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Conseil  Pédagogique  et  Scientifique  
  

École Supérieure Musique et Danse 
Nord de France 

  

Le  conseil  pédagogique  et  scientifique  se  réunit  une  fois  par  an  pour  proposer  les  
grandes  orientations  pédagogiques  et  évaluer  le  développement  des  actions  de  
formation.  
  
Il  est  composé  de  représentants  du  ministère  de  la  Culture  et  de  la  Communication  de  
Lille,  du  réseau  de  l’enseignement  supérieur  et  de  l’enseignement  artistique  spécialisé,  
des  entreprises  du  spectacle  vivant  de  la  région,  des  personnels  et  des  étudiants.  

  

COLLÈGE  DU  MINISTÈRE  DE  LA  CULTURE  ET  DE  LA  COMMUNICATION  

• Conseillère  musique  et  Danse  de  la  DRAC  Nord  –  Pas  de  Calais  –  Picardie  :  
Bénédicte  Boisbouvier  

COLLÈGE  DE  LA  VILLE  DE  LILLE  

• Directrice  générale  adjointe  du  Pôle  Culture  :  Laurie  Szulc  

COLLÈGE  DES  PERSONNELS  ET  ÉTUDIANTS  

Représentants  des  professeurs  :  
• Christian  Bogaert  et  Sandrine  Naudy  

Professeur  de  trombone  –  Professeur  de  violon  
  

• Représentants  des  étudiants  :  Salomé  Gamot  et  Benoît  Segui  
Étudiante  en  DNSPM  et  DE  de  piano  –  Étudiant  en  DNSPM  de  guitare  

  
Responsables  pédagogiques  :  

• Responsable  pédagogique  DNSPM  :  Valérie  Girbal  
• Responsable  pédagogique  DE  musique  :  Jacqueline  Bruckert  
• Responsable  pédagogique  DE  danse  :  Pascal  Minam-‐Borier  
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PARTENAIRES  ASSOCIÉS  

• Directeur  artistique  délégué  de  l’orchestre  national  de  lille  :  Philippe  Danel  
• Directrice  de  l’Opéra  de  Lille  :  Caroline  Sonrier  
• Directrice  du  Gymnase  |  CDC  :  Céline  Bréant  
• Directeur  du  Ballet  du  Nord  /  CCN  de  Roubaix  :  Olivier  Dubois  
• Directeur  du  Fresnoy  :  Alain  Fleischer  
• Directeur  du  Théâtre  du  Nord  :  Christophe  Rauck  
• Vice-‐Président  Formation  et  Vie  universitaire  de  l’université  Lille    3  :  

Patrice  De  La  Broise  
• Directeur  du  CFMI  :  Jean  Jeltsch  
• Chargée  de  mission  à  la  FEVIS  :  Catherine  Desbordes  
• Représentant  des  CRR  et  CRD  de  la  région  :  Jean-‐Robert  Lay  

Directeur  du  CRD  du  Calaisis  
• Représentant  des  CRC  de  la  région  :  Fabrice  Siesse  

Directeur  du  CRC  de  Marquette-‐lez-‐Lille  


