Culture uniquement 
 
Jour du cours : mercredi ou jeudi
 
Étudiant·es concerné·es : Master 1

Semestre 2 (étudiants disciplines modernes sauf exception en fonction du sujet de 
mémoire)
Objectifs : Acquérir une méthodologie de la recherche approfondie.

Programme de l’année 2022/2023: 

Définir l'objet de la recherche, la problématique, les types de travaux (étude de cas, protocole
expérimental, étude statistique…), la formulation des hypothèses, la stratégie de recherche, la
définition des mots-clés, les variables et les  indicateurs, la revue de littérature, la recherche
bibliographique approfondie dans les différentes sources primaires, secondaires, évaluation des
sources, les bases numériques  etc., la fiche de lecture, la structure des mémoires, les différents
types de documents, les différents types d’entretiens, la présentation des résultats, l’évaluation
de la recherche, la rédaction, les citations, les normes, la soutenance. 

Organisation générale du cours :
cours collectif

Modalités de validation : réaliser un entretien méthodologique ( pour les M1 culture) 

Méthodologie appliquée à un objet de recherche



Intervenant·es extérieur·es

Durée : Conférences thématiques – 2h

Étudiant·es concerné·es : Obligatoire - DNSPM2, DNSPM3 - Bachelor 2 et 3 et Master

Objectifs : Informer et sensibiliser aux différents aspects de la vie professionnelle du

musicien : droit, communication, intermittence, projets artistiques, techniques de prises

de son, etc., en vue de préparer les étudiants à leur insertion professionnelle dès la

sortie du CNSMDL.

Programme de l’année : à définir / diffusion par le service SPP 

Modalités de validation : Assiduité et présence

Aspects Pratiques du Métier (APM) 



LANGUES



Enseignant·e : ALIPERTA Giuseppina

Durée du cours : 1h30

Horaire du cours :1

Mercredi 10h-11h30 - niveau débutant

Mercredi 11h30-13h - niveau pré-intermédiaire

Mercredi 16h-17h30 : niveau avancé
 
Jour du cours : mercredi
 
Étudiant·es concerné·es : tous cursus 

Programme de l’année 2022/2023: 

niveau débutant : Formation à la grammaire, prononciation,et à  l'expression écrite et

orale - Livre Espresso 1

niveau pré-intermédiaire : Approfondissement des structures grammaticales et travail

sur l'expression orale. Prononciation et traduction - Livre Espresso 2 / niveau avancé :

Fluidité de la langue. Travail approfondi sur articles et textes en rapport avec la musique

Organisation générale du cours :
Cours collectif
Modalités de validation : 
Epreuve orale à la fin de chaque trimestre

Italien



Enseignant·e : Gudrun MARGOTTON

Durée du cours : 1h30

Horaire du cours :

Vendredi 11h-12h30 - niveau débutant 
Vendredi 14h30-16h: niveau pré-intermédiaire 1
Vendredi 9h30 - 11h : niveau intermédiaire A2 
Samedi 13h-14h30 : niveau avancé B1 
 
Objectifs : 
Perspective Erasmus en Allemagne : permettre aux étudiant·es d’acquérir ou d’améliorer
leurs compétences surtout pour la compréhension et l’expression orale

Etudiant·es concerné·es :tous cursus 

Programme de l’année 2022/2023: 

Niveau débutant : Travail de phonétique (chant), compréhension écrite (lecture de
textes, y compris de poèmes et de textes littéraires), expression écrite. Acquisition des
bases grammaticales, lexicales de la langue de base.
Niveau pré-intermédiaire A1 : Obtention du niveau A1, renforcement des bases.
Travail de phonétique (chant), compréhension écrite (lecture de textes, y compris de 
poèmes et de textes littéraires), expression écrite
Niveau intermédiaire A2 : lecture d’un livre (y compris classiques, adaptés au niveau A2)
: à partir de cette lecture, travail des 4 compétences, lien avec l’univers  musical,
utilisation d’extraits de films en rapport avec les œuvres étudiées. 
Niveau avancé B1 : Travail de phonétique (chant), compréhension écrite (lecture de
textes, y compris de poèmes et de textes littéraires), expression écrite. 
niveau B1, lecture de textes (le plus souvent liés à la 
musique) dans la version originale, approfondissement des 4 compétences et de la 
maîtrise grammaticale, utilisation d’extraits de films en rapport avec les œuvres étudiées. 
Travail de phonétique (chant), compréhension écrite (lecture de textes, y compris de 
poèmes et de textes littéraires), expression écrite

Organisation générale du cours :
Les cours se déroulent, dès le niveau 1, entièrement en allemand. Répartition dans 
chaque cours du travail dans chacune des compétences, (écrit : devoirs à la maison). 
Alternativement travail individuel, à deux ou en groupes.

Modalités de validation : 
Par semestre : 1 contrôle continu à la maison + 1 examen final sur table

Allemand 



La compréhension orale
L’expression orale
La compréhension écrite
L’expression écrite

« Pre-Intermediate English » s’adresse aux étudiants qui ont un faible niveau en
anglais, qui ont des difficultés à s’exprimer à l’oral et à l’écrit, et qui ont besoin de
revoir les bases pour mieux appréhender la langue.

"Intermediate English" s'adresse aux étudiants avec un niveau moyen en anglais.  Ces
étudiants peuvent s'exprimer en anglais, mais ont besoin de quelques rappels des
bases pour être plus à l'aise à l'oral et à l'écrit.

"Advanced English" s'adresse aux étudiants ayant déjà une bonne maîtrise de la
langue anglaise et qui souhaitent approfondir leurs connaissances.

Enseignant·e : Jessica Hackett
Durée du cours : 1h30
Horaire du cours :
Mardi 9h30-11h - Intermediate
Mardi 11h-12h30 - Pre-Intermediate
Mardi 13h30-15h - Advanced
Mercredi 9h30-11h - Advanced
Mercredi 11h-12h30 - Intermediate
Mercredi 13h30- 15h - Préintermédiate
Jeudi 9h-10h30 - Intermediaite 
Jeudi 10h30-12h - Intermediaite
Jeudi 14h-15h30 - Advanced 

Étudiant·es concerné·es : DNSPM / Master

Objectifs : L’objectif de ce cours est de permettre aux étudiant·es d’améliorer leurs
compétences linguistiques en anglais à travers :

 
Programme de l’année 2022/2023: Des documents et des thématiques seront proposés
autour de :
Anglais de spécialisation : terminologie musicale, thématiques musicales autour 
des compositeurs, des artistes, des chefs d’orchestre, etc.
Anglais pratique : CV et lettre de motivation, participer à un entretien, vocabulaire 
pour aller chez le médecin, se déplacer dans la ville, etc.
Communcation : suivre des actualités dans les médias, mener des débats sur 
différents sujets. 

Le contenu sera adapté aux étudiants et à leur niveau linguistique.

 
Organisation générale du cours :
cours collectif / attention aux changements d'horaires

Modalités de validation : 
contrôle continu - évaluation: assiduité, participation en cours, devoirs

Anglais 



DISCIPLINES EN PARTENARIAT



Cours dans le cadre du CHEL’S

Modalités d’inscription :
contact : emeline.simien@cnsmd-lyon.fr

Durée hebdomadaire : 2h

Objectifs :
Le CHEL[s] réunit cinq établissements membres de l’Université de Lyon : l’École Centrale de
Lyon, VetAgro Sup, l’École normale supérieure de Lyon, Sciences Po Lyon, le Conservatoire
National Supérieur Musique et Danse de Lyon. Le CHEL[s] a pour objectif de conjuguer les
compétences des établissements pour offrir aux étudiants des atouts supplémentaires
 de
réussite professionnelle.

Organisation générale du cours :

En pratique, le CHEL[s] donne aux étudiants la possibilité de suivre un module de cours dans un des 4
autres établissements partenaires, autre que leur établissement d’origine. Cette opportunité leur permet
d’ouvrir leur champ de connaissances, d’enrichir leur parcours et de donner de nouvelles perspectives
à leur projet professionnel. Elle induit également la rencontre avec des étudiants et des enseignants
aux cultures et aux profils différents de ceux qu’ils côtoient dans leur établissement.

1 / Modules partagés
2/ Le cours commun du CHEL[s]

Il possède la spécificité de croiser plusieurs regards autour d’une thématique commune. Il fait intervenir
une douzaine d'enseignants issus des 5 établissements du CHEL[s], chacun disposant d’une séance
de 2h (les jeudis de 18h-20h) pour exprimer son point de vue et ses pistes de réflexion.
Modalités de validation : La validation d'un module partagé permet d'obtenir une attestation délivrée
par l'établissement d'accueil.

Modalités d'évaluation : 
Évaluation écrite individuelle : 50% de la note
Évaluation orale en groupe : 50% de la note

Le cours commun ou les modules partagés peuvent être pris comme discipline optionnelle dans le
cadre de l’UE4. Sa validation peut donc donner lieu à une reconnaissance ECTS par équivalence
de crédits.



Cours de l’Université LUMIERE Lyon II 
Licence et Master de Musicologie.

Modalités d’inscription :Envoi par l'Université Lyon II d'un lien d'inscription 

Contact : cycle1mus2@cnsmd-lyon.fr / Émeline Simien

Étudiants concernés : DNSPM3 ayant validé l'ensemble des Unités d'enseignement de leurs 2
premières années (120 ECTS) ; les étudiants de 2e cycle (master) au semestre 2 pour valider une
discipline complémentaire.

Attention : les étudiants ressortissants de pays non francophones doivent justifier d’un niveau de
français supérieur ou égal à B2 en Licence et supérieur ou égal à C1 en Master lors de leur
inscription à l’université.`

Organisation générale :
Inscription à l’université – département de musicologie – en début d’année scolaire

2 disciplines à choisir dans la liste ci-jointe : 
1 discipline au choix par semestre, soit 17h30 annuelles de travaux dirigés ou 21h de cours
magistraux.

Recommandations importantes :
1 semestre à Lyon II compte 12 semaines d’enseignement contre 17 au CNSMDL.  
L’adaptation au rythme du cours, à l’enseignant et au dispositif d’évaluation doit être très rapide.

Assiduité et réussite sont très liées. Une absence a un cours a des incidences importantes sur le
suivi du cours, le travail de l’enseignant et de la classe. Les étudiants s’inscrivant s’engagent à
suivre tous les cours de l’établissement partenaire. 

Votre demande est à adresser par mail à Emeline Simien / cycle1mus2@cnsmd-lyon.fr

La demande doit être motivée et accompagnée d’un curriculum vitae, indiquant à quel titre
(discipline optionnelle, auxiliaire, etc.) la discipline est choisie. Vous recevrez la confirmation (ou
refus) de votre inscription à partir de la mi-janvier.

Modalités de validation : contrôle continu / examen.



Liste des enseignements proposés : 

Semestre 5

Musique Renaissance
Musique baroque et classique
Musique romantique
Musique et arts visuels 1 - N.B. : choisir cette matière implique de la poursuivre sur le semestre 6. « Arts visuels 1 et
Arts visuels 2 » constituent un seul et unique enseignement.

Économie et sociologie de la musique
Initiation à la recherche

Semestre 6
Musiques actuelles
Musique contemporaine
Musique et arts visuels 2  - N.B. : cette matière implique d’avoir choisi « Musique et arts visuels 1 » au semestre 5. «
Arts visuels 1 et Arts visuels 2 » constituent un seul et unique enseignement.

Musique moderne 
Composition assistée par ordinateur
Musique et institutions

Liste des enseignements proposés en L2 aux auditeurs libres

Semestre 3
Musique médiévale
Musique romantique

Semestre 4
Acoustique et organologie XXe et XXIe siècles
Musique moderne
Musique contemporaine
Esthétique



Cours de l'Université Claude Bernard, Lyon I 
Médecine, Musique et Neurosciences

Horaires :  jeudi après-midi, 14-17h / à la Faculté de Médecine Lyon-Est

Jours de cours : 10 cours - selon les dates suivantes : 
13 / 20 Octobre - 24 Novembre - 1 Décembre 2022
12 / 19 / 26 Janvier 2023 - 2 / 9 Février - 9 Mars

Modalité d'évaluation : 
Présence obligatoire
Examen sur table : 27 avril 2023 
Les détails sur le format de l'examen et les exigences seront annoncés d'ici le 1er janvier 2023.

Modalités d'inscription : scolarite@cnsmd-lyon.fr

étudiant·es concerné·es : DNSPM / Master 

Présentation : 

Dans un esprit d’ouverture artistique et musicale de l'Université Lyon I, la création de l’UELC « Médecine,
Musique et Neurosciences » permet aux étudiants de toutes les formations de santé (Médecine Lyon-Est
et Lyon-Sud, Maïeutique, Pharmacie, Odontologie, ISTR) d’intégrer dans leur formation médicale et
scientifique, des connaissances relevant du domaine musical et des grands compositeurs et interprètes,
de partager leur expérience musicale, et de mieux comprendre les effets cognitifs de la musique sur le
plan neuroscientifique voire thérapeutique. 

Le programme mis en place cette année est composé de trois approches complémentaires : des cours de
médecine donnés par des enseignants de la FMLE, des cours de musique donnés par des enseignants
du CNSMD de Lyon et des musiciens de l’Opéra de Lyon, et des cours de neuroscience donnés par des
enseignants du CRNL et d’autres laboratoires de recherche. La visite de concerts du CNSMD de Lyon
(orchestre symphonique et opéra) fait également partie du programme.

Au cours de l'année universitaire 2022-2023, un pilote aura lieu : pour la première fois, une douzaine
d'étudiants du CNSMD de Lyon participeront également au cours, en tant qu'étudiants. Dans le cadre du
pilote, il a été décidé d'offrir ce programme dans un premier temps aux étudiants de Master ; la sélection
se fait en étroite concertation avec Marianne Piketty. 

Le programme comporte désormais trois parties distinctes : des sessions pour le groupe d'étudiants de
l'UELC, des sessions pour le groupe d'étudiants du CNSMD de Lyon, et des sessions communes.
L'évaluation devrait idéalement porter sur le travail commun de petits groupes multidisciplinaires. (A
développer en concertation entre Susanne van Els et Dr Dominique Sappey-Marinier, septembre/octobre
2022).


