BILAN
D’ACTIVITÉ
FORMER DES ARTISTES CRÉATIFS,
EXIGEANTS ET ENGAGÉS
Jean-Claude Casadesus : Président
Bruno Humetz : Directeur

Tous droits réservés
Concepion graphique © Invenit

BILAN
D’ACTIVITÉ
2017
FORMER DES ARTISTES CRÉATIFS,
EXIGEANTS ET ENGAGÉS
Jean-Claude Casadesus : Président
Bruno Humetz : Directeur

ÉDITO ..............................................................................................................................................................5

VIE DE L’ÉTABLISSEMENT ....................................................................................................................9
Décisions du conseil de gestion 2017 ............................................................................................................10
Égalité entre les hommes et les femmes.......................................................................................................10
Consolidation du pôle administratif .............................................................................................................11
Réorganisation du service scolarité ............................................................................................................................11
Réorganisation de l’administration générale ............................................................................................................11

Restructuration des bureaux et location de nouveaux espaces de travail ..................................................11
Instances pédagogiques .................................................................................................................................12
Insertion professionnelle ...............................................................................................................................12
Dispositif FEVIS..........................................................................................................................................................12
L’aide à l’acquisition d’instruments ...........................................................................................................................13
Fonds d’aide aux projets d’étudiants à des ins professionnelles .............................................................................13

Ouverture à l’international ...........................................................................................................................14
Les réseaux européens des orchestres régionaux ......................................................................................................14
L’Association Européenne des Conservatoires (AEC) ...............................................................................................14
Le programme Erasmus + ..........................................................................................................................................14

SOMMAIRE
BILAN PÉDAGOGIQUE ET ARTISTIQUE : MUSIQUE ..................................................................17
Diplôme National Supérieur Professionnel de Musicien : un ancrage et un dynamisme..........................18
Focus sur la rentrée 2017 ..............................................................................................................................18
Des étudiants assidus, une formation reconnue ..........................................................................................19
Le projet et le partenariat au cœur de la pédagogie de l’ESMD .................................................................19
L’Air de Rien… Les jeunes ont du talent ! Concert symphonique ...............................................................20
Vers le valant grade .......................................................................................................................................23
Un Master professionnel d’orchestre en alternance, une initiative pionnière en phase
avec l’employabilité du musicien...................................................................................................................23
Une première promotion DNSPM Musiques actuelles en septembre 2017 ................................................24
Les candidats ...............................................................................................................................................................24
Le concours d’entrée ....................................................................................................................................................25
Critères d’évaluation ...................................................................................................................................................25
Les locaux et partenariats ..........................................................................................................................................25
Objectifs pédagogiques ................................................................................................................................................27
Le temps de l’expérimentation, de la rélexion et du pragmatisme .........................................................................28

Éducation artistique et culturelle .................................................................................................................29
Diplôme d’état de professeur de musique .....................................................................................................30
Formation initiale du diplôme d’État articulé au DNSPM .......................................................................................30
Diplôme d’État de direction d’ensembles vocaux.......................................................................................................31
Formation continue menant au DE dans le Pas-de-Calais .......................................................................................31
Formation continue menant au DE en partenariat avec Amiens Métropole ...........................................................34

VAE .................................................................................................................................................................35

•2•

BILAN PÉDAGOGIQUE ET ARTISTIQUE : DANSE .......................................................................37
Diplôme d’état de professeur de danse .........................................................................................................38
Partenariats réguliers .................................................................................................................................................38
Stages de mises en situation.......................................................................................................................................40
Projets d’éducation artistique et culturelle : le Parcours musical Ictus...................................................................42

De la recherche chorégraphique au plateau : des artistes pédagogues sur scène ......................................42
Écrire en chœur ...........................................................................................................................................................42
Festival L’Air de Rien… Les jeunes ont du talent ! ..................................................................................................43
Journées du patrimoine ..............................................................................................................................................44
Week-end UArts ..........................................................................................................................................................44
Projet croisé musique danse .......................................................................................................................................45

Les réseaux en région et à l’international ....................................................................................................45
Une implication des étudiants dans le réseau régional ............................................................................................45
L’ouverture à l’international.......................................................................................................................................46

L’examen d’aptitude technique .....................................................................................................................47

ANNEXES ....................................................................................................................................................49

•3•

Répétition de la Symphonie Fantastique de Berlioz sous la direction de Jean-Claude Casadesus, décembre 2017
© Olivier Dubois
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Visite à l’ESMD de François Decoster, Vice-président en charge de la culture du Conseil régional Hauts-de-France le 24 avril 2017
© Olivier Dubois

ÉDITO
Ensemble, savoir-faire, pour un ensemble de savoir-faire.
Que l’on place la focale au niveau local, départemental, régional, naional ou européen, l’ESMD conforte son nécessaire rôle d’acteur de l’éco-système des ilières
de la formaion, de la créaion et de la pédagogie en musique et en danse.
Cete posiion s’est acquise sur la base d’un projet pédagogique fort et eicient, combiné au dynamisme d’un conseil de gesion associant pragmaisme et
prospecives.
En assurant la présidence de cet établissement, Jean-Claude Casadesus y a
trouvé une résonance à son audace et son exigence. À ses côtés, nos musiciens et
danseurs mesurent le riche parcours qui les atend.
Pour relever les déis de ce cheminement professionnel, l’ESMD se fait fort de
guider les étudiants par le biais d’axes pédagogiques structurants, sans pour
autant les enfermer dans une modélisaion igée.
Des fondamentaux que l’on retrouve dans cete déclinaison qui consituent le
socle du projet :
• Favoriser l’épanouissement arisique des étudiants au travers d’expériences
arisiques exigeantes et variées, en compagnonnage avec des aristes et en
partenariat avec des structures professionnelles,
• Concilier cet épanouissement avec l’élaboraion d’un projet professionnel
performant,
• Amener l’étudiant à se construire une culture dans le domaine du spectacle
vivant, à développer un regard sensible sur les enjeux éducaifs, sociaux et
culturels, à inventer des formes originales de rencontres avec les publics,
• Préparer le futur professionnel à sa vie d’ariste, d’interprète, d’enseignant
musical ou chorégraphique et d’acteur du développement culturel du territoire.
• Doter le futur enseignant des ouils méthodologiques pour qu’il soit en mesure
de concevoir un enseignement adapté à divers publics, travailler en équipe et
jouer un rôle acif dans la rélexion pédagogique collecive.
Ces objecifs ne pourraient être posés et réalisés sans l’acivaion d’un réseau
partenarial, consubstaniel à la créaion de l’ESMD Hauts-de-France – Lille.
C’est parce que la région Hauts-de-France est riche d’établissements d’enseignement arisique, d’orchestres, de scènes musicales et chorégraphiques, d’universités, d’acteurs culturels des territoires qu’avec la volonté de l’État, le projet
ESMD a pu se concréiser dans une logique de partenariat et de complémentarité.
Avec une délimitaion des champs de compétences qui n’interdit en rien les interacions entre diférents opérateurs animés d’une même passion.
Un ancrage territorial vecteur de dynamisme qui s’exprime par le biais de la polyvalence des compétences, de l’ariculaion des cursus et de l’hybridaion dans les
démarches arisiques.
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Une ariculaion qui trouve écho dans la mutualisaion de certains cours avec
notre partenaire historique, le CRR de Lille, ou dans la co-construcion de
contenus et projets avec d’autres structures : conservatoires d’Amiens, Roubaix,
St-Omer, Tourcoing, L’ Aéronef, Le Fresnoy, Opéra de Lille, Orchestre Naional de
Lille, Orchestre de Picardie, etc.
Une ariculaion qui est également au cœur de nos cursus et diplômes : avec l’université de Lille et au sein même des parcours de l’ESMD (Diplôme d’État musique
ou danse et le Diplôme Naional Supérieur Professionnel de Musicien). Une
logique de complémentarité et de personnalisaion de parcours, dont la porte
d’entrée demeure le niveau et le poteniel arisique.
C’est aussi par cete capacité « à faire ensemble » localement et régionalement
que l’ESMD entreient des coopéraions au niveau naional et internaional. Une
reconnaissance qui consolide l’atracivité de l’ESMD puisque plus de la moiié de
ses efecifs est issue d’autres régions ou d’autres pays. Un projet fort de ce savoirfaire qui permet la mise en œuvre de nouveaux cursus en musiques actuelles ou
direcion d’ensembles vocaux, avec de nouveaux partenaires.
Enin une bienveillance à notre égard chez nombre d’acteurs des ilières musicales, chorégraphiques, qui facilite grandement de subiles ariculaions entre
arisique et pédagogique.
Qu’il aspire à devenir ariste et/ou pédagogue, l’étudiant qui intègre l’ESMD vient
y développer des compétences au service d’une polyvalence professionnelle.
Musicien, danseur, pédagogue, chacun dans sa spécialité sait qu’il devra mener des
projets professionnels divers, souvent simultanément. Publics, répertoires, créaion, territoire, transmission, partage, éducaion arisique et culturelle, rélexion,
législaion, inances etc. Si au sein de l’ESMD nos étudiants développent leur
propre virtuosité, celle-ci ne peut se capitaliser dans un enseignement hors-sol.
L’experise dans sa discipline ne vaut que si elle permet de se connecter au réel
et aux autres formes d’art. Ariculer ses savoirs, mobiliser ses compétences dans
des séquences appropriées sont nécessaires pour relever les déis d’un environnement culturel et professionnel recourant à l’hybridaion. Sans dogmaisme ni
efet de mode, il apparient à l’ariste autant qu’au pédagogue d’être en capacité
de mener une rélexion sur ce sujet et de metre en acte le fruit de ses recherches.
Envisager la transmission, le travail collégial, l’auto-formaion, la médiaion, non
pas en concurrence, mais dans une uilisaion éclairée de l’informaique musicale et un recours aux technologies de la créaion, de l’informaion et de la
communicaion.
Le prisme technologique n’a pas l’apanage de l’hybridaion. Générer des points de
rencontres entre les arts : musique, danse mais aussi théâtre, litérature, cinéma,
images animées, arts visuels etc. Les formes opéraiques, concertantes ou chorégraphiques se sont depuis longtemps montrées innovantes dans ces domaines. Il
s’agit donc d’avoir une approche sereine, toujours inscrite dans la mise en perspecive de l’histoire des arts.
Cete praique actuelle de la musique, de la danse et de leurs pédagogies est
transversale au socle de notre projet d’établissement.
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Sous l’impulsion de Jean-Claude Casadesus et l’autorité de son conseil de gesion,
l’ESMD a à cœur de former les étudiants d’aujourd’hui pour qu’ils soient les interprètes, créateurs et passeurs de demain. Non pas dans une logique de reproducion, mais dans une dynamique de perpétuaion du soule mystérieux qui anime
les arts.
À l’issue de leurs cursus, ces étudiants rendront à la collecivité l’invesissement
et la coniance placés en eux. Ils feront vivre les répertoires et les territoires, ils
nourriront la créaion. Ils décloisonneront, transmetront, pariciperont à la démocraie culturelle.
Dans ce bilan d’acivité, vous pourrez lire, à travers une année d’exercice, comment
l’ESMD ateint ses ambiions. Une photographie quanitaive et qualitaive où
chacun pourra mesurer la perinence du propos, combiné au dynamisme qui en
découle.
Un ouil précieux pour nourrir le travail concernant l’évoluion stratégique de
l’ESMD pour les cinq prochaines années.
Une plongée dans la vie d’une École Supérieure Musique et Danse, où ensemble
grâce à la mobilisaion de tous, chaque étudiant se construit un ensemble de
savoir-faire.
Bruno HUMETZ
Directeur de l’ESMD Hauts-de-France – Lille
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Lors des répétitions de L’air de rien…les jeunes ont du talent ! #1 Concert Symphonique, décembre 2017
© Olivier Dubois
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Première séance conjointe Sciences Po Lille - ESMD en présence de Bruno Humetz et de Benoît Lengaigne, directeurs des deux établissements
© Olivier Dubois

VIE DE L’ÉTABLISSEMENT

DÉCISIONS DU CONSEIL DE GESTION 2017
Entrée de la Région Hauts-de-France comme membre de droit du Conseil de
gesion.
Conseil pédagogique et scieniique : entrée de la Région Hauts-de-France, de
l’Orchestre de Picardie, du directeur du CRR de Lille.
Atribuion de l’étude sur les locaux au prestataire Café Programmaion.
Disposiif d’aide à l’achat d’instrument de musique : mise en place d’un prêt à taux
0 à desinaion des étudiants, pour l’acquisiion, sous condiions, d’un instrument.
Adopion du nouveau règlement intérieur.

ÉGALITÉ ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES
Depuis sa créaion l’ESMD a à cœur de pariciper à l’égalité entre les hommes et
les femmes. Le courrier du 3 novembre 2017 (voir page 108) adressé aux directeurs d’établissements d’enseignement supérieur arisique et culturel par la
ministre de culture Françoise Nyssen ixe l’objecif de « faire progresser l’égalité
des droits et de veiller pariculièrement à assurer l’égalité dans les faits » :
• Progression de l’égalité professionnelle (accès aux méiers, rémunéraions).
• Progression de la part des femmes dans les programmaions et à la direcion
des insituions culturelles.
• Favoriser l’accès aux praiques culturelles de toutes les femmes, notamment
défavorisées ou isolées.
• Intervenir dès la formaion arisique des jeunes enfants.
• Élaboraion d’une charte éthique au sein de l’établissement.
• Renforcement de la présence d’œuvres féminines dans les enseignements
et répertoires.
• Avancer vers la parité dans les équipes pédagogiques.
• Mise en place de modules de formaion sur l’égalité entre les hommes et les
femmes.
Cet engagement conforte notre déterminaion et impulse une synergie sur ce déi
entre les établissements d’enseignement supérieur.
Cet indispensable chanier sera un des axes du développement stratégique de
l’ESMD.

© Olivier Dubois

© Olivier Dubois

© Olivier Dubois
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CONSOLIDATION DU PÔLE ADMINISTRATIF
Le départ de la chargée de communicaion en septembre 2017 a donné lieu à un
recrutement. Celui-ci s’est opéré en interne, suite à l’intérêt porté par un membre
de l’équipe administraive pour occuper cete foncion.
La candidature d’Olivier Dubois a été retenue, à la vue de ses compétences et
de sa moivaion, pour occuper ce poste. Il conserve le volet numérique dans ses
nouvelles foncions.

￭ Réorganisation du service scolarité
Pour pallier au départ d’Olivier Dubois de la scolarité, un recrutement sur un
nouveau proil de poste a été opéré à la rentrée. Annie Sorgniard a été recrutée
sur ce poste.
Pour tenir compte de l’imbricaion croissante du DNSPM et du DE, le service scolarité
a été réorganisé et les missions des deux chargées de scolarité ont été décloisonnées.

￭ Réorganisation de l’administration générale
Un poste de chargé de suivi administraif a été créé permetant de luidiier les
procédures liées à la gesion des ressources humaines. Ce poste est occupé par
Isabelle Galand pour un CDD de 6 mois.
Si l’acivité se mainient et si les inancements le permetent, ce poste sera pérennisé.
Pour la seconde année consécuive et grâce à un réseau régional, l’école peut
bénéicier d’un stagiaire venant de Georgetown University. Cet étudiant permet,
entre autres, de parfaire nos documents desinés à l’internaional.

RESTRUCTURATION DES BUREAUX ET LOCATION DE
NOUVEAUX ESPACES DE TRAVAIL
Depuis la créaion de l’ESMD en 2012, sa surface de bureau dévolue au travail
administraif n’a pas évolué, alors que les missions, la charge de travail et les
efecifs augmentaient.
Pour améliorer les condiions de travail qui devenaient diiciles, la décision de
louer des nouveaux bureaux s’est imposée.
Depuis novembre 2017, l’ESMD loue 45 m2 de bureaux au 38 avenue du Peuple
Belge à Lille.
Ces locaux possèdent l’avantage de se situer à proximité des bureaux de l’ESMD
et du CRR de Lille.
La direcion pédagogique DNPSM et DE y a aménagé ses espaces de travail,
rejointe par le coordinateur musiques actuelles et la coordinatrice du DE de direcion d’ensembles vocaux.
Ces nouveaux bureaux ont nécessité un rafraîchissement, l’achat du mobilier
adéquat et l’installaion informaique nécessaire à un exercice sur plusieurs sites.
Cete déconcentraion a permis de restructurer les locaux « historiques » de
l’ESMD sous la forme de 4 enités complémentaires : 1 bureau administraion
générale, 1 bureau direcion de l’ESMD, 1 bureau communicaion et coordinaion
du DE danse, 1 bureau scolarité DNSPM/DE.
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INSTANCES PÉDAGOGIQUES
Conseil des professeurs référents et des accompagnateurs
Commission pédagogique ESMD/Université de Lille
Conseil des tuteurs
Commission des projets
Commission inserion professionnelle
Commission internaionale
Conseil de direcion pédagogique musique et danse
Commissions pédagogiques réglementaires (Conseil de discipline, Commission
Validaion des Acquis Antérieurs, Commission dérogaion)
Comité de direcion

INSERTION PROFESSIONNELLE
￭ Dispositif FEVIS
Grâce au souien inancier de la DRAC Hauts-de-France, l’école a mis en place
un disposiif d’inserion post-diplôme en collaboraion avec la FEVIS, (Fédéraion
des Ensembles Vocaux et Instrumentaux Spécialisés) qui comptabilise aujourd’hui
126 ensembles adhérents. Ce disposiif prévoit une aide inancière à l’embauche
aux ensembles adhérents qui recruteront un diplômé du DNSPM. Pour leur
permetre d’efectuer leurs choix, les ensembles se voient proposer chaque année
des enregistrements vidéo et audio des jeunes diplômés de l’école qui souhaitent
bénéicier de ce disposiif.

© Pauline Fossier
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© Olivier Dubois

￭ L’aide à l’acquisition d’instruments
Ain de favoriser leur inserion mais aussi de modérer les inégalités d’accès à des
parcours professionnels dans un secteur où l’invesissement personnel peut être
très lourd au regard du prix des instruments, l’ESMD propose également une aide
sous forme de prêt pour l’acquisiion de leur instrument. Cete aide peut être
octroyée sur critères spéciiques et au regard d’un projet moivé nécessitant un
instrument de qualité.

￭ Fonds d’aide aux projets d’étudiants à des ins professionnelles

Les étudiants de l’ESMD ayant un projet professionnel ont la possibilité de solliciter une bourse d’aide visant à consolider le montage du projet et à opimiser
ainsi leurs chances de professionnalisaion.
Plus généralement, les partenariats arisiques mis en place dans le cadre de la
formaion permetent également aux jeunes aristes d’intégrer plus facilement le
monde du travail.
Le partenariat pédagogique avec le CCN Roubaix ‒ Hauts-de-France a déjà permis
à plusieurs danseurs d’intégrer ses projets arisiques.
Des étudiants musiciens et des diplômés ont également été embauchés par l’ONL
pour compléter les rangs de l’orchestre lors de certains concerts.
100% des diplômés sont engagés dans la vie professionnelle en tant qu’aristes et
enseignants. Nombre d’entre eux s’installent dans la région, et sont en poste dans
le réseau des conservatoires classés (Conservatoire à Rayonnement Régional,
Départemental et Communal).
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© Olivier Dubois

OUVERTURE À L’INTERNATIONAL
￭ Les réseaux européens des orchestres régionaux
L’ESMD travaille en collaboraion étroite avec l’Orchestre Naional de Lille et avec
l’Orchestre de Picardie. Dans le cadre de cete collaboraion, ces ensembles font
bénéicier les étudiants de l’ESMD des opportunités ofertes par les réseaux européens dans lesquels ils sont inscrits (ONE© pour l’Orchestre de Picardie et Music
Up Close Network pour l’Orchestre Naional de Lille) : des échanges ou encore
des sessions d’orchestres peuvent ainsi être régulièrement ouverts aux étudiants
de l’ESMD comme les sessions de Tui Pro de l’Orchestre de Picardie ou encore
les échanges avec la Fondaion Yehudi Menuhin grâce à l’Orchestre Naional de
Lille.

￭ L’Association Européenne des Conservatoires (AEC)
L’ESMD est membre de l’Associaion Européenne des Conservatoires qui réunit
les plus grands établissements d’enseignement supérieur arisique en Europe. À
ce itre, l’école bénéicie d’échanges arisiques et pédagogiques qui alimentent
la rélexion de l’équipe d’encadrement, dégagent de nouvelles perspecives et
facilitent les collaboraions au-delà de nos fronières.

￭ Le programme Erasmus +
L’ESMD est signataire d’une charte Erasmus + qui lui permet de recevoir des
étudiants européens mais également d’envoyer ses propres étudiants dans les
plus grandes insituions d’enseignement arisique en Europe. Ce programme
permet également aux enseignants de l’école de conforter leurs expériences par
des échanges internaionaux.
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Pour les étudiants
Le développement des relaions internaionales permet la rencontre avec d’autres
approches musicales, chorégraphiques, pédagogiques et culturelles. Il favorise
ainsi l’ouverture d’esprit, nourrit la construcion de sa propre idenité arisique et
paricipe à une meilleure inserion professionnelle.
Les parcours proposés par l’établissement sont en efet conçus selon le système
européen d’harmonisaion des diplômes et de la durée des formaions (LMD). Ils
facilitent la mobilité étudiante, et permetent aux musiciens et danseurs de valider
un semestre ou une année enière de leur cursus à l’ESMD, tout en suivant les
enseignements de l’établissement étranger partenaire de leur choix.
Pour les enseignants
Le programme Erasmus + permet également aux professeurs de l’ESMD d’enseigner dans les établissements partenaires à l’étranger (Espagne, Italie…).

PARTENARIATS ERASMUS +
24 accords de partenariat avec des universités étrangères
dans le cadre du programme Erasmus +
(Allemagne, Autriche, Espagne, Finlande, Irlande, Italie, Norvège,
Pologne, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, Turquie, Suède)
2 étudiants accueillis à l’ESMD en 2017-2018 (Irlande, Royaume Uni)
3 professeurs paris enseigner à l’étranger (Espagne et Finlande)
3 étudiants de l'ESMD en mobilité (Espagne, Suède, Allemagne)

© Olivier Dubois
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Concert L’air de rien…les jeunes ont du talent ! #1 au Nouveau Siècle, 10 décembre 2017
© Olivier Dubois

DNSPM Musiques actuelles ampliiées, cours de prise de son
© Olivier Dubois
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BILAN PÉDAGOGIQUE
ET ARTISTIQUE :
MUSIQUE

DIPLÔME NATIONAL SUPÉRIEUR PROFESSIONNEL
DE MUSICIEN : UN ANCRAGE ET UN DYNAMISME
Désormais solidement ancrée dans le paysage naional et internaional de l’enseignement supérieur de la musique, l’ESMD a su développer sa propre dynamique
depuis sa créaion il y a cinq ans.
Un dynamisme qui se traduit par une atracivité croissante.
En 2012, 54 candidats étaient présents à l’épreuve instrumentale du concours
d’entrée en DNSPM, et 40,7% d’entre eux intégraient la promoion 2012-2103.
En 2017, 90 candidats étaient présents le jour du concours. Seuls 24,5% ont été
admis à l’école.
Bien que l’ESMD ait toujours eu à cœur de garanir un niveau d’exigence à l’entrée
de ses formaions, cete hausse des postulants impacte le degré de compétences
et le poteniel des lauréats du concours d’entrée.
Le proil des étudiants intégrant un DNSPM a lui aussi évolué depuis la créaion
de l’ESMD. On observe un sensible rajeunissement des instrumenistes et 40%
des efecifs est consitué de musiciennes.
Après une augmentaion signiicaive, la part des étudiants étrangers s’est stabilisée depuis 2 ans à hauteur de 11%.
L’observaion de ces chifres laisse apparaître une baisse des instrumenistes à
cordes frotées mais une augmentaion des efecifs dans les classes de bois et
de cuivres.
Plusieurs paramètres permetent d’expliquer ces mouvements :
• La disparité du nombre d’élèves formés dans les écoles de musique parmi les
diférentes disciplines.
• L’atracivité territoriale, tant culturelle que pédagogique et professionnelle.
• Le territoire d’implantaion de l’ESMD, fortement marqué par la praique des
instruments à vent.
• Le concours d’entrée peut être infructueux dans une classe faute du niveau
atendu.

FOCUS SUR LA RENTRÉE 2017
90 candidats se sont présentés à l’épreuve d’entrée.
Les efecifs pour l’année 2017-2018 en DNSPM se réparissent ainsi :
DNSPM1 : 22
DNSPM2 : 31
DNSPM3 : 26 + 1 étudiante qui a validé les cours de DNSPM mais doit encore
valider certains cours de L3
Une étudiante suit 2 cursus : clarinete basse en DNSPM2 et clarinete en
DNSPM3.
Auxquels s’ajoutent 2 étudiants Erasmus.
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DES ÉTUDIANTS ASSIDUS, UNE FORMATION RECONNUE
Une fois inscrits nos étudiants se montrent pariculièrement invesis dans notre
ofre pédagogique. Très peu d’étudiants quitent l’ESMD en cours de formaion.
En plus du DNSPM et de la licence, 90% des étudiants suivent également la
formaion au Diplôme d’État.
Le nombre de diplômés qui intègrent un master d’interprète ou un master de
pédagogie dans un établissement français ou étranger (Anvers, Bruxelles,
CNSMDL, CNSMDP, Copenhague, Lausanne, Lugano, Mons, Poiiers, Strasbourg,
etc.) augmente chaque année.
L’ESMD compte désormais parmi ses enseignants d’anciens diplômés de DNSPM
ou de DE.
Cete notoriété, cete dynamique, cete implicaion des étudiants et des enseignants trouvent leur origine dans la somme des moyens et la diversité des acteurs
mobilisés autour du projet de l’ESMD : former des aristes créaifs, exigeants et
engagés.
Si chaque étudiant s’inscrit dans un parcours de six semestres représentant au
minimum 1350 heures de cours, individuels et collecifs, à l’échelle de l’ESMD,
uniquement pour le DNSPM, ce sont plus de 6500 heures de cours ou répéiions
individuelles ou collecives qui sont organisées chaque année, soit directement
par l’ESMD, soit en lien avec des partenaires, soit mutualisées avec le conservatoire de Lille.

LE PROJET ET LE PARTENARIAT AU CŒUR
DE LA PÉDAGOGIE DE L’ESMD
C’est l’un des 4 piliers de l’établissement, depuis sa créaion en 2012 : permetre
à chaque étudiant de trouver les condiions de son épanouissement arisique en
lui ofrant la possibilité de vivre des expériences arisiques variées et exigeantes,
dans le cadre de projets ou de stages en immersion, en partenariat avec des structures arisiques et culturelles.
Un faisceau de structures contribue à la mise en situaion professionnelle des
étudiants et plusieurs types de partenariats s’inscrivent dans ce cadre.

© Olivier Dubois
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L’AIR DE RIEN… LES JEUNES ONT DU TALENT !
CONCERT SYMPHONIQUE
Les 9 et 10 décembre 2017, les étudiants de l’ESMD associés au sein d’un orchestre-école avec
certains élèves du Conservatoire de Lille, se sont produits sous la baguete de Jean-Claude Casadesus
avec Thomas Enhco au piano, à Saint-Omer et Lille devant plus de 1600 spectateurs.

Mise en place depuis 2005, cete iniiaive d’un « Orchestre de Formaion
Professionnelle » permet à des aspirants interprètes de vivre, pendant plusieurs
semaines, l’expérience de l’orchestre symphonique et de se produire dans des condiions
professionnelles devant un public nombreux. Durant ce parcours qui les a vu passer de
la découverte et de l’apprenissage de l’œuvre à son exécuion sous la baguete d’un
chef de renom, ils ont bénéicié d’un encadrement arisique et pédagogique de haute
volée – encadrement par pupitre, chef assistant – qui leur a permis de donner le meilleur
d’eux-mêmes et d’exprimer les acquis d’années d’enseignement arisique d’excellence.
La collaboraion avec un chef dont l’expérience permet de irer le meilleur de l’orchestre éphémère ainsi rassemblé, consitue le cœur du disposiif. Le travail entamé
deux mois auparavant s'est achevé par une semaine intense de répéiions dont le fruit
fut présenté lors de ces concert.
En 2017, cet orchestre de formaion consituait le premier temps fort des trois rendezvous annuels « L’Air de Rien… les jeunes ont du talent ! » qui rassemblaient sous un
même label les énergies et les talents naissants des deux établissements d’excellence
que sont le Conservatoire de Lille et l’ESMD.
C’est Jean-Claude Casadesus, chef fondateur de l’Orchestre Naional de Lille et Directeur
arisique du Lille Piano(s) Fesival, qui a accepté d’apporter son talent, sa culture du
partage et de la transmission aux jeunes musiciens réunis. Au piano Thomas Enhco
venait donner une dimension supplémentaire à cete expérience arisique unique.
Le programme du concert associait Berlioz et Ravel, tous deux considérés comme des
maîtres de l’orchestraion ; le premier ayant révoluionné le son de l’orchestre au point
de faire des émules jusque chez les Russes et de voir son Traité encore consulté de nos
jours, le second ayant réussi le double tour de force de faire croire qu’il est l’auteur
des Tableaux d’une Exposiion – de Moussorgsky – tant son orchestraion a fait
pour la postérité de l’œuvre, et d’écrire une étude orchestrale sans le moindre élément
de discours musical qui s’avère être la pièce symphonique la plus jouée au monde (le
célèbre Boléro).
Les réunir dans le même programme permetait aux élèves et étudiants d’efectuer un
véritable travail de fond sur la maière orchestrale, qui plus est sous la baguete d’un
des plus éminents spécialistes de la musique française !
Cete proposiion arisique, expérience à la fois humaine et pédagogique unique était
proposée dans deux écrins de choix. À Saint-Omer d’abord, le concert était donné le
9 décembre dans la Chapelle des Jésuites dont la restauraion exemplaire venait de
s’achever et d’être célébrée lors d’un week-end d’inauguraion en octobre 2017 ; à Lille
ensuite le 10 décembre au Nouveau Siècle, lieu dédié à la musique symphonique s’il
en est, fruit du travail inlassable de Jean-Claude Casadesus durant plus de quarante
année au service de la musique et de son développement en région.
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Des partenaires impliqués dans l’acion pédagogique et contribuant à la réalisaion des projets par des mises à disposiion d’aristes formateurs :
• L’Opéra de Lille est, depuis l’origine de l’ESMD, fortement impliqué dans le
déroulement de plusieurs acions pédagogiques.
- En 2017, un groupe d’étudiants a pu travailler une œuvre de Salvatore
Sciarrino sous la responsabilité pédagogique de François Deppe, membre
de l’ensemble Ictus, et l’interpréter lors du Happy Day de janvier.
- Préalablement aux représentaions de l’opéra Le Monstre du Labyrinthe
de Jonathan Dove, auquel certains étudiants de l’ESMD paricipaient aux
côtés de musiciens de l’Orchestre Naional de Lille, l’opéra a proposé aux
étudiants des répéiions supplémentaires avec le chef d’orchestre Quenin
Hindley avant les premiers services avec l’orchestre au complet.
- Les Journées du Patrimoine, comme chaque année, ont permis de metre en
valeur l’un des compositeurs joués dans l’année. En 2017, c’est Zemlinksy
(auteur de l’opéra Le Nain) qui a été choisi et a permis à plusieurs pianistes
et groupes de musique de chambre de découvrir des œuvres peu jouées
(Trio pour clarinete, violoncelle et piano, Jagdstück pour 2 cors et piano et
Ländliche Tänze opus 1 pour piano seul).
- Les classes d’alto et de musique de chambre ont pu bénéicier des conseils
de Lise Berthaud, soliste internaionale, lors d’une master-class donnée
dans le Grand Foyer de l’Opéra.
• Les étudiants de l’ESMD ont été immergés le temps d’une semaine au sein
de l’Orchestre de Picardie lors d’un concert dans le cadre du Saint-Omer Jaaz
Fesival ainsi que lors du projet Tui Pro-Académie européenne d’orchestre,
construit en partenariat avec le CRR d’Amiens, dans le cadre du réseau ONE®.
• L’Orchestre Français des Jeunes, accueilli depuis août 2017 au sein de la
région Hauts-de-France pour sa session d’été, a inclus 2 de nos étudiants
dans ses programmes symphoniques et a permis à 2 autres de pariciper aux
acions de médiaions qu’il met en place depuis plusieurs années.
• Comme chaque année, grâce à l’Orchestre Naional de Lille, les étudiants
pianistes ont bénéicié d’une master-class lors du Lille Piano(s) Fesival.
Cete année, c’est le canadien Louis Lorthie qui enseigne dans les plus grands
conservatoires et académies du monde qui était à l’écoute de nos étudiants.
• Les partenaires de l’Orchestre Naional de Lille au sein du réseau Music
Up Close ont permis à 2 étudiants de pariciper à un stage de formaion
autour de la médiaion avec l’Internaional Yehudi Menuhin Foundaion en
Belgique et à 4 étudiants d’intégrer le stage d’orchestre de la Slokar Academy
à Ljubljana en Slovénie.
• Le CRR de Tourcoing, au sein duquel nous organisons une grande parie
du cursus jazz, fait bénéicier nos étudiants de la richesse de ses partenariats dans ce domaine et plus pariculièrement avec le Tourcoing Jazz. Après
Arielle Besson, puis Henri Texier, nos étudiants ont bénéicié cete année de
la venue du saxophoniste Sylvain Rilet. Une rencontre fructueuse qui s’est
close par un concert au Magic Mirror, dans le cadre du Tourcoing Jazz. Cete
collaboraion permet également à nos étudiants de proposer des projets
avec d’autres musiciens jazz de la région inscrits en CEPI et de bénéicier de
rencontres et conférences.
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• Le CRR d’Amiens-métropole a invité des étudiants de l’ESMD pour plusieurs
projets (master-class de piccolo avec Jean-Louis Beaumadier et travail autour
des œuvres de Michaël Levinas, en pariculier avec les classes de harpe et
d’électroacousique, en présence du compositeur). Un professeur de tuba
est également mis à disposiion.
• Le Concert d’Astrée met chaque année en relaion des guitaristes de l’ensemble avec les étudiants de guitare de l’ESMD. Monica Pusilnik et Rémi
Cassaigne sont intervenus régulièrement en 2017.
• Quelques étudiants ont été invités à pariciper à la saison de concerts
Écouter Voir Échappées musicales à Tourcoing pour un programme autour de
Ravel sous la direcion de Takenori Nemoto.
Des partenaires impliquant leurs équipes dans la préparaion du projet donné
par les étudiants au sein de leurs structures
• Plusieurs musées accueillent les projets que conçoivent nos étudiants
autour des œuvres exposées en leur sein. Ils contribuent ainsi en amont à la
réalisaion des projets avec des visites guidées spécialement conçues pour
les étudiants (Exposiion Socle au MUba, exposiion Safet Zec à l’Hospice
Comtesse, projets EAC au MUba).
Des partenaires accueillant des stagiaires
• L’Orchestre de Douai a proposé un stage rémunéré au sein de l’orchestre à
6 de nos étudiants (violoncelle, harpe, clarinete et trompete) ; L’Orchestre
d’Harmonie du Centre, sous la direcion de Philippe Ferro et Le Jeune
Orchestre de l’Abbaye aux Dames de Saintes accueillent également nos
étudiants pour des stages de formaion sous la direcion de chefs presigieux.
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Des partenaires proposant d’accueillir les réalisaions des étudiants lors de
concerts ou de premières paries de spectacles
• Depuis plusieurs années, l’Orchestre Naional de Lille invite les étudiants à
donner un programme d’une durée de 30 minutes en prélude à un concert
donné par l’orchestre. En 2017, 6 concerts préludes ont ainsi été réalisés
devant un total d’environ 1000 personnes.
• La classe d’accordéon (programme autour du Japon) et la classe de guitare
(programme en prélude au spectacle Picasso-Pique un son) ont été sollicitées
par le Lille Piano(s) Fesival.
• Le Centre Culturel de Lesquin programme des concerts desinés aux familles
le samedi main à 11h11 et a réservé plusieurs dates pour les étudiants de
l’ESMD.
• Et également : le Palais des Beaux-Arts de Lille et l’Hôtel Scrive – DRAC
pour les Journées du Patrimoine, le musée du Louvre Lens pour des intervenions musicales pendant l’exposiion Musiques ! Échos de l’Aniquité, la
chapelle Notre-Dame de Réconciliaion pour des concerts autour de la Fête
de la Musique, les écoles de musique de la Ville de Lille lors du fesival « l’Air
de Rien… les jeunes ont du talent ! » et pour des projets EAC, le Temple
Protestant de Lille pour un concert choral en lien avec Sciences Po Lille,
le restaurant Clément Marot pour des dîners gourmands en musique lors
du Lille Piano(s) Fesival, le théâtre d’Arras pour des concerts organisés
dans le cadre de la journée des personnels de la Région Hauts-de-France,
la Chapelle des Jésuites à Saint-Omer pour 2 concerts, le Grand Bleu pour
un projet réalisé par les étudiantes du DE de direcion d’ensembles vocaux,
La Cité de la Dentelle et de la Mode pour des concerts autour de l’exposiion
Givenchy, etc.

VERS LE VALANT GRADE
L’ESMD a intégré les groupes de travail de l’Associaion naionale d’établissements
d’enseignement supérieur de la créaion arisique arts de la scène (ANESCAS).
En 2016 un axe spéciique de travail a été mis en œuvre par la Direcion Générale
de la Créaion Arisique (DGCA) au ministère de la Culture. L’objet de cete
concertaion porte sur la perspecive de conférer le grade de licence au Diplôme
Naional Supérieur Professionnel, de Musicien pour ce qui concerne l’école.

UN MASTER PROFESSIONNEL D’ORCHESTRE
EN ALTERNANCE, UNE INITIATIVE PIONNIÈRE
EN PHASE AVEC L’EMPLOYABILITÉ DU MUSICIEN
Le travail de rélexion sur la mise en place d’un master a permis des échanges fructueux avec l’Université de Lille. Ofre largement répandue en Europe, mais encore
peu présente dans le système universitaire français, le master envisagé s’inscrira
dans un cadre internaional et aura pour objecif de permetre aux étudiants de
suivre une formaion instrumentale de haut niveau, tout en entreprenant une
démarche de recherche auprès des enseignants-chercheurs atachés au Centre
d’Études des Arts Contemporains de l’Université de Lille.
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Deux types de master sont envisagés :
• Master de musicien interprète / Musique de chambre
• Master de musicien d’orchestre : l’Orchestre de Picardie sera un des partenaires privilégiés de cete ofre grâce à la construcion d’un master professionnel en alternance.
Le principe d’ouverture d’un parcours de master convenionné avec l’ESMD et
l’Orchestre de Picardie a été adopté au conseil des études et de la vie universitaire
de Lille SHS.
Le master, d’une durée de deux années, s’adressera aux itulaires d’un DNSPM et
d’une licence Arts parcours « formaion du musicien interprète et créateur » (ou
diplômes équivalents). La formaion pourrait être accessible à parir de septembre
2019.

UNE PREMIÈRE PROMOTION DNSPM MUSIQUES
ACTUELLES EN SEPTEMBRE 2017
￭ Les candidats
Sur les 21 candidats ayant manifesté un intérêt pour ce nouveau cursus, 8 ont été
admis à se présenter au concours organisé les 22 et 23 mai 2017 dans la salle de
musiques actuelles l’Aéronef à Lille.
À l’issue de ce concours d’entrée, 5 étudiants de la première promoion du DNSPM
Musiques Actuelles ont fait leur rentrée le 1er septembre 2017.
Un guitariste originaire de l’Aisne, formé au Conservatoire de Cambrai
Une bassiste originaire du Pas-de-Calais, formée au conservatoire de Saint-Omer
Un pianiste originaire de Bourgogne, formé à l’EF2M de Tourcoing
Un bateur originaire de Polynésie Française, formé au conservatoire de Papeete
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Un percussionniste originaire du Pas-de-Calais, formé au conservatoire de
Boulogne-sur-Mer
Les autres candidats présents au concours étaient originaires des départements
du Nord, Haute-Garonne et Bouches-du-Rhône.

￭ Le concours d’entrée
• Interprétaion libre, accompagnée par les enseignants de l’ESMD, d’un itre
choisi par le candidat parmi une liste de itres imposés (5 min. max.).
• Présentaion orale et interprétaion instrumentale d’une composiion
personnelle, choisie par le jury parmi quatre composiions personnelles faisant
œuvre de créaion, accompagnée par les enseignants de l’ESMD (8 min. max.).
• Entreien avec le jury (10 min.).
Une épreuve écrite complémentaire a eu lieu à la rentrée universitaire pour les
étudiants admis en DNSPM, ain de les orienter dans les cours correspondant à
leur niveau.

￭ Critères d’évaluation
• Documents (enregistrements, pariions, iche technique, etc.) élaborés et
fournis par le candidat, nécessaires à l’interprétaion d’une de ses composiions personnelles.
• Apitudes humaines, techniques et arisiques à la répéiion et à l’interprétaion dans un environnement professionnel.
• Poteniel créaif.
• Marge de progression.
• Moivaion.
• Expérience et projet professionnel.
La rentrée de ces étudiants s’est déroulée le 1er septembre 2017 au MUba de
Tourcoing.

￭ Les locaux et partenariats
Depuis cete date, les étudiants suivent leurs cours sur diférents sites :
La Salle Allende, Mons-en-Barœul (375 heures)
Ces locaux disposent de trois studios de répéiions enièrement équipés d’un
backline et reliés à un studio d’enregistrement, une salle de cours/réunion. Une
salle de praique collecive et une salle de spectacle sont également ouvertes à la
locaion. Les cours d’instruments, les ateliers, les répéiions, les cours de culture
musicale, de prise de son, de technologie du matériel sont donné dans ces studios.
L’occupaion de ces espaces fait l’objet d’une convenion avec la ville de
Mons-en-Barœul.
En 2018, la direcion de la salle Allende souhaite aller au-delà de ce partenariat en
invitant les étudiants de musiques actuelles mais aussi des autres départements
de l’ESMD à pariciper acivement à la vie culturelle locale : concerts, projet
d’éducaion arisique et culturelle, animaion de jam-sessions.
En parallèle, des relaions ont été issées avec l’Orchestre d’Harmonie de Monsen-Barœul débouchant sur le prêt et le stockage de matériel, ainsi qu’une invitaion à élaborer un projet croisé pour les 140 ans de l’harmonie.
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Le Fresnoy, Tourcoing
En 2017, Le Fresnoy – Studio naional des arts contemporains a accueilli nos
étudiants pour les cours de musique à l’image, sur une session de deux jours. Les
étudiants et leur formateur ont eu accès au pôle son du Fresnoy. En 2018, une
montée en charge est prévue avec une nouvelle session de musique à l’image,
des cours de techniques du son appliquées à l’enregistrement et au mixage, ainsi
qu’un accès non encadré au pôle son.
L’Aéronef, Lille
Dans la phase de préiguraion du cursus, la scène de musiques actuelles L’Aéronef
via son directeur et son secrétaire général a paricipé à la co-construcion des
modules liés à l’environnement professionnel (difusion, producion, direcion
arisique, communicaion, apprenissage de la scène, médiaion, master-classes).
Dès octobre 2017, une master-class avec le Jérémie Ternoy Trio a été organisée
dans le cadre du disposiif « Pas de côté » de la DRAC Hauts-de-France et avec le
souien de la Région Hauts-de-France.
Une journée de formaion dédiée aux enjeux de la communicaion et du numérique s’est tenue avec Emily Gonneau de l’agence NüAgency. Elle a été suivie
d’une autre journée sur l’ariculaion entre communicaion et direcion arisique, encadrée par Romain Lesafre (Directeur Arisique, Directeur de créaion,
membre du groupe Airnadete, musicien).
La chargée de producion et le directeur technique de L’Aéronef sont également
intervenus pour préparer nos étudiants aux mises en situaions professionnelles
programmées à parir de 2018.
Les étudiants ont été accueillis en résidence les 20 et 21 décembre. Ces deux journées leur ont permis de s’approprier la scène de la Mezzanine et de inaliser un exercice à desinaion du jeune public. Le répertoire a été travaillé dans les ateliers et
avec les professeurs d’instruments. Il était consitué d’arrangements et de détournements de thèmes musicaux issus des univers du jeu vidéo et de l’animaion. Une
resituion publique a eu lieu sur deux concerts consécuifs, devant 7 classes, du CP
au CM2, des villes d’Hellemmes et Villeneuve d’Ascq, soit 198 élèves.
Une mise en situaion d’enregistrement « live » a également été menée sur
cete résidence encadrée par le secrétaire général de L’Aéronef. Le directeur de
L’Aéronef et le directeur technique se sont également joints à l’équipe pédagogique présente pour le bilan de in de résidence.
Le MUba, Tourcoing
En partenariat avec le département jazz de l’ESMD et le conservatoire de
Tourcoing, un atelier autour de l’entraînement à l’oreille et de l’improvisaion
a permis la réalisaion d’un concert au MUba de Tourcoing. Dès le mois de
septembre, les étudiants musiques actuelles et jazz ont bénéicié d’une sensibilisaion aux collecions du MUba et en pariculier à l’exposiion à venir autour de
la sculpture sur la thémaique du socle. Ce sujet a permis aux étudiants, encadrés
par Jérémie Ternoy et Benjamin Collier, de développer un répertoire original croisant jazz et musiques actuelles, avec l’improvisaion et la créaion comme langage
commun. Cete créaion a donné lieu à un concert public, au MUba, au centre des
collecions le 12 décembre 2017.
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￭ Objectifs pédagogiques
Sur les premiers mois de cete première promoion, le canevas pédagogique mis
en place s’est montré opérant.
Associant travaux théoriques, ateliers praiques, accompagnement arisique et
projets personnels, cete formaion permet aux étudiants de s’invesir et de s’inscrire dans des démarches innovantes.
Cete pédagogie par le projet, transversale à l’ensemble des disciplines enseignées à
l’ESMD, ambiionne de former des interprètes-compositeurs en musiques actuelles,
et parfois auteurs, par des qualiicaions et des réalisaions en phase avec l’emploi.
Il s’agit d’être en adéquaion avec les nécessités de carrières arisiques muliples,
former des aristes autonomes en capacité de s’adapter aux besoins et enjeux
du spectacle vivant, de l’édiion et de la producion, des arts plasiques et numériques, de l’audiovisuel et plus généralement des industries créaives.
Le décloisonnement des esthéiques et des musiciens s’est montré producif sur
le travail en compagnie des étudiants en jazz. La réappropriaion et les arrangements autour de la thémaique « jeune public » ont également été bénéiques.
De même, le travail de fond mené dans les ateliers « créaion » et « répertoires » a
permis d’ouvrir l’horizon arisique de nos étudiants. Une ouverture qui se concréise également par la découverte du module de la musique à l’image.
Enin l’intégraion fructueuse d’un percussionniste, issu d’une formaion classique, valide notre objecif de nous adresser à des étudiants désireux de s’inscrire
dans un parcours favorisant une praique innovante de son instrument, les hybridaions arisiques et les rencontres transdisciplinaires.
Grâce à une collaboraion avec l’Université de Lille, ce cursus permet l’obtenion d’une
licence Arts parcours Formaion du musicien, interprète et créateur. Cete licence autorise l’accès à de nombreux concours et permet la poursuite d’études universitaires.
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Après une première année de tronc commun, l’université a accepté de moduler un
parcours spéciique pour les étudiants en Musiques Actuelles. Dès le semestre 3,
des cours d’esthéique, de techniques du son, de design sonore, d’arts et nouvelles
technologies s’ajouteront aux cours d’anglais dispensés par l’Université.
Plusieurs étudiants en musiques actuelles souhaitent une poursuite d’études en
Master. Le champ des musiques actuelles étant peu développé à ce niveau en
France, un travail d’orientaion et de mobilité doit être entrepris. De même des
ponts pédagogiques doivent être construit au niveau transfrontalier, pariculièrement avec De Hogeschool de Gand qui possède un département pop et jazz
(Bachelor et Master).

￭ Le temps de l’expérimentation, de la rélexion
et du pragmatisme

Nous avons fait le choix d’organiser une session de recrutement tous les trois ans.
Ce choix s’explique par plusieurs raisons :
• Bénéicier d’un nombre de candidats suisant permetant de consituer des
promoions cohérentes et d’un haut niveau.
• Ne pas saturer les espaces de travail.
• Maîtriser les coûts pédagogiques, de locaion et de producion.
• Faire connaître le département musiques actuelles de l’ESMD par l’implicaion de ses enseignants, les travaux des étudiants, les condiions de travail
ofertes et une stratégie de sensibilisaion, d’informaion et de communicaion à mener en région et au-delà.
• Veiller à l’inserion professionnelle des étudiants diplômés.
• Se donner le temps de repenser et metre en œuvre un nouveau département commun au jazz et musiques actuelles.
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Cet objecif de créer un unique département coordonnant les formaions jazz et
musiques actuelles devra être opéraionnel pour la rentrée 2020. Durant ce chanier, les recrutements en jazz sont suspendus. À la rentrée 2017, le département
jazz comptait 4 étudiants, 2 en seconde année, 2 en dernière année.

ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE
En cohérence avec sa poliique menée depuis plusieurs années sur le territoire des
Hauts-de-France, la DRAC a renouvelé son souien à l’ESMD pour qu’elle porte
des acions d’éducaion arisique et culturelle dans le domaine de la musique
et de la danse, en partenariat avec les établissements d’enseignement arisique
spécialisé.
Grâce à ce souien, l’école poursuit une expérimentaion d’un disposiif pédagogique original qui permet aux étudiants de s’engager dans la concepion et la
réalisaion de projets d’éducaion arisique et culturelle.
Ils abordent à la fois les aspects arisiques et pédagogiques mais également organisaionnels :
• Recherche d’un programme musical conjuguant exigence arisique et
accessibilité.
• Concepion d’un projet qui permete aux spectateurs d’avoir une autre place
que celle d’un simple récepteur (paricipaion, interacions, etc.).
• Relaion aux publics.
• Ingénierie partenariale.
• Réalisaion de supports pédagogiques et de programmes.
• Prise en charge des aspects techniques et logisiques.
Ils sont accompagnés dans leurs démarches par des aristes ayant eux-mêmes une
expérience signiicaive en ce domaine. Dans un esprit de « compagnonnage », les
aristes sont choisis en foncion des thémaiques et des esthéiques proposées
par les étudiants : Ségolène Bruin, Kobe Van Cauwenberghe, François Deppe,
Jean-Luc Fafchamps, Nicolas Flodrops, Jean-Luc Plouvier, Isabelle Richard, Mike
Schmid. Cinq aristes sont membres du collecif Ictus.
Cet accompagnement se déroule en deux phases.
Concepion du projet : choix des répertoires, analyse musicale, élaboraion d’un
scénario.
Réalisaion : relaion aux groupes, présence en scène, scénographie et/ou
chorégraphie.
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Conformément aux vœux des partenaires, les étudiants ont pu rencontrer des
publics scolaires mais également des étudiants, lycéens, jeunes d’un IMPro,
paients en hôpital de jour, migrants accompagnés dans des disposiifs d’inserion.
Les étudiants ont été accompagnés tout au long du processus, y compris in situ, lors
des ateliers. L’ensemble des étapes (de la gestaion d’un projet arisique jusqu’à sa
concréisaion et sa médiaion) vise à faire des étudiants des aristes-interprètes du
XXIe siècle, créaifs, engagés, capables de réléchir, de construire des programmes
avec intelligence et ouverture d’esprit, de partager leur art avec tous les publics.
L’expérience acquise par les étudiants leur donne des clés pour poursuivre le
travail de démocraisaion des praiques culturelles et l’ouverture au plus grand
nombre dans leur acivité future d’ariste et d’enseignant.
L’école a organisé une première réunion de bilan avec les diférents partenaires,
en présence des responsables de la DRAC. Il a été décidé la créaion d’un groupe
de rélexion qui devrait établir de nouvelles perspecives de travail et établir un
nouveau cahier des charges pour 2018-2019 (élargissement à l’ensemble de la
région Hauts-de-France, proposiions d’éducaion arisique et culturelles renouvelées, acions de médiaion, mise en place de modules de formaion coninue
pour les enseignants des conservatoires, etc.)

DIPLÔME D’ÉTAT DE PROFESSEUR DE MUSIQUE
L’école propose plusieurs voies d’accès au diplôme d’État :
• Formaion iniiale ariculée au DNSPM.
• Formaion coninue sur deux territoires (département du Pas-de-Calais et
département de la Somme).
• Validaion des acquis de l’expérience.
Depuis le 26 août 20161, le diplôme d’État est inscrit au niveau II (bac+3) de
la nomenclature interministérielle des niveaux de ceriicaion. Il est également
inscrit dans le disposiif européen d’enseignement supérieur par la mise en œuvre
du système de crédits capitalisables et transférables (180 ECTS).

￭ Formation initiale du diplôme d’État articulé au DNSPM
Organisaion de la formaion
La maquete du DE ariculée au DNSPM est toujours structurée en quatre unités
d’enseignement et en quinze modules. 64% des éléments du DNSPM sont valorisés dans cete nouvelle maquete.
La formaion porte sur la praique musicale et pédagogique, la culture arisique et
pédagogique, la réalisaion de projets, l’environnement territorial et professionnel,
la formalisaion de la rélexion pédagogique. Sa durée est de 1350 heures réparies sur six semestres. Les enseignements se metent en place à parir du second
semestre du DNSPM. Ainsi les étudiants peuvent obtenir les deux diplômes, au
plus tôt en 3 années et un semestre.
Examen d’entrée
L’accès à la formaion a été subordonné à la réussite d’épreuves internes et à la
validaion du premier semestre du DNSPM, l’épreuve arisique du concours d’entrée au DNSPM valant pour l’entrée en DE dans la même discipline.
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1

Arrêté du 5 mai 2011 relatif au
diplôme d’État de professeur de
musique et ixant les conditions
d’habilitation des établissements
d’enseignement supérieur à délivrer
ce diplôme – version consolidée au 26
août 2016.

La plupart des étudiants inscrits en DNSPM se présentent aux épreuves d’entrée au diplôme d’État. Le nombre de candidatures étant supérieur à la capacité
d’accueil, l’entrée en formaion est sélecive (sur les 31 candidats présents aux
épreuves, 18 ont été retenus.)
Épreuves terminales
Vingt-deux étudiants se sont présentés aux épreuves terminales de février 2017.
Un étudiant n’a pas obtenu le diplôme d’État (non validaion de l’épreuve pédagogique). Il garde le bénéice des acquis et peut se présenter à la prochaine session.
Poursuite d’études
Fait remarquable, onze diplômés DNSPM/DE, soit 50% des efecifs, poursuivent
une formaion en master d’interprétaion (Poiiers, Strasbourg, Anvers, Bruxelles,
Copenhague, Lausanne, Mons) ou en master de didacique (Mons).

￭ Diplôme d’État de direction d’ensembles vocaux
Le ministère de la Culture a rappelé, en 2017, l’efort de l’État en faveur d’une poliique culturelle « de proximité » qui veille à « ratraper toutes celles et ceux qui se
sentent aujourd’hui sur le bord de la route »: les citoyens exclus des poliiques culturelles, et plus largement ceux qui sont en situaion d’exclusion économique, sociale
ou encore géographique. Cete poliique culturelle de proximité reposera notamment sur l’école et plus précisément sur le développement des chorales à l’école.
Compte-tenu de cete priorité et au regard des besoins repérés en région, l’équipe
de direcion de l’ESMD a ouvert une formaion au diplôme d’État de direcion
d’ensembles vocaux. Le pari consistait à privilégier la formaion de formateurs
alors même que la formaion iniiale menant au DNOP de direcion d’ensembles
vocaux n’est pas encore en place dans la région.
Brigite Rose assure la coordinaion pédagogique de cete formaion. Au cours
de l’année 2016-2017, dans l’objecif d’asseoir la formaion sur des expériences professionnelles diversiiées, les trois étudiantes de la première promoion ont eu l’opportunité de s’immerger dans un ensemble vocal (paricipaion au
concert Gloriosus Ponifex Audomarus de l’ensemble Clément Janequin en mars
2017 à Saint-Omer), de mener un projet de médiaion culturelle au Grand Bleu
autour du spectacle Un cerf au sabot d’argent de la compagnie La Pluie qui tombe /
Nathalie Baldo (présentaion d’un module pour le jeune public après-spectacle)
et enin de pariciper aux acivités du Centre de Musique Baroque de Versailles
durant une semaine en novembre 2017 (observaion des cours avec les collégiens, paricipaion aux répéiions et concert des chantres, découverte du centre
de recherches et de documentaion).
Le stage de tutorat se réalise dans deux structures (chœur d’adultes et chœur
d’enfants). Les structures accueillant les étudiantes sont la Maîtrise Notre-Dame
de Paris, la Maîtrise de Dijon, l’ensemble vocal Les Candides, le Madrigal de Paris,
l’ensemble vocal Quintessence de l’école de musique d’Hellemmes.

￭ Formation continue menant au DE dans le Pas-de-Calais
2

Les enseignements se déroulent
principalement dans les locaux du
CRD de la CAPSO (Saint-Omer).

La rélexion conjointe menée depuis 2012 par le Comité de pilotage du Schéma des
enseignements arisiques, l’École supérieure musique et danse et le comité de pilotage du Schéma départemental du Pas-de-Calais a aboui à la mise en place d’un plan
de formaion coninue, in situ2, menant au diplôme d’État de professeur de musique.
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Co-inancée par le Conseil départemental de Pas-de-Calais et l’ESMD, elle est
desinée aux professeurs exerçant dans ce département. Sont accueillis également des candidats à la VAE ayant obtenu une validaion parielle et exerçant
dans ce département.
Quatorze stagiaires se sont présentés aux épreuves terminales en octobre 2017.
Quatre candidats inscrits dans la procédure de VAE ont pu valider les modules
pour lesquels il y avait eu prescripion du jury. Ils ont obtenu le diplôme d’État en
décembre 2017.
Proil des stagiaires
Huit stagiaires dans la discipline Classique à contemporain
Une stagiaire en direcion d’ensembles vocaux et cinq dans la discipline Musiques
actuelles ampliiées.
Organisaion de la formaion
Le principe de la modularité et de l’adaptaion au projet de chaque stagiaire est
au cœur de la formaion. Les stagiaires se sont vu proposer un calendrier adapté
à leur rythme de vie professionnelle : deux journées par mois et quatre journées
durant les vacances scolaires.
Douze stagiaires ont bénéicié de séances de perfecionnement instrumental.
Une enquête de saisfacion a été adressée à tous les diplômés. Cete enquête a
permis de recueillir des informaions sur divers points :
• Prise de connaissance de la formaion
• Suivi administraif
• Organisaion des études
• Contenus de la formaion
• Qualité et diversité des proils d’intervenants
• Compétences acquises
• Projets professionnels post-diplôme.
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80% des stagiaires ont eu connaissance de la formaion via leur employeur ou le
réseau professionnel. 20% ont été informés par le bouche-à-oreilles.
Les stagiaires ont apprécié unanimement le suivi administraif. Cependant 20%
menionnent des diicultés dans le suivi du inancement par l’employeur ou l’OPCA.
Ils ont également apprécié unanimement l’organisaion de la formaion (répariion de la durée/volume/ariculaion des modules).
Sur le plan des contenus, ils ont apprécié la variété et la compétence des intervenants. Ils ont ainsi élargi leur vision du méier et ont pu remetre en quesion
de nombreuses ceritudes. Enin ils ont apprécié le fait de pouvoir intégrer immédiatement les ouils proposés (rythmique corporelle, apprenissages par audiion,
pédagogie de groupe, démarches d’auto-évaluaion, etc.).
Les stagiaires préparant le diplôme en musiques actuelles auraient souhaité bénéicier de modules de formaion spéciiques (MAO, techniques du son et de la
lumière, management, gesion administraive de projets, etc.)
Tous esiment avoir élargi leurs compétences arisiques et approfondi
leurs rélexions pédagogiques (tutorat). Ils expriment le fait qu’ils ont gagné en
légiimité dans leur établissement et qu’ils s’engagent avec davantage d’assurance
dans l’élaboraion du projet d’établissement. Ils prennent des iniiaives sur le plan
arisique et pédagogique et montent avec aisance des projets ambiieux.
Tous ont l’intenion de se présenter au concours de la foncion publique territoriale
mis en place en 2018 soit pour aller vers une itularisaion sur leur poste actuel
soit, pour trois d’entre eux, préparer le concours de professeur (catégorie A).
Pour quelques-uns, le diplôme a permis une amélioraion sensible de leur situaion
professionnelle :
• prise de foncion à un poste de direcion d’établissement d’enseignement
arisique.
• prise de poste en conservatoires à rayonnement départemental et régional.
• regroupement des heures, auparavant éclatées, sur un seul établissement.
Un quesionnaire sur l’inserion professionnelle sera adressé aux anciens stagiaires
avant la in de l’année scolaire 2017-2018. Cete enquête permetra de suivre le
devenir des diplômés sur cinq années.

© Olivier Dubois

© Olivier Dubois

• 33 •

© Olivier Dubois

￭ Formation continue menant au DE en partenariat
avec Amiens Métropole
Pour mémoire, l’ESMD et la collecivité d’Amiens Métropole ont signé une
convenion de partenariat le 16 novembre 2016, portant sur la co-construcion
avec le CRR d'Amiens d’un cursus de formaion coninue menant au diplôme
d’État.
Après une année de rélexion puis de communicaion auprès du public poteniel,
les épreuves d’entrée ont été organisées en novembre 2016 et ont permis la mise
en place de la formaion à parir de janvier 2017.
Le groupe est consitué de douze stagiaires réparis dans les domaines et disciplines suivants :
• Classique à contemporain (7)
• Musique ancienne (1)
• Jazz et musiques actuelles ampliiées (2)
• Accompagnement – musique (1)
• Formaion musicale (1).
Ces stagiaires connaissent des situaions professionnelles très disparates et la
plupart exercent dans des écoles associaives. Quatre d’entre eux ont un service
ateignant les 40 heures hebdomadaires. Huit sont âgés de plus de 30 ans.
Dès janvier 2017 chaque stagiaire a travaillé à la rédacion d’un bilan de compétences et a pu s’entretenir avec les responsables pédagogiques, Michel Crosset
et Jacqueline Bruckert. Un contrat de formaion personnalisé a été établi pour
chacun d’entre eux. Certains bénéicient de souien instrumental ou d’iniiaion
aux instruments historiques. Ils sont accompagnés par des enseignants du CRR.
Durant l’année 2017, les cours ont eu lieu au CRR d’Amiens Métropole les lundis
main en quinzaine ainsi que sous forme de séminaires de quatre journées durant
les vacances de février, avril et in août.
La formaion structurée sur la base de la nouvelle maquete (180 ECTS) est organisée sur trois années scolaires. Les épreuves terminales sont prévues en avril 2019.
L’éloignement entre le Conservatoire d'Amiens et l’ESMD ainsi que la nouveauté
du projet imposent un système de régulaion fréquent entre les services et avec
l’ensemble des intervenants, la plupart étant enseignants au CRR d’Amiens
Métropole.
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VAE
L’école a géré une nouvelle session de VAE en 2016-2017.
Candidatures
Soixante candidatures ont été récepionnées provenant soit d’une première
demande (54), soit d’une précédente session de VAE parielle (2), soit d’une
procédure administraive opérée par un autre centre (4). Seuls deux candidatures
ont été rejetées parce que les dossiers ne répondaient pas aux critères de la recevabilité administraive.
Cinquante-huit candidats se sont engagés dans la procédure de VAE. Cependant
six personnes ont abandonné en cours de route.
Pour la première fois, en raison de sa récente habilitaion, l’ESMD a accueilli des
candidats en Musiques Actuelles Ampliiées. Les huit candidats (soit 15% de l’effecif total) avaient des proils « fragiles » au regard des atendus du diplôme d’État
et ont requis un suivi administraif beaucoup individualisé qui sortait des procédures habituelles d'une VAE.
La majeure parie des demandes émanait de la région Hauts-de-France (70%). Les
candidats venant d’une autre région avaient, pour la plupart, laissé passer la date
limite d’envoi du livret de recevabilité dans leur région d’origine (Île-de-France
21% ; autres régions 10%).
Accompagnement
Les candidats qui le souhaitaient ont bénéicié d’un disposiif d’accompagnement
en interne. Ce disposiif était construit en deux volets :
• aide à l’écriture du livret de compétences (quatre ateliers de 3 heures par
groupe de 6 candidats).
• préparaion à l’entreien devant jury (deux journées de 6 heures par groupe
de 15 candidats).
Les ateliers d’écriture se sont mis en place entre juillet 2016 et février 2017.
Les journées de préparaion à l’entreien ont été organisées en janvier et juin
2017.
Trente-huit personnes ont opté pour l’accompagnement.
Résultats
Cinquante-deux personnes se sont présentées devant le jury. Trente-trois
diplômes d’État ont été atribués (validaion totale), soit un taux de réussite de
63%. Un candidat est en atente de décision, le jury ayant demandé une mise en
situaion arisique et pédagogique programmée en 2018.
Onze candidats n’ont obtenu aucune validaion. Le taux d’échec est plus important en Musiques Actuelles Ampliiées.
Enin, sept candidats ont obtenu une validaion parielle et ont sollicité une entrée
en formaion coninue. Ils ont bénéicié de contrats de formaion personnalisés
en réponse aux préconisaions du jury de VAE. Six d'entre eux ont vu leur contrat
de formaion intégrer le partenariat mis en place avec le Conseil Départemental
du Pas-de-Calais. Ils ont tous obtenu leur diplôme d'État en décembre en 2017.
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Écrire en chœur au Colisée de Roubaix, 16 mai 2017
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BILAN PÉDAGOGIQUE
ET ARTISTIQUE :
DANSE

DIPLÔME D’ÉTAT DE PROFESSEUR DE DANSE
La formaion desinée aux étudiants danseurs qui les prépare au méier d’enseignant s’emploie d’une part à favoriser le croisement des disciplines, ain de les
amener à se posiionner en tant qu’ariste et pédagogue et d’autre part à approfondir leur culture chorégraphique. Ils sont incités à déinir et à construire leur
propre méthodologie dans un environnement de recherche et de créaivité. Cela
est rendu possible grâce aux partenariats que l’école développe et aux nombreuses
acivités et projets qui sont menés pendant l’année.
DE DANSE : objecifs par phases
Se situer dans une praique arisique et analyique de la danse
DE1

Développer les ouils d’observaion, d’analyse et de lecture du corps
Construire une culture chorégraphique choréologique qui passe par le
corps
Réléchir et metre en perspecive les procédés de transmission d’une
technique corporelle et arisique

DE2

Construire des séquences et élaborer un programme en déinissant
des objecifs
Réléchir sur les liens possibles avec d’autres disciplines

DE3

Maîtriser les processus d’apprenissage, la progression pédagogique et
les rapports avec la musique et l’analyse foncionnelle du corps dans le
mouvement dansé
Conduire des mises en situaion praiques

￭ Partenariats réguliers
L’Université de Lille
L’ESMD ofre la possibilité à ses étudiants de suivre un double parcours conduisant à l’obtenion de deux diplômes : le diplôme d’État de professeur de danse
(danse classique ou contemporaine) délivré par le ministère de la Culture, et la
licence Arts parcours Enseignement de la danse délivrée par l’Université de Lille.
Promoion

Étudiants inscrits au DE

Étudiants en double
parcours/qui ont obtenu
la licence

2017/2020
(DE1)

9

9

2016/2019
(DE2)

11

11

2015/2018
(DE 3)

12

10
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Le Gymnase | CDCN
Le partenariat avec le Gymnase | CDCN permet la mise en place du programme
d’ERD – Entraînement Régulier du Danseur. Deux fois par semaine les étudiants
peuvent travailler leur technique chorégraphique et se perfecionner au contact
d’intervenants aristes et pédagogues aux parcours diférents. La diversité de
proposiions ainsi que la confrontaion avec des danseurs professionnels qui
paricipent à l’ERD, permetent aux étudiants de l’ESMD de nourrir leur ouverture
d’esprit. Ce disposiif leur permet de suivre des master-classes avec des aristes
chorégraphiques reconnus tels que le danseur-chorégraphe Nabil Ouelhadj, la
danseuse Maria Lorena Fichaux du New York City Ballet, des danseurs de la compagnie Jan Martens, et le chorégraphe lamand Pol Coussement, mais également des
pédagogues ou aristes issus des plus grandes insituions européennes : CNSMD
de Paris et de Lyon, Conservatoire Royal d’Anvers, l’école P.A.R.T.S. de Bruxelles,
la Folkwang Universität der Künste Essen, le Nederlands Dans Theater, et l’University of the Arts de Philadelphie.
Cours ERD
Nombre de cours ERD dispensés

98

Cours hebdomadaires

4

Durée du cours

1h45

Nombre total d’intervenants

22

Nombre d’intervenants installés dans la région

14

Nombre d’étrangers

11

Origine des intervenants étrangers

albanaise, américaine,
argenine, belge, cubaine,
hollandaise, italienne, japonaise

Nombre d’intervenants issus de la
programmaion du Gymnase| CDCN

3

Nombre d’intervenants issus de la
programmaion du CCN/École du CCN

5

Étudiants paricipants

DE1, DE2, DE3

Nombre total de paricipants extérieurs

57

Profession des paricipants extérieurs

danseurs ou chorégraphes
(47,36%)
professeurs de danse (29,82%)
étudiants (14,03%)
moins de 25 ans : 21,05%

Âge des paricipants extérieurs

entre 25 et 35 ans : 45,61%
plus de 35 ans : 33,33 %
Métropole lilloise (77,19%)

Provenance des paricipants extérieurs
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Hauts-de-France (10,52%)
France (autres régions) et
Belgique (12,28%)

Le CCN Roubaix ‒ Hauts-de-France
Les étudiants ont aussi la possibilité de se confronter de manière directe à la créaion arisique grâce à la relaion avec le CCN Roubaix ‒ Hauts-de-France. Ce partenariat contribue largement à l’organisaion de la formaion. Le CCN met à disposiion les studios et les vesiaires de son école, ainsi qu’une salle d’échaufement, un
espace de ressources, une isanerie et un bureau pour l’équipe du département
danse. Des enseignants de l’équipe pédagogique de l’École du CCN assurent
des cours à desinaion des étudiants de l’ESMD. Le directeur pédagogique du
département danse est également directeur de l’École du CCN.
de l’École
du CCN

À disposiion
de l’ESMD

Nombre de studios

4

3

Enseignants assurant des cours praiques

6

3

Horaires de mise à disposiion des studios
Lundi

De 9h30 à 17h30

Mardi

De 9h30 à 16h00

Mercredi

De 9h30 à 12h30

Jeudi

De 9h30 à 17h30

Vendredi

De 9h30 à 16h30

￭ Stages de mises en situation
Dans le cadre de leur formaion au diplôme d’État, les étudiants danseurs
conduisent sous la houlete de leurs formateurs, des ateliers de sensibilisaion
à la danse à desinaion des enfants. Ces stages s’inscrivent dans la préparaion
pédagogique des étudiants et sont de véritables mises en situaion praique.
Stage d’hiver

Stage de printemps

Date

Du 16 au 18 février 2017

du 13 au 15 avril 2017

Lieu

Studios de danse
du CRR de Lille

Studios Roussel de l’École
du Ballet du Nord

À desinaion de

Élèves-danseurs
du CRR de Lille

Élèves-danseurs
du CRD de Roubaix

Âge

6-7 ans

6-7 ans

Nombre de
paricipants

14 enfants

10 enfants

Encadrés par les
étudiants

DE2

DE2
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Epreuves pédagogiques

DE Blanc

Date

Du 14 au 18 février

Du 25 au 27 octobre

Lieu

Studios Roussel de l’École
du Ballet du Nord

Studios Roussel de l’École
du Ballet du Nord

À desinaion des

Élèves-danseurs du CRD
de Roubaix

Élèves-danseurs du CRD
de Roubaix

Âge

7-8 ans

6-7 ans

Nombre de
paricipants

24 enfants

21 enfants

Encadrés par les
étudiants

DE3

DE3

Classes d’applicaion

Classes d’applicaion
21 et 28 novembre

Date

2, 9, 16, 23 Mai

Lieu

Studios Roussel de l’École Studios Roussel de l’École
du Ballet du Nord
du Ballet du Nord

À desinaion des

Classes grande secion de
l’école maternelle J. Verne
de Roubaix

Classes grande secion de
l’école maternelle J. Verne
de Roubaix

Nombre de
paricipants

75 enfants

50 enfants

Encadrées par les
étudiants

DE2

DE3

5 et 12 décembre
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￭ Projets d’éducation artistique et culturelle : le Parcours
musical Ictus
Depuis plusieurs années, l’ensemble Ictus, en résidence à l’Opéra de Lille, réalise
pour les écoles primaires de la région un parcours musical au sein de l’Opéra.
Les étudiants ont été invités à créer et assurer de courtes séquences de sensibilisaion à l’écoute par une démarche d’atelier impliquant le corps : le but a été
de permetre aux enfants de se construire des repères pour les 3 mini-concerts
de musique contemporaine à découvrir. Les œuvres proposées par l’ensemble
Ictus étaient des composiions de Philippe Manoury, Salvatore Sciarrino et Mike
Schmid.
Parcours Musical Ictus
Date

13 et 16 janvier 2017 en temps scolaire

Lieu

Opéra de Lille

Durée

2 journées (dont 12 parcours par jour)

Nombre d’enfants

Environ 300

Musiciens

4

Formatrices

2

Étudiants

11 en DE2

Nombre d’heures d’atelier

23

Période totale de travail

6 semaines

DE LA RECHERCHE CHORÉGRAPHIQUE AU PLATEAU :
DES ARTISTES PÉDAGOGUES SUR SCÈNE
Les collaboraions avec les structures culturelles du territoire permetent aux
futurs enseignants danseurs de mener des travaux de recherches chorégraphiques dans un environnement favorisant la créaion. Par ailleurs, les étudiants
bénéicient de diférentes occasions durant lesquelles ils peuvent montrer sur
scène l’abouissement de ces ateliers chorégraphiques dont certains s’insèrent
dans leur formaion pédagogique.

￭ Écrire en chœur
Le projet Écrire en chœur invite les étudiants à culiver une dynamique arisique
personnelle de recherche et d’écriture s’inscrivant également dans le cadre d’une
préparaion pédagogique. Il paricipe aussi en début de formaion à créer une
cohésion entre les étudiants danseurs. Des phrases chorégraphiques sont conçues
à parir d’un travail de groupe. Ensuite une seule et unique pièce originale, mêlant
l’ensemble de leurs composiions, est créée avec l’aide de la chorégraphe Isida
Micani (Cie aKoma névé).
Ce projet conçu pour les étudiants en DE1 a fait l’objet d’une resituion publique
pendant laquelle d’autres étudiants se sont produits sur scène : 8 étudiants
danseurs en 2e année de formaion dans la chorégraphie Just de Pol Coussement
et les élèves de l’École du CCN dans la chorégraphie Banc d’essai de Bruno Pradet.
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Écrire en chœur
Date resituion

16 Mai

Lieu

Colisée – Théâtre de Roubaix

Intervenants chorégraphiques

Pol Coussement, Isida Micani, Bruno Pradet

Étudiants

11 en DE1

Nombre d’heures d’ateliers

15

Nombre d’heure de travaux
praiques

30

Nombre de spectateurs

265

￭ Festival L’Air de Rien… Les jeunes ont du talent !
Les étudiants de l’ESMD invités à se produire aux côtés du Junior Ballet du CRR
de Lille ont présenté des pièces de danse classique et contemporaine lors d’une
soirée du Fesival « L’Air de Rien… Les jeunes ont du talent ! ». Les danseurs ont
quesionné le répertoire et le patrimoine chorégraphique, de l’univers romanique
à l’expressionnisme allemand, en résonance avec la créaion chorégraphique
actuelle, tout en menant un travail de recherche et créaion suivi par les intervenants et aristes.
Fesival Air de rien
Date

17 mars

Lieu

Grand Sud (Lille)

Intervenants chorégraphiques

Karine Guizzo, Pol Coussement

Nombres d’heures d’ateliers

40,5

Nombre d’étudiants

6 en DE1, 11 en DE2 et 2 en DE3

Nombre de spectateurs

312

© Pauline Fossier

© Pauline Fossier
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© Olivier Dubois

￭ Journées du patrimoine
Dans le cadre de l’exposiion Carolyn Carlson. Wriings on Water au musée La
Piscine de Roubaix, les étudiants de l’ESMD ont été invités par l’École du CCN
à se produire dans diférents espaces du musée lors des journées du patrimoine.
Ils ont également été conviés par Carolyn Carlson à renouveler leurs prestaions
aux côtés de la chorégraphe et des danseuses de sa compagnie, le mercredi 20
septembre 2017 à l’occasion de la soirée de clôture de l’exposiion.
Journées du patrimoine/ Clôture de l’exposiion
Date

17 et 20 septembre

Lieu

Roubaix La Piscine – Musée d’Art et d’Industrie
André Diligent

Intervenants
chorégraphiques

Céline Maufroid (avec le regard extérieur de
Carolyn Carlson)

Nombre d’heures d’ateliers 26,5
Étudiants

DE2 Contemporain

￭ Week-end UArts
Le département danse invite chaque année des étudiants américains de l’University of the Arts (UArts) de Philadelphie dans le cadre d’échanges pédagogiques.
Avec les étudiants de l’ESMD, ils ont paricipé à une série d’ateliers chorégraphiques encadrés par diférents intervenants. Une resituion de ce travail collaboraif a été présentée ainsi que des extraits chorégraphiques autour des répertoires de la scène contemporaine new-yorkaise et européenne.
Week-end UArts
Date

7 et 8 janvier

Lieu

École du Ballet du Nord, Grand Studio du Ballet
du Nord

Intervenants

Kaie Swords, Douglas Becker, Julien Josse,
Daniel Condamines

Nombre d’heures d’ateliers

24,5

Étudiants

DE1 et DE2

Nombre d’étudiants

18 étudiants américains, 26 étudiants de
l’ESMD

Nombre de spectateurs

60 (resituion du 8 janvier au Grand Studio)
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￭ Projet croisé musique danse
Dans le cadre de l’exposiion du peintre bosniaque Safet Zec, les étudiants
danseurs et musiciens de l’ESMD ont été invités à invesir le Musée de l’Hospice
Comtesse. Les visiteurs ont eu l’occasion d’assister aux intervenions musicales
et dansées des étudiants au milieu de l’exposiion, lors d’un week-end de janvier.
Projet croisé musique danse
Date

14 janvier

Lieu

Musée de l’Hospice Comtesse

Intervenants

Ségolène Bruin, Sylvie Robaldo

Nombre d’heures d’atelier

20

Étudiants

5 en DE1

LES RÉSEAUX EN RÉGION ET À L’INTERNATIONAL
￭ Une implication des étudiants dans le réseau régional
Les partenariats arisiques et professionnels mis en place dans le cadre de la
formaion permetent aux étudiants, tout au long de l’année, de bénéicier de la
dynamique culturelle du territoire, de se confronter aux enjeux du méier et de
s’impliquer dans des projets arisiques favorisant leur intégraion dans le issu
culturel territorial.
Travail d’observaion « Les peits pas »
« Les peits pas » est le fesival jeune public du Gymnase | CDCN. Pour la première
fois au cours de ce fesival, les étudiants de première année ont entrepris un
travail d’observaion de plusieurs pièces. Ce travail a été validé dans le cadre de
la formaion.
Tutorats
Des séances de tutorats individuels externalisés sont proposées aux étudiants en
3e année ain de leur donner l’occasion, avant les épreuves de pédagogie, de se
metre en situaion professionnelle en assistant un professeur. Les structures qui
ont accueilli les étudiants sont des écoles privées, l’École du CCN et les conservatoires de Douai, La Rochelle, Lille, Marcq-en-Barœul, Metz, Montreuil, Nancy,
Roubaix, Toulon.
Collaboraions arisiques
Les partenariats pédagogiques et arisiques avec le CCN Roubaix ‒ Hauts-deFrance et Le Gymnase | CDCN ont déjà permis à plusieurs étudiants d’intégrer
des projets chorégraphiques paricipaifs en tant qu’ariste-interprète, ou encore
d’animer des ateliers chorégraphiques. Diférentes proposiions de projets leur
ont également permis d’accéder au travail scénique. En septembre, une étudiante
en première année a dansé à l’Hôtel de Ville de Roubaix, lors de l’événement
dédié aux étudiants Welcome to Roubaix. En octobre, une étudiante en DE2 a
paricipé au spectacle Gala de Jérôme Bel à la Comédie de Béthune.
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Animaion d’ateliers
Suite à l’obtenion de leur diplôme, certains étudiants sont sollicités par des
conservatoires ou des écoles de danse privées de la région ou par nos partenaires
tels que Le Gymnase | CDCN ou le CCN pour animer des ateliers de médiaion
autour des spectacles proposés ou des cours réguliers.
Perfecionnement
Dans un souci de compléter et perfecionner leur praique technique, certains
étudiants suivent le programme régulier de l’École du CCN (cours techniques et
ateliers hebdomadaires). Ils paricipent ainsi aux spectacles et projets arisiques
annexes menés par l’école, se produisent au Théâtre du Colisée de Roubaix intensiiant leur lien avec la praique de leur discipline. D’autres étudiants font également parie du Junior Ballet du CRR de Lille, y suivent les cours et ateliers et
paricipent aux spectacles.

￭ L’ouverture à l’international
Dans le but d’enrichir la formaion et de permetre à ses étudiants de se confronter
à d’autres environnements pédagogiques et arisiques, le département danse ofre
de nombreuses occasions d’échanges et rencontres. De nombreux cours techniques, ateliers ou master-classes sont assurés par des aristes étrangers, souvent en
résidence ou programmés dans la saison des structures partenaires. Des étudiants
américains de l’University of the Arts (UArts) de Philadelphie sont aussi invités par
le département dans le cadre d’échanges pédagogiques avec les étudiants en DE1
et DE2. Kaie Swords, ariste chorégraphe, mais également enseignante à l’UArts, a
été invitée pour animer un des stages de rentrée pour les étudiants en DE1 et DE3.
Elle a mené également deux cours ERD et elle a été accueillie en résidence au CCN.
Sa semaine de résidence a été clôturée par une resituion publique de son travail
chorégraphique et du travail mené avec les étudiants.
Cete ouverture à l’internaional se traduit également par la possibilité d’efectuer
une parie de la formaion en Europe dans le cadre du programme Erasmus+, en
2017 grâce aux partenariats avec la Folkwang Universität der Künste et le Trinity
Laban Conservatoire of Music and Dance.
ERASMUS +
Université partenaire

Folkwang Universität
der Künste

Trinity Laban
Conservatoire
of Music and Dance

Lieu

Essen (Allemagne)

Londres (Royaume-Uni)

Étudiants sortants

1

2

Nombre de mois
d’échange

3

3

• 46 •

L’EXAMEN D’APTITUDE TECHNIQUE
L’ESMD est un des trois centres naionaux qui organisent chaque année les
sessions d’EAT pour les danses classique, contemporaine et jazz. L’obtenion de
l’Examen d’Apitude Technique (EAT) est un prérequis permetant d’intégrer une
formaion au DE de professeur de danse en France.
En 2017, l’ESMD a connu deux importantes nouveautés dans l’organisaion des EAT :
• Un nouveau critère de répariion des candidats pour la session de ratrapage : distribuion par discipline (et non pas par domicile) entre les trois
centres organisateurs.
• La gesion de la session en Outre-mer (en Guadeloupe au mois d’octobre) :
suite à la volonté du v d’harmoniser l’organisaion de l’EAT sur l’ensemble
du territoire et de conier la gesion de la session à un centre public, l’ESMD
a pris en charge la gesion de la session d’Outre-mer qui s’ajoute aux deux
autres sessions d’examen.
La gesion et l’organisaion de l’EAT est assurée par le coordinateur du département danse aidé par la chargée du suivi administraif et RH de l’école.
Le traitement de ce dossier est assuré par les trois centres d’examen désignés par
le Ministère (l’isdaT de Toulouse, le PESMD Bordeaux-Aquitaine et l’ESMD) sur le
logiciel FileMaker Pro.
Session de
ratrapage

Première session

Session d’Outre-mer

Lieu

Opéra Naional
de Paris
– Nanterre

CCR de Lille

Centre Culturel
Sonis – Les Abymes

Date

Du 10 au 14 Avril

Le 1er octobre

Du 30 au 31 octobre

Classique
Discipline

Classique

Contemporain

Classique

Jazz

Contemporain
Jazz

Total Inscrits 369

18

26

Total
Présents

309

17

21

Total Admis

115

7

7
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Éducation Artistique et Culturelle, projet Mystère chez Monsieur Couperin au Conservatoire de Tourcoing
© Olivier Dubois

DNSPM Musiques actuelles ampliiées
© Olivier Dubois
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ANNEXES

SCHÉMA DES ÉTUDES MUSICALES

DOCTORAT
2 ans

MASTER
CNSMD de Lyon – CNSMD de Paris

10 ÉTABLISSEMENTS SUPÉRIEURS EUROPÉENS
2 ans

CONCOURS D'ENTRÉE
BACHELOR

LICENCE D'INTERPRÈTE - DNSPM

10 ÉTABLISSEMENTS
SUPÉRIEURS EUROPÉENS

10 ÉTABLISSEMENTS
SUPÉRIEURS FRANÇAIS (depuis 2008) + 2 CNSMD

Hochschulen, Conservatoires Royaux…

Établissements supérieurs : Aix-en-Provence, Bordeaux,
La Courneuve-Aubervilliers (93), Dijon, Lille, Rennes-Nantes,
Paris – Boulogne-Billancourt, Poiiers, Strasbourg, Toulouse

3 ans

CONCOURS D'ENTRÉE
DEM - DNOP

BACCALAURÉAT

CONSERVATOIRES
D'ENSEIGNEMENT MUSICAL
40 CRR et 120 CRD en France
EN HAUTS-DE-FRANCE
Nord – Pas-de-Calais
Picardie
2 CRR : Lille, Douai
1 CRR : Amiens
8 CRD : Arras, Boulogne-sur-Mer, 2 CRD : Saint-Quenin, Beauvais
Calais, Cambrai, Roubaix, SaintOmer, Tourcoing, Valenciennes

LYCÉE D'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL

10 à
12 ans

L’ÉTABLISSEMENT ET SES FORMATIONS

Musicien interprète
Devenir un ariste
ouvert et engagé

Professeur de musique
en établissement
d'enseignement
spécialisé
Préparer l'école de musique
de demain

Professeur de danse
en établissement
d'enseignement
spécialisé
Simuler le regard,
la rélexion et la créaivité
du danseur enseignant

DE Musique
DNSPM
Formaion iniiale
• Cursus de 6 semestres
• Ariculé à la Licence Arts
« Parcours du musicien
interprète et créateur »
Université de Lille

Formaion iniiale
• Cursus de 6 semestres
Formaion coninue
• Cursus de 6 semestres
• Mis en place dans
le Pas-de-Calais et la
Somme
VAE
• Procédure ouverte
régulièrement

Concours

Concours
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DE Danse
Formaion iniiale
• Cursus de 5 semestres
• Pouvant être ariculé
à la Licence Arts
« Parcours enseignement
de la danse »
Université de Lille

E.A.T. / D.E.C.

FORMATION INITIALE
Diplôme naional supérieur professionnel de musicien (DNSPM)
Le DNSPM, formaion d’ariste-interprète de haut niveau qui prépare à la carrière de musicien professionnel, est
un diplôme de niveau II, in de 1er cycle d’études supérieures (Bac +3).
Cursus de 6 semestres ariculé à la licence Arts parcours « Formaion du musicien, interprète et créateur » délivrée par
l’Université de Lille
Diplôme d’État de professeur de musique (DE)
La formaion au diplôme d’État de professeur de musique prépare les étudiants à exercer principalement au sein
des établissements publics d’enseignement spécialisés de la musique.
Le DE, diplôme de niveau II (Bac + 3), permet notamment de se présenter au concours d’assistant territorial
d’enseignement arisique de la foncion publique territoriale.
Ouvert aux étudiants inscrits en DNSPM à l’ESMD. Cursus de 6 semestres
Formaion au diplôme d’État de professeur de danse (DE)
La formaion au diplôme d’État de professeur de danse prépare les étudiants à exercer principalement au sein
des établissements publics d’enseignement spécialisés de la danse.
Le DE, diplôme de niveau 2 (Bac + 3), permet notamment de se présenter au concours d’assistant territorial
d’enseignement arisique de la foncion publique territoriale.
Cursus de 5 semestres pouvant être ariculé à la licence Arts parcours « Enseignement de la danse » délivrée par l’Université de Lille

FORMATION CONTINUE
Diplôme d’État de professeur de musique en formaion coninue
Cursus de 6 semestres mis en place dans le Pas-de-Calais et dans la Somme.

VAE (VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE)
Procédure ouverte régulièrement pour le diplôme d’État de professeur de musique.
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LES PARTENARIATS
￭ Les partenariats en région Hauts-de-France

Lille
Haubourdin
Lesquin
Marcq-en-Barœul
Tourcoing
Mons-en-Barœul
Roubaix

Dunkerque

2 Calais

Saint-Omer
2

18

Boulogne-sur-Mer

2

4
4

Sin-le-Noble
Lens

2

2
Douai

2
Valenciennes

Cambrai

3

Amiens
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Amiens
Conservatoire d’Amiens Métropole
Orchestre de Picardie
Maison de la Culture
Boulogne-sur-Mer
Conservatoire du Boulonnais
Calais
Conservatoire du Calaisis
Cité de la Dentelle

Le Grand Bleu
Maison Charles de Gaulle
Musée de l’Hospice Comtesse
Orchestre Naional de Lille
Opéra de Lille
Palais des Beaux-Arts
Plan musique de la Ville de Lille
Sciences Po Lille
Temple Protestant de Lille

Cambrai
Conservatoire de Cambrai

Marcq-en-Barœul
Conservatoire de Marcq-en-Barœul
Danse créaion Marcq-en-Barœul

Douai
Conservatoire de Douai
Orchestre de Douai

Mons-en-Barœul
Salle Allende ! Ville de Mons-en-Barœul

Dunkerque
Conservatoire de Dunkerque
Haubourdin
Conservatoire de Haubourdin
Lens
Conservatoire de Lens
Louvre-Lens
Lesquin
Centre culturel de Lesquin
Lille
Qu4tre à 4
Chambre à Part
Chapelle Notre-Dame-de-la-Réconciliaion
Conseil régional Hauts-de-France
Conservatoire de Lille
DRAC Hauts-de-France
L’Aéronef
L’Antre 2
Le Concert d’Astrée

Roubaix
CCN Roubaix ‒ Hauts-de-France
Colisée de Roubaix
Conservatoire de Roubaix
Le Gymnase | CDCN
Musée La Piscine
Le Non-Lieu
Saint-Omer
Conservatoire de la CAPSO
La Barcarolle
Sin-le-Noble
École de musique de Sin-le-Noble
Tourcoing
Le Fresnoy
Conservatoire de Tourcoing
MUba
Associaion culturelle tourquennoise
Valenciennes
Centre des Musiques Actuelles
Conservatoire de Valenciennes
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￭ Les partenariats nationaux

Rouen

Rennes

Lorient

Aubervilliers –
La Courneuve
Asnières
Boulogne-Billancourt
Montreuil
Saint-Germain-en-Laye Paris Fontenay-sous-Bois
6
Châtenay-Malabry
Vincennes
Créteil

Metz
Nancy
Strasbourg

Angers
Dijon

Tours
Nantes
Champagné-les-Marais

Châlon
Poiiers

La Rochelle

Lyon
Villeurbanne

Saintes

Grenoble
Bordeaux
Aix-en-Provence

Toulouse

Marseille
Toulon
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Cannes

RÉSEAU ANESCAS
Aix-en-Provence
Insitut d’Enseignement
Supérieur de la Musique Europe
Méditerrannée
Angers
Centre Naional de la Danse
Contemporaine
Aubervilliers – La Courneuve
Pôle d’enseignement supérieur
de la musique Seine-St-Denis
Ile-de-France
Bordeaux
Pôle d’Enseignement Supérieur
Musique et Danse Bordeaux
Aquitaine

CMDL Centre de Musique
Didier Lockwood
Siège social Anescas
Poiiers/Tours
Pôle Aliénor
Rouen
CEFEDEM Normandie – Rouen
Strasbourg
Haute École des Arts du Rhin
Toulouse
Insitut Supérieur des Arts de
Toulouse
AUTRES PARTENAIRES
(projets, tutorats)

La Rochelle
Conservatoire de La Rochelle
Lorient
Patronage laïc
Metz
Conservatoire de Metz
Montreuil
Conservatoire de Montreuil
Nancy
Conservatoire de Nancy
Nantes
Conservatoire de Nantes
Studio de la Danse

Cannes / Marseille
PNSD Provence Côte d’Azur

Angers
Conservatoire d’Angers

Dijon / Châlon
ESM Bourgogne – Franche-Comté

Asnières
Conservatoire d’Asnières

Paris
Conservatoire du XIIe
Conservatoire du XIIIe
Conservatoire du XVIe
Conservatoire du XVIIe

Lyon
CNSMD
CEFEDEM Auvergne Rhône-Alpes

Champagné-les-Marais
C3D Studio

Saintes
Jeune Orchestre de l’Abbaye

Châtenay-Malabry
Conservatoire de
Châtenay-Malabry

Saint-Germain-en-Laye
Conservatoire de
Saint-Germain-en-Laye

Créteil
Conservatoire de Créteil

Toulon
Conservatoire de Toulon

Metz
École Supérieure des Arts de
Lorraine – CEFEDEM
Nantes / Rennes
Le Pont Supérieur Bretagne Pays
de la Loire
Paris
CNSMD
PSPBB Pôle Supérieur Paris
Boulogne-Billancourt

Fontenay-sous-Bois
Conservatoire de
Fontenay-sous-Bois
Grenoble
Conservatoire de Grenoble
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Tours
Orchestre du Centre
Villeurbanne
Conservatoire de Villeurbanne
Vincennes
Conservatoire de Vincennes

￭ Les partenariats internationaux

Helsinki

Bergen
Göteborg
Dublin
Cork

Keele
Londres

Hanovre

Bruxelles

Varsovie

Essen

Mons
Freiburg
Oviedo

Porto
Saragosse

Madrid

Graz
Ljubljana
Novara
Zagreb
Plaisance
Rovigo
Bologne
Pescara
Pérouse
L’Aquila
Rome Frosinone
Naples
Consenza

Cluj-Napoca
Tbilissi

Izmir

Palerme

Philadelphie
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Allemagne
Essen
Freiburg
Hanovre
Autriche
Graz
Belgique
Bruxelles
Mons
Croaie
Zagreb
Espagne
Madrid
Oviedo
Saragosse
États Unis
Philadelphie

Finlande
Helsinki

Norvège
Bergen

Géorgie
Tbilissi

Pologne
Varsovie

Irlande
Cork
Dublin

Portugal
Porto
Roumanie
Cluj-Napoca

Italie
Bologne
Consenza
Frosinone
L’Aquila
Naples
Novara
Palerme
Pérouse
Pescara
Plaisance
Rome
Rovigo

Royaume Uni
Keele
Londres
Slovénie
Ljubljana
Suède
Göteborg
Turquie
Izmir
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UNE SAISON ARTISTIQUE RICHE
Les formaions de l’ESMD sont centrées sur les praiques collecives et invenives, avec la mise en place de
nombreux projets tout au long de l’année universitaire.
Ces projets arisiques sont élaborés en partenariat avec de nombreux acteurs culturels régionaux.

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2017
MUSIQUE | Conférence de Brigite Bouthinon-Dumas « Piano et pédagogie »
• jeudi 05/01/2017
MUSIQUE | Master-class de Tuba Thierry Thibault
• samedi 07/01/2017
DANSE | Master-class et resituion UArts Phildelphie
• dimanche 08/01/2017
DANSE | Master-class Marie-Lorena Fichaux du New-York City Ballet
• lundi 09/01/2017
MUSIQUE | Master-class de Trombone Marc Merlin
• mardi 10/01/2017
DANSE | Parcours Ictus (jeune public) à l’Opéra de Lille
• vendredi 13/01/2017
MUSIQUE & DANSE | Projet Exposiion Safet Zec, Hospice Comtesse
• samedi 14/01/2017
DANSE | Parcours Ictus (jeune public) à l’Opéra de Lille
• lundi 16/01/2017
MUSIQUE | Master-class de cor Benoît de Barsony
• lundi 16/01/2017
MUSIQUE | Concerts stage Orchestre de Douai programme « Norvège »
• Du vendredi 20 au dimanche 22/01/2017
MUSIQUE | Concert Prélude, Nouveau Siècle
• mercredi 01/02/2017
MUSIQUE | Master-class de piano Pascal Godart
• vendredi 03/02/2017
MUSIQUE | Master-class de tuba Olivier Haas
• vendredi 03/02/2017
MUSIQUE | Master-class de saxophone Sylvain Malezieux
• vendredi 03/02/2017
MUSIQUE | Happy Day Sciarrino, Opéra de Lille
• samedi 04/02/2017
MUSIQUE | Concert stage Orchestre de Douai programme « Viva España »
• vendredi 10/02/2017
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MUSIQUE | Master-class de tuba Olivier Haas
• vendredi 10/02/2017
MUSIQUE | Concert stage Tui Pro – Académie européenne d’orchestre, Orchestre de Picardie
• samedi 11/02/2017
DANSE | Stage d’hiver, mise en situaion pédagogique avec les enfants du CRR de Lille
• Du jeudi 16 au samedi 18/02/2017
MUSIQUE | Cours avec Nicolas Chesneau, Opéra de Lille
• lundi 20 et jeudi 23/02/2017
DANSE | Master-class Chinatsu Kosakatani
• lundi 27/02/2017
MUSIQUE | Master-class de clarinete Alain Billard
• mercredi 01/03/2017
MUSIQUE | L’Air de Rien… Hors les Murs – Peits ensembles et grande musique, école de musique de
Wazemmes
• vendredi 03/03/2017
MUSIQUE | Master-class de clarinete Alain Billard
• vendredi 03/03/2017
MUSIQUE | L’Air de Rien – Réjouissances Baroques
• vendredi 03/03/2017
MUSIQUE | Master-class de trompete Laurent Bourdon
• samedi 04/03/2017
MUSIQUE | L’Air de Rien… « Pianistes et modernité » avec Aline Piboule
• samedi 04/03/2017
DANSE | Master-class Chinatsu Kosakatani
• lundi 06/03/2017
MUSIQUE | L’Air de Rien… Récitals de 2e année des étudiants de l’ESMD
• Du lundi 06 au lundi 13/03/2017
MUSIQUE | Master-class de guitare Monica Pusilnik, Le Concert d’Astrée
• mardi 07/03/2017
MUSIQUE | L’Air de Rien… Hors les Murs – Peits ensembles et grande musique, école de musique
de Saint-Maurice Pellevoisin
• vendredi 10/03/2017
DANSE | Master-class Chinatsu Kosakatani
• lundi 06/03/2017
MUSIQUE | Master-class de tuba François Thuillier
• vendredi 10/03/2017
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MUSIQUE | L’Air de Rien… Hors les Murs – Peits ensembles et grande musique, école de musique
des Bois-Blancs
• samedi 11/03/2017
MUSIQUE | Cours avec Nicolas Chesneau, Opéra de Lille
• lundi 13/03/2017
MUSIQUE | L’Air de Rien… Hors les Murs – Peits ensembles et grande musique, école de musique de Lille Centre
• mercredi 15/03/2017
MUSIQUE | Cours avec Nicolas Chesneau, Opéra de Lille
• mercredi 15/03/2017
MUSIQUE | L’Air de Rien… Hors les Murs – Peits ensembles et grande musique, école de musique de Lille Sud
• jeudi 16/03/2017
MUSIQUE | Cours avec Nicolas Chesneau, Opéra de Lille
• jeudi 16/03/2017
DANSE | L’Air de Rien… Hors les Murs – Représentaion avec le Junior Ballet du CRR de Lille
• vendredi 17/03/2017
DANSE | Master-class Chinatsu Kosakatani
• vendredi 17/03/2017
MUSIQUE | Concerts stage Orchestre de Douai programme « Allemagne »
• vendredi 17 et samedi 18/03/2017
MUSIQUE | L’Air de Rien… Hors les Murs – Pasiche et litérature
• samedi 18/03/2017
MUSIQUE | L’Air de Rien… Hors les Murs – Chambre à Part
• dimanche 19/03/2017
MUSIQUE | L’Air de Rien… Hors les Murs – Rêves
• dimanche 19/03/2017
MUSIQUE | Concert stage Orchestre de Douai programme « Allemagne »
• mardi 21/03/2017
MUSIQUE | Master-class de tuba Olivier Haas
• vendredi 24/03/2017
MUSIQUE | Concert stage Orchestre de Douai programme « Allemagne »
• samedi 25/03/2017
MUSIQUE | Master-class de piccolo Anaïs Benoît
• lundi 27/03/2017
MUSIQUE | Master-class de guitare Fabio Zanon
• mardi 28/03/2017
MUSIQUE | Master de Class de contrebasse Esther Brayer
• jeudi 30/03/2017
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MUSIQUE | Master-class de harpe Sylvain Blassel
• jeudi 30/03/2017
MUSIQUE | Master-class de tuba Fabien Wallerand
• vendredi 31/03/2017
MUSIQUE | Stage et concert des étudiantes en Direcion d’ensembles vocaux avec l’ensemble Clément
Janequin à Saint-Omer
• vendredi 31/03/2017
MUSIQUE | Resituion publique EAC « Frith’style » au MUba – Tourcoing
• lundi 03/04/2017
DANSE | Master-class de danse contemporaine Catherine Legrand
• lundi 03/04/2017
MUSIQUE | Concert saison « Ecouter Voir » – Les routes musicales de la soie
• mardi 04/04/2017
MUSIQUE | Concert prélude, Nouveau Siècle
• mercredi 05/04/2017
MUSIQUE | Master-class de guitare de Monica Pusilnik, Le Concert d’Astrée
• vendredi 07/04/2017
MUSIQUE | Master-class de saxophone Sylvain Malézieux
• vendredi 07/04/2017
MUSIQUE | Concert au centre culturel de Lesquin
• samedi 08/04/2017
DANSE | Conférence de Charles Calamel : En quoi les praiques arisiques sont-elles consituives du savoir ?
• mardi 11/04/2017
MUSIQUE | Conférences de Florent Gendreau « La préparaion mentale du musicien »
• jeudi 13 et vendredi 14/04/2017
DANSE | Stage de printemps. Mise en situaion pédagogique avec les élèves du CRD de Roubaix
• Du jeudi 13 au samedi 15/04/2017
MUSIQUE | Master-class de cor Jérôme Rouillard
• vendredi 21/04/2017
MUSIQUE | Master-class de lûte Magali Mosnier
• lundi 24/04/2017
MUSIQUE | Master-class de clarinete avec Michel Arrignon
• mardi 25/04/2017
MUSIQUE | Master-class de tuba avec Olivier Haas
• vendredi 28/04/2017
MUSIQUE | Master-class de guitare Rémi Jousselme
• samedi 29/04/2017
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MUSIQUE | Master-class de cor naturel Emmanuel Padieu
• samedi 29/04/2017
MUSIQUE | Master-class de guitare de Monica Pusilnik, Le Concert d’Astrée
• mardi 02/05/2017
MUSIQUE | Concert d’orgue à l’Église Saint-Michel de Lille
• jeudi 04/05/2017
MUSIQUE | Conférence de Lucien Guérinel sur la composiion
• samedi 06/05/2017
MUSIQUE | Master-class de trompete Laurent Bourdon
• samedi 06/05/2017
DANSE | Conférence de Bruno Blanche « Les courants de la pédagogie »
• mardi 09/05/2017
MUSIQUE | Récitals de in d’année des étudiants en 1ère et 3ème année de DNSPM
• Du mardi 09 au lundi 15/05/2017
MUSIQUE | Concert du Spanish Brass
• mercredi 10/05/2017
MUSIQUE | Master-class de cuivres Spanish Brass
• jeudi 11/05/2017
MUSIQUE | Master-class d’accordéon et conférence sur l’accordéon Mie Miki
• samedi 13/05/2017
MUSIQUE | Master-class d’accordéon Mie Miki
• dimanche 14/05/2017
MUSIQUE | EAC Projet de médiaion Grand Bleu pour les étudiantes en Direcion d’ensembles vocaux
• mardi 16/05/2017
DANSE | Resituion Écrire en chœur au Colisée de Roubaix
• mardi 16/05/2017
MUSIQUE | Concert Prélude, Nouveau Siècle
• jeudi 18/05/2017
MUSIQUE | EAC Projet de médiaion Grand Bleu pour les étudiantes en Direcion d’ensembles vocaux
• jeudi 18 et vendredi 19/05/2017
MUSIQUE | Concert prélude, Nouveau Siècle
• vendredi 19/05/2017
MUSIQUE | Jazz Tourcoing, conférence de Edouard Ferlet
• vendredi 19/05/2017
MUSIQUE | Master-class d’alto Lise Berthaud, Opéra de Lille
• mercredi 31/05/2017
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MUSIQUE | Concert de musique de chambre au Centre culturel de Lesquin
• samedi 03/06/2017
MUSIQUE | Master-class de piano Louis Lorie
• vendredi 09/06/2017
MUSIQUE | Lille Piano(s) Fesival – 6 concerts d’étudiants au restaurant Clément Marot
• vendredi 09 et samedi 10/06/2017
MUSIQUE | Lille Piano(s) Fesival – Concert de guitare en ouverture de « Picasso Pique un Son »
• samedi 10/06/2017
MUSIQUE | Lille Piano(s) Fesival – Concert d’accordéon
• samedi 10/06/2017
MUSIQUE | Master-class de cor naturel Emmanuel Padieu
• samedi 10/06/2017
MUSIQUE | Lille Piano(s) Fesival – Récitals de piano d’étudiants
• dimanche 11/06/2017
MUSIQUE | Master-class de clarinete Michel Arrignon
• mardi 13/06/2017
MUSIQUE | Master-class de guitare Carlo Marcchione
• mercredi 14/06/2017
MUSIQUE | Concert du chœur de l’ESMD à la chapelle Notre-Dame de la Réconciliaion
• jeudi 15/06/2017
MUSIQUE | Concert à la Cité de la Dentelle à Calais en inauguraion de l’exposiion Givenchy
• jeudi 15 et vendredi 16/06/2017
MUSIQUE | Fête de la Musique à la chapelle Notre Dame de Réconciliaion
• mercredi 21/06/2017
MUSIQUE | Master-class d’accordéon Philippe Imbert : organologie et réparaion
• lundi 26/06/2017
MUSIQUE | Resituion EAC « Souler c’est jouer » Médiathèque Malraux – Tourcoing
• jeudi 29 et vendredi 30/06/2017
MUSIQUE | Concert au Théâtre d’Arras pour le personnel du Conseil régional Hauts-de-France
• mardi 04/07/2017
MUSIQUE | Master-class d’orgue Samuel Liégeon
• vendredi 07/07/2017
MUSIQUE | Concert projet Jaaz Orchestre de Picardie – Saint-Omer
• samedi 15/07/2017
MUSIQUE | Stage et concert « Tchaïkovski » à l’Abbaye aux Dames à Saintes
• samedi 15/07/2017
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MUSIQUE | Master-class de musiques actuelles Jérémie Ternoy
• mercredi 13/09/2017
MUSIQUE | Journées du patrimoine – Concerts au Palais des Beaux-Arts de Lille
• dimanche 17/09/2017
MUSIQUE | Journées du patrimoine – Concerts à la DRAC Hauts-de-France
• dimanche 17/09/2017
MUSIQUE | Journées du patrimoine – Concerts à l’Opéra de Lille
• dimanche 17/09/2017
DANSE | Journées du patrimoine – Prestaion au Musée de la Piscine à Roubaix
• dimanche 17/09/2017
DANSE | Prestaion en clôture de l’exposiion Carolyn Carlson au musée de la Piscine à Roubaix
• mercredi 20/09/2017
DANSE | Stage et resituion avec Kaie Swords au Colisée de Roubaix
• jeudi 21/09/2017
MUSIQUE | Récitals de piano au Louvre-Lens
• dimanche 01/10/2017
DANSE | Master-class de danse Piet Defrancq
• lundi 02/10/2017
MUSIQUE | Master-class de guitare Alvaro Pierri
• mercredi 04 et jeudi 05/10/2017
MUSIQUE | Récitals de guitare avec Alvaro Pierri – Projet ESMD-CRR Lille – CRC de Marcq en Barœul
• jeudi 05/10/2017
MUSIQUE | Récitals de guitare avec Alvaro Pierri – Projet ESMD-CRR Lille – CRC de Marcq en Barœul
• vendredi 06/10/2017
DANSE | Master-class de danse Piet Defrancq
• vendredi 06/10/2017
MUSIQUE | Concert classe d’orchestraion CRR Lille à Mons (Belgique)
• vendredi 13/10/2017
MUSIQUE | Concert d’inauguraion de la Chapelle des jésuites de Saint-Omer
• dimanche 15/10/2017
DANSE | Conférence de Coralie Hublier « Le développement psychomoteur de l’enfant »
• lundi 16/10/2017
MUSIQUE | Master-class de guitare Florian Larousse
• mercredi 18/10/2017
DANSE | Master-class compagnie PJPP
• vendredi 20/10/2017
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MUSIQUE | Master-class de guitare Rémi Cassaigne, Le Concert d’Astrée
• vendredi 20/10/2017
MUSIQUE | Concert classe d’orchestraion CRR Lille à Lille
• samedi 21/10/2017
MUSIQUE | Concert Sylvain Rilet au Magic Mirror du Tourcoing Jazz Fesival
• samedi 21/10/2017
DANSE | Conférence de Coralie Hublier « Le développement psychomoteur de l’enfant »
• lundi 23/10/2017
MUSIQUE | Récitals de in de formaion coninue au DE Pas-de-Calais à Arques
• mercredi 25/10/2017
MUSIQUE | Stage Orchestre du Centre, concert Château Renault
• dimanche 29/10/2017
MUSIQUE | Concert prélude, Nouveau Siècle
• jeudi 09/11/2017
MUSIQUE | Jam Session à l’Hospice d’Havré avec le département jazz du CRD de Tourcoing
• jeudi 09/11/2017
MUSIQUE | Concert au Centre de Musique Baroque de Versailles par les étudiants en Direcion
d’ensembles vocaux
• jeudi 09/11/2017
DANSE | Conférence de Virginie Garandeau « Histoire de la danse jazz »
• vendredi 10/11/2017
MUSIQUE | Master-class de jazz Paul Lay et Dré Pallemaerts au CRD de Tourcoing
• vendredi 10/11/2017
MUSIQUE | Stage Orchestre du Centre, concert Romoranin
• vendredi 10/11/2017
MUSIQUE | Master-class de piccolo Jean-Louis Beaumadier au CRR d’Amiens
• mercredi 15/11/2017
MUSIQUE | Concert prélude, Nouveau Siècle
• jeudi 16/11/2017
DANSE | Master-class Ayelen Parolin
• vendredi 17/11/2017
MUSIQUE | Master-class de harpe avec la compositrice Marie-Hélène Fournier au CRR d’Amiens
• vendredi 17/11/2017
MUSIQUE | Stage Orchestre du Centre, concert CRR de Paris
• samedi 18/11/2017
MUSIQUE | Récital de clavicorde Menno van Delt
• jeudi 23 et vendredi 24/11/2017
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MUSIQUE | Master-class de clavicorde, Menno van Delt
• vendredi 24 et samedi 25/11/2017
MUSIQUE | Paricipaion avec la classe du CRR de Lille au concert de Marcel et son orchestre au Grand Sud
• Du jeudi 30/11/2017 au dimanche 03/12/2017
MUSIQUE | Concert Harpe et électroacousique – Michaël Lévinas à Amiens
• vendredi 01/12/2017
MUSIQUE | Stage Orchestre du Centre, concert à Ingré (Loiret)
• samedi 02/12/2017
MUSIQUE | Master-class Michaël Lévinas à Amiens
• samedi 02/12/2017
MUSIQUE | Master-class de clarinete, Michel Arrignon
• mardi 05/12/2017
MUSIQUE | Master-class de guitare avec Rémi Cassaigne, Le Concert d’Astrée
• mardi 05/12/2017
MUSIQUE | Concert au Centre Culturel de Lesquin
• samedi 09/12/2017
MUSIQUE | L’Air de Rien… Session d’orchestre, concert à Saint-Omer
• samedi 09/12/2017
MUSIQUE | L’Air de Rien… Session d’orchestre, concert à Lille – Nouveau Siècle
• dimanche 10/12/2017
MUSIQUE | Concert du Chœur de l’ESMD & de Sciences Po Lille au Temple Protestant – Lille
• mardi 12/12/2017
MUSIQUE | Resituion musiques actuelles : «Socle(s)» au MUba – Tourcoing
• mardi 12/12/2017
MUSIQUE | Master-class de tuba Olivier Haas
• mardi 12/12/2017
MUSIQUE | Master-class de trombone Fabrice Millischer
• vendredi 15/12/2017
MUSIQUE | Concert et rencontre avec Fred Palem & le Sacre du Tympan au Grand Bleu – Lille
• lundi 18/12/2017
MUSIQUE | Concert Harpe et électroacousique – Michaël Lévinas à Lille
• mardi 19/12/2017
MUSIQUE | Récital d’alto au Louvre-Lens
• jeudi 28 et samedi 30/12/2017
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STATISTIQUES 2017

DNSPM – CLASSIQUE À CONTEMPORAIN / JAZZ / MAA
79 étudiants :
• 70 étudiants en DNSPM Musique classique à contemporaine (dont une étudiante en double cursus DNSPM
clarinete et clarinete basse),
• 4 étudiants en cursus DNSPM jazz
• 5 étudiants en cursus DNSPM Musiques Actuelles Augmentées
dont 35 actuellement en double cursus ariculé au diplôme d’État
2 étudiants étrangers relevant du programme Erasmus s’ajoutent aux 79 étudiants (un à l’année, un au semestre).
3 étudiants faisant parie de nos efecifs sont actuellement en études à l’étranger dans le cadre d’un projet
Erasmus.
Répariion des cursus
• 22 DNSPM 1
- dont 17 en Musique classique à contemporaine
- dont 5 en Musiques actuelles augmentées
• 31 DNSPM 2
• 27 DNSPM 3

￭ Promotion entrante – Résultats du concours d’entrée 2017
109 dossiers complets reçus
90 candidats présents aux épreuves
Lieu d’études musicales des candidats présents aux épreuves
Hauts de France*

Autres régions

Étranger

Non renseigné

21

65

4

0

*dont 13 du CRR Lille
Épreuves d’entrée du 13 mars 2017 au 23 mai 2017
Détail des admissions
• 25 candidats admis dont une étudiante admise en DNSPM 2
• 11 candidats sur liste d’atente
• 1 candidate recrutée en 2016-2017 mais en congé en 2016-2017 intègre le DNSPM1 en 2017-2018
Parmi les 25 admis
• 3 démissions
Parmi les 11 candidats sur liste d’atente,
• 1 admis déiniivement
À la rentrée de septembre 2017 : 23 inscrits dont une en DNSPM 2
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￭ Promotion sortante – Résultats des diplômés
Titulaires du DNSPM :
• 17 se sont présentés à l’examen terminal
• 16 ont obtenu le DNSPM au itre de l’année 2016-2017,
• 1 a été autorisée à efectuer une année supplémentaire (récital validé mais pas la troisième année à
l’Université)
5 étudiants diplômés en juillet 2017 ont intégré un master (dont 1 inscrit en master de musicologie) ;
1 étudiant a obtenu son CAPES ;
1 étudiant a obtenu son DE par VAE ;
1 se présente en formaion au CA du CNSMDL

￭ Situation des étudiants en DNSPM à la rentrée 2017
Origine géographique (adresse des parents)
DNSPM 1

DNSPM 2

DNSPM 3

Hauts de France*

13

14

9

Autres régions

7

14

14

Étranger

2

3

4

*dont 05 du CRR Lille en DNSPM 1, 07 en DNSPM 2 et 08 en DNSPM 3.
Lieu d’études musicales avant l’entrée en DNSPM
DNSPM 1

DNSPM 2

DNSPM 3

Hauts de France*

13

13

9

Autres régions

8

14

13

Étranger

1

1

1

*dont 05 du CRR Lille en DNSPM 1, 07 en DNSPM 2 et 08 en DNSPM 3.
Répariion par tranches d’âge
DNSPM 1

DNSPM 2

DNSPM 3

Moins de 18 ans

2

0

0

De 18 à 20 ans

9

9

1

De 21 à 25 ans

11

15

13

Plus de 25 ans

0

7

13
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Répariion par genre
DNSPM 1

DNSPM 2

DNSPM 3

Femmes

9

13

11

Hommes

13

18

16

Répariion par familles instrumentales
DNSPM 1

DNSPM 2

DNSPM 3

Cordes frotées

2

5

3

Cordes pincées

3

4

2

Bois

7

5

6

Cuivres

2

9

6

Claviers et accordéon

2

6

5

Accompagnement

0

0

3

Percussions

1

0

0

Jazz

0

2

2

MAA

5

0

0

DIPLÔME D’ÉTAT DE PROFESSEUR DE MUSIQUE ARTICULÉ AU DNSPM
73 étudiants en formaion iniiale au diplôme d’État
Parmi eux, 64 sont en parcours DNSPM ou ont déjà obtenu le DNSPM.

￭ Promotion sortante – Promotion Enesco 2014-2017
Examen de in de formaion : 13, 14 et 15 février 2017
23 étudiants (dont un redoublant)
• 20 diplômés
• 2 abandons qui se représentent à la prochaine session
• 1 non reçu.
Parmi les 20 diplômés :
• 16 sont itulaires du DNSPM/Licence
• 1 a obtenu le DE mais n’a pas validé le DNSPM/Licence
• 1 a obtenu le DE et la Licence mais n’a pas validé le DNSPM
• 2 ont obtenu le DE de formaion musicale (non ariculé au DNSPM)
Parmi les 16 du triple diplôme DE/DNSPM/Licence :
• 1 est entré en formaion en CESMD (Poitou Charentes)
• 1 est entré en formaion en master en France (HEAR Strasbourg)
• 6 sont entrés en master à l’étranger
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￭ Promotion entrante – Promotion Hersant 2017-2020
Épreuves d’entrée en formaion :
Commentaire d’écoute : 14 mars 2017
Commentaire de texte : 14 mars 2017
Entreiens : 27 et 28 mars 2017
31 étudiants du DNSPM se sont présentés aux épreuves.
Résultats des examens d’entrée
18 admis, 18 inscrits
• 15 DNSPM 2
• 3 DNSPM 3

￭ Promotion en cours de parcours – Promotion Grisey 2016-2019
22 étudiants
• 1 DNSPM 2
• 14 DNSPM 3 dont une étudiante en double DNSPM (2&3)
• 5 DNSPM acquis
• 3 étudiantes hors cursus DNSPM en Direcion d’ensembles vocaux
Les 3 étudiantes en Direcion d’ensembles vocaux suivent une formaion sur 2 ans et passeront le DE en juin
2018.
Parmi les 22 étudiants
2 suivent un master à l’étranger
1 suit un master en France (Lille)

￭ Promotion en cours de parcours – Promotion Francesconi 2015-2018
33 étudiants
• 3 DNSPM 3
• 24 DNSPM acquis
• 5 extérieurs
• 1 dérogaion (abandon de la formaion DNSPM)
Dont 6 étudiants ayant intégré la promoion Francesconi en 2017/2018 suite à une validaion des acquis antérieurs dont :
• 3 étudiants DNSPM acquis et 1er DE acquis
• 2 étudiants extérieurs
• 1 étudiant en reprise de formaion (interrupion de la formaion pour des études à l’étranger)
Parmi les 33 étudiants
1 suit un master au Pôle Aliénor du Poitou-Charentes
1 prépare le CAPES
Stages de tutorat :
Nord : 16 (Lille, Valenciennes, Cambrai, Haubourdin et Hellemmes)
Pas-de-Calais : 5 (Saint-Omer, Arras, Lens)
Autres départements : 9 (Grenoble, Angers, Paris, Rouen)
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Répariion des étudiants par disciplines, domaines, opions
Enesco

Francesconi

Grisey

Hersant

Enseignement instrumental
Classique à contemporain

20

27

15

16

Piano

2

7

4

3
1

Clavecin
Flûte

2

Hautbois

1

Clarinete

2
1
1

1

1

1
1

1

2
1

Tuba
Violon

2
2

Cor
Trombone

1

1

Saxophone
Trompete

1

3

2

4

Alto

1

Violoncelle

4

3

Contrebasse

2

1

Guitare

2

6

Harpe
Percussions

1

Accordéon

1

1
1
1

1

1

1

2

1

Enseignement instrumental Jazz

1

3

Accompagnement

3

1

Direcion d’ensembles vocaux
Formaion musicale

2

3
3

2

23

33
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22

18

DIPLÔME D’ÉTAT DE PROFESSEUR DE MUSIQUE – FORMATION CONTINUE
￭ Formation Continue Pas-de-Calais – Promotion sortante
Enseignement instrumental
Classique à contemporain
Flûte

1

Clarinete

2

Trompete

1

Cor

1

Guitare

2

Percussions

1

Enseignement instrumental
Musiques actuelles ampliiées
Chant

1

Clavier

1

Guitare

1

Baterie

2

Direcion d’ensembles vocaux

1
14

Répariion des stagiaires par tranche d’âge

26-30 ans

31-35 ans

36-40 ans

3

8

3

Examen de in de formaion
Récitals : 26 octobre 2017
Entreien avec le jury : 27 octobre 2017
12 stagiaires se sont présentés devant le jury
12 stagiaires ont obtenu le diplôme d’État de professeur de musique
Parmi les 12 stagiaires, 11 se présentent au concours d’ATEA.
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￭ Formation Continue département de la Somme, Amiens Métropole – Promotion en cours
Enseignement instrumental
Classique à contemporain
Orgue

1

Piano

1

Saxophone

1

Trompete

1

Cor

1

Trombone

1

Tuba

1

Violon

1

Enseignement instrumental
Musiques actuelles ampliiées
Baterie

2

Accompagnement

1

Formaion musicale

1
12

Répariion des stagiaires par tranche d’âge
21-25 ans

26-30 ans

31-35 ans

36-40 ans

1

3

5

3

DIPLÔME D’ÉTAT DE PROFESSEUR DE MUSIQUE – VAE
La session de VAE de professeur de musique s’est ouverte en avril 2016 à l’échelle du territoire des Hauts-deFrance. Cete cinquième session a reçu 59 dossiers.
Candidatures totales : 60
• 54 par le livret 1 traité par l’ESMD
• 2 provenant de livrets 1 validés lors d’une précédente session (2014)
• 2 provenant de livrets 1 validés dans un autre centre
• 2 provenant de VAE pariellement validées
Durant la session : 6 abandons
Accompagnement par l’ESMD
• 39 candidats ont souhaité bénéicier de l’accompagnement
• 38 ont efecivement fait l’accompagnement (1 abandon)
Livrets 2 : 52 reçus
• 52 entreiens avec le jury
• 51 candidats (une candidate passant deux VAE)
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Résultats
• 33 VAE ont été validées,
• 7 VAE ont été validées pariellement,
• 11 candidatures n’ont pas donné lieu à une validaion,
• 1 candidature requiert une mise en situaion professionnelle.

Origine géographique des candidats à la VAE présents aux entreiens avec le jury
Une majeure parie des demandes émane des Hauts-de-France.
Les candidats provenant des autres régions se sont tournés vers l’ESMD car aucune session n’était ouverte dans
des délais suisants dans une région plus proche.
Répariion géographique des 51 candidats :
• Hauts-de-France : 36
- Nord : 18
- Pas-de-Calais : 12
- Oise : 5
- Somme : 1
- Aisne : 0
• Île de France : 11 candidats
• Autres régions et étranger : 4 candidats
Répariion par discipline des candidatures* portées devant le jury
Pour cete cinquième session de VAE, les disciplines les plus présentes sont
• la formaion musicale,
• le chant en classique et contemporain,
Les musiques actuelles représentent plus de 15%.
* une candidate proposait 2 candidatures
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Elles sont réparies comme suit :
Discipline

Domaine

Opion

Nbre
candidats

%

Ens. Vocal et inst.

Classique à contemp.

Chant

5

9,43

Clarinete

3

5,66

Contrebasse

1

1,89

Cor

2

3,77

Guitare

2

3,77

Percus

2

3,77

Piano

5

9,43

Saxophone

1

1,89

Trombone

1

1,89

Trompete

4

7,55

Violon

3

5,66

Contrebasse

1

1,89

Guitare

2

3,77

Piano

2

3,77

Ens. Vocal et inst.

Jazz

Ens. Vocal et inst.

Musique ancienne

Orgue

1

1,89

Ens. Vocal et inst.

Musiques actuelles

Baterie

2

3,77

Chant

2

3,77

Clavier

1

1,89

Guitare

3

5,66

6

11,32

Formaion Musicale
Accompagnement

Musique

2

3,77

Direcion d’ensembles

Ensembles instrumentaux 2

3,77

TOTAUX

100
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53

Statuts professionnels des candidats à la VAE
17 candidats sont en CDI
20 candidats ont recours à des CDD ou de l’intérim
4 candidats sont travailleurs indépendants ou en profession libérale
9 candidats sont itulaires de la Foncion Publique
9 candidats sont inscrits à Pôle Emploi
11 candidats en CDD sont contractuels de la Foncion Publique
NB :
• 3 candidats ne sont pas inclus dans ces calculs car entrés dans la procédure après la collecte des données relaives au statut professionnel
• les chifres ci-dessus ne sont pas exclusifs les uns des autres, une même personne peut être en CDI tout en ayant
recours par ailleurs à un ou des CDD (dans le cas d’un CDI à temps pariel par exemple) ou être inscrit à Pôle
emploi en parallèle (notamment pour les personnes bénéiciant du statut d’intermitent du spectacle, souhaitant
obtenir ce statut ou l’ayant récemment perdu).
Âges des candidats
La moyenne d’âge des candidats est de près de 39 ans (38,88 ans), l’amplitude s’étend de 29 à 58 ans.
Répariion par âge :
26-30 ans

31-35 ans

36-40 ans

+40 ans

3

19*

11

18

* une candidate proposait 2 candidatures
Prise en charge des candidatures à la VAE
Sur les 52 candidatures inales :
• 17 ont fait l’objet d’une prise en charge complète
• 5 ont fait l’objet l’objet d’une prise en charge parielle complétée par un inancement personnel
• 28 sont auto-inancées
• 2 candidatures provenant d’une VAE parielle lors d’une précédente session n’ont donné lieu à aucun
paiement et n’ont donc fait l’objet d’aucune demande de prise en charge
Les prises en charges (parielles ou totales) sont le fait de :
• L’employeur pour 13 candidatures
• L’OPCA pour 7 candidatures
• Pôle Emploi pour 2 candidatures
Parmis les OPCA :
• 5 candidatures ont été prises en charge par l’AFDAS
• 1 par OPCALIA
• 1 par le FIFPL
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DIPLÔME D’ÉTAT DE PROFESSEUR DE DANSE
32 étudiants en DE à la rentrée 2017 :
• 9 en DE 1
• 11 en DE 2
• 12 en DE 3

￭ Promotion 2014-2017 – Promotion sortante :
• 12 DE danse contemporaine
• 5 DE danse classique

￭ Promotion 2015-2018 – DE 3
• 9 DE danse contemporaine
• 3 DE danse classique
Stages de tutorat :
Hauts-de-France : 7
• Nord : 6
• Pas-de-Calais : 1
Auvergne-Rhône-Alpes : 1
Bourgogne-Franche-Comté : 2
Centre-Val de Loire : 1
Étranger (Belgique) : 3
Normandie : 1
Outre-mer : 1
* chaque stagiaire peut efectuer son tutorat auprès de 2 tuteurs maximum

￭ Promotion 2016-2019 – DE 2
• 8 DE danse contemporaine
• 3 DE danse classique

￭ Promotion 2017-2020 – DE 1 – Promotion entrante
• 12 candidats
• 3 abandons
• 12 candidats reçus
• 9 candidats inscrits
Parmi les 9 inscrits :
• 5 DE danse contemporaine
• 4 DE danse classique
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￭ Rentrée 2017 – Toutes promotions confondues
Répariion par tranches d’âges
DE1

DE2

DE3

Total

Moins de 18 ans

0

0

0

0

18-20 ans

6

8

2

16

21-25 ans

2

2

9

13

Plus de 25 ans

1

1

1

3

Répariion par genre
DE1

DE2

DE3

Total

Hommes

1

0

0

1

Femmes

8

11

12

31

Répariion par prérequis pour l’entrée en formaion
DE1

DE2

DE3

Total

EAT

5

6

4

15

DEC

3

4

7

14

Dispense EAT

1

1

1

3

Répariion par origine géographique (lieux d’études chorégraphiques)
DE1

DE2

DE3

Total

Hauts-de-France

3 (dont 2 dans
métropole lilloise)

3 (dont 3 dans
métropole lilloise)

5 (dont 5 dans
métropole lilloise)

11 (dont 10 dans
métropole lilloise)

Autres régions

6

7

5

18

Étranger

0

1

2

3
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RÉSULTATS EAT PREMIÈRE SESSION 2017 – PAR OPTION
Total

Classique

Contemporain

Jazz

Inscrits

369

80 (22%)

117 (32%)

172 (46%)

Présents

309

66

99

144

Désistements

40

13

10

17

Absents

20

1

8

11

Admis

115

24

42

49

Non-admis

194

42

57

95

(dont au ratrapage)

58

6

16

36

Nb. de candidats (homme)

32 (9%)

4 (5%)

10 (9%)

18 (10%)

Nb. de candidates (femme)

337 (91%)

76 (95%)

107 (91%)

154 (90%)

Opions

Présents

Admis /
présents

Non-admis
/ présents

Admissibles
au ratrapage /
présents

Désistements

Absents

Classique

83%

36%

64%

9%

16%

1%

Contemporain

85%

42%

58%

16%

8%

7%

Jazz

84%

34%

66%

25%

10%

6%

• 79 •

Total

Île-de-France

Hauts-de France

Grand Est

Étranger

Centre- Val-de Loire

Normandie

Bourgogne-Franche
Comté

RÉSULTATS EAT PREMIÈRE SESSION 2017 – PAR RÉGION

Inscrits

369

249

45

25

18

12

12

8

Classique

80

51

8

7

6

3

3

2

Contemporain

117

81

13

9

6

3

4

1

Jazz

172

117

24

9

6

6

5

5

Admis

115

78

18

6

7

1

3

2

Classique

24

13

4

3

3

0

0

1

Contemporain

42

31

7

0

2

1

1

0

Jazz

49

34

7

3

2

0

2

1

Les pays étrangers étaient composés de la Belgique et du Luxembourg.
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RÉSULTATS EAT PREMIÈRE SESSION 2017 – PAR GROUPE D’ÂGE
Total

Moins de 20 ans

Entre 20 et 24 ans

Entre 25 et 29 ans 30 ans ou plus

Inscrits

369

103

150

68

48

Classique

80

19

32

16

13

Contemporain

117

29

46

26

16

Jazz

172

55

72

26

19

Admis

115

44

53

14

4

Classique

24

9

12

1

2

Contemporain

42

15

20

6

1

Jazz

49

20

21

7

1
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RÉSULTATS EAT PREMIÈRE SESSION 2017 – LES VARIATIONS IMPOSÉES

Opion

Genre

Homme

Nb de
Variaion
candidats

4

CLASSIQUE
Femme

Homme

76

10

CONTEMPORAIN
Femme

Homme

107

18

JAZZ
Femme

154

Nb de fois
Pourcentage
choisie

Variaion 4 – Marius Peipa

3

75%

Variaion 5 – Maurice Béjart

1

25%

Non-renseignée

0

0%

Variaion 6 – Marius Peipa

55

72%

Variaion 7 – Maurice Béjart

15

20%

Non-renseignée

6

8%

Variaion 11 – Héla Fatoumi et Éric
Lamoureux

8

80%

Variaion 13 – Merce Cunningham

0

0%

Non-renseignée

2

20%

Variaion 12 – Marcia Barcellos

78

73%

Variaion 13 – Merce Cunningham

20

19%

Non-renseignée

9

8%

Variaion 17 – Bruce Taylor

13

72%

Variaion 18 – Redha

3

17%

Non-renseignée

2

11%

Variaion 19 – Bruce Taylor

112

73%

Variaion 20 – Vendeta Mathea

27

17%

Non-renseignée

15

10%
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RÉSULTATS EAT DEUXIÈME SESSION 2017 – PAR OPTION – DANSE CLASSIQUE

Inscrits

18
17 (94%)

Présents
Désistements

1 (6%)

Absents

0 (0%)

Admis

7 (39%)

Non-admis

10 (55%)

Nb. de candidats
(homme)

1 (6%)

Nb. de candidates
(femme)

17 (94%)

- Pour la session de ratrapage de 2017, l’ESMD a été désignée centre organisateur en danse classique pour
l’ensemble du territoire. Les épreuves de ratrapage en danse contemporaine et jazz ont été organisées respecivement par le PESMD de Bordeaux-Aquitaine et l’Isdat de Toulouse.
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RÉSULTATS EAT DEUXIÈME SESSION 2017 – RATTRAPAGE –
DANSE CLASSIQUE

Centre d’examen où le
candidat s’est présenté
à la première session

Admissibles au
ratrapage à la session
1 2017 (note entre 9
et 10)

Désistement à la
session 1 2017

Total admissibles à la
session de ratrapage
2017

Inscrits à la
session de
ratrapage
2017

Pourcentage
d’inscrits parmi
les admissibles

Admis à la session
2 2017

ESMD

6

7

13

9

69%

6

ISDAT

11

7

18

8

44%

1

PESMD

4

2

6

1

17%

0

Total

21

16

37

18

49%

7
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Total

Île de France

Occitanie

Étranger

Provence-AlpesCôte d’Azur

Auvergne-RhôneAlpes

Grand Est

Nouvelle Aquitaine

RÉSULTATS EAT DEUXIÈME SESSION 2017 – PAR RÉGION – DANSE CLASSIQUE

Inscrits

18

6

5

2

2

1

1

1

Admis

7

5

1

0

0

0

1

0

Les pays étrangers : Belgique et Japon.

RÉSULTATS EAT DEUXIÈME SESSION 2017 – PAR GROUPE D’ÂGE –
DANSE CLASSIQUE
Total

Moins de 20 ans

Entre 20 et 24 ans

Entre 25 et 29 ans

30 ans ou plus

Inscrits

18

3

7

5

3

Admis

7

1

2

2

2
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RÉSULTATS EAT DEUXIÈME SESSION 2017 – LES VARIATIONS IMPOSÉES –
DANSE CLASSIQUE
Opion

Nb de
candidats

Genre

1

Homme

Variaion

Nb de fois
choisie

Pourcentage

Variaion 4 – Marius PETIPA

1

100%

Variaion 5 – Maurice BEJART

0

0%

Non-renseignée

0

0%

Variaion 6 – Marius PETIPA

14

82%

Variaion 7 – Maurice BEJART

2

12%

Non-renseignée

1

6%

CLASSIQUE

Femme

17

RÉSULTATS EAT SESSION OUTRE-MER 2017 – PAR OPTION
Total

Classique

Contemporain

Jazz

Inscrits

26

3 (12%)

5 (19%)

18 (69%)

Présents

21

3

5

15

Désistements

5

0

2

3

Absents

0

0

0

0

Admis

7

0

1

6

Non-admis

14

3

2

9

Nb. de candidats
2 (8%)
(homme)

0 (0%)

0 (0%)

2 (11%)

Nb. de candidates
24 (92%)
(femme)

3 (100%)

3 (100%)

16 (89%)

Opions

Présents

Admis /
présents

Non-admis /
présents

Désistés

Absents

Classique

100%

0%

100%

0%

0%

Contemporain

60%

33%

67%

40%

0%

Jazz

83%

40%

60%

17%

0%
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Total

La Marinique

La Guadeloupe

La Guyane

Ile de la Réunion

RÉSULTATS EAT SESSION OUTRE-MER 2017 – PAR RÉGION

Inscrits

26

10

9

6

1

Classique

3

1

1

1

0

Contemporain

5

1

2

2

0

Jazz

18

8

6

3

1

Admis

7

0

4

3

0

Classique

0

0

0

0

0

Contemporain

1

0

1

0

0

Jazz

6

0

3

3

0
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RÉSULTATS EAT SESSION OUTRE-MER 2017 – PAR GROUPE D’ÂGE
Total

Moins de 20 ans

Entre 20 et 24
ans

Entre 25 et 29
ans

30 ans ou plus

Inscrits

26

5

2

8

11

Classique

3

0

0

1

2

Contemporain

5

0

0

4

1

Jazz

18

5

2

3

8

Admis

7

4

1

2

0

Classique

0

0

0

0

0

Contemporain

1

0

0

1

0

Jazz

6

4

1

1

0
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RÉSULTATS EAT SESSION OUTRE-MER 2017 – LES VARIATIONS IMPOSÉES
Opion

Genre

Homme

Nb de
candidats
0

CLASSIQUE
Femme

Homme

3

0

CONTEMPORAIN
Femme

Homme

5

2

JAZZ
Femme

16

Variaion

Nb de fois
choisie

Pourcentage

Variaion 4 – Marius Peipa

0

0%

Variaion 5 – Maurice Béjart

0

0%

Non-renseignée

0

0%

Variaion 6 – Marius Peipa

3

100%

Variaion 7 – Maurice Béjart

0

0%

Non-renseignée

0

0%

Variaion 11 – Héla Fatoumi et
Éric Lamoureux

0

0%

Variaion 13 – Merce
Cunningham

0

0%

Non-renseignée

0

0%

Variaion 12 – Marcia Barcellos

2

40%

Variaion 13 – Merce
Cunningham

1

20%

Non-renseignée

2

40%

Variaion 17 – Bruce Taylor

0

0%

Variaion 18 – Redha

2

100%

Non-renseignée

0

0%

Variaion 19 – Bruce Taylor

10

62%

Variaion 20 – Vendeta Mathea

2

13%

Non-renseignée

4

25%
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MOYENS HUMAINS ET MATÉRIELS

LES MOYENS HUMAINS
￭ L’équipe administrative
Au 31 décembre 2017, l’établissement compte 11,75 ETP (équivalent temps plein).
Direcion : une personne représentant 1 ETP
Administraion : trois personnes représentant 4 ETP
Pédagogie musique : six personnes représentant 5,25 ETP
Pédagogie danse : deux personnes représentant 1,5 ETP

￭ L’équipe pédagogique
L’université de Lille
Dans le cadre des cours mutualisés que les étudiants suivent à l’université, il a été dispensé :
• 456 heures pour la musique (L1 – L2 – L3).
• 480 heures pour la danse (L2 – L3).
L’ESMD
Les intervenants sont soit mis à disposiion, soit en mutualisaion (les étudiants suivent des cours existants au
CRR en musique de chambre, culture, etc.), soit recrutés directement. Les mises à disposiion ou mutualisaions de personnels font l’objet d’une convenion bilatérale avec chacun des partenaires : ville de Lille, Le CCN
Roubaix ‒ Hauts-de-France, Le Gymnase | CDCN.
En 2017 ce sont quelque 287 intervenants qui été recrutés pour 1017 bulleins de salaire émis.
Pour la musique
Unités d’enseignements de la spécialité instrumentale DNSPM
• 19 professeurs d’instrument du CRR sont mis à disposiion par la ville de Lille, à raison de 43 heures par
semaine, soit 1290 heures au total. Ce cadre ne couvre pas tous les besoins qui varient d’une année sur
l’autre en foncion des efecifs de l’école. L’école recrute donc ces mêmes enseignants si nécessaire pour
compléter ses besoins en formaion instrumentale. Ainsi en 2017 ce sont 6 heures par semaines sur 30
semaines soit un total de 180 heures de cours d’instrument qui relèvent de ce cas de igure (pour rappel,
chaque étudiant bénéicie de 30 heures de cours individuels d’instrument (hors master-classes, professeurs invités et travail avec les accompagnateurs, soit 30h supplémentaires).
• 13 professeurs d’instrument recrutés directement par l’école, représentant 31,5 heures par semaine, soit
945 heures au total.
• 5 pianistes accompagnatrices du CRR ont assuré l’accompagnement des étudiants, soit 359 heures au total.
Unités d’enseignements complémentaires DNSPM/DE
• 1141 heures d’enseignement assurées par 83 intervenants pour l’ensemble des cours collecifs, conférences, master-classes et accompagnement aux projets.
Unités d’enseignements spéciiques au diplôme d’État de professeur de musique, formaion iniiale et formaion
coninue
• 1126 heures d’enseignement assurées par 56 intervenants pour l’ensemble des cours collecifs, souien
instrumental, cours semi-collecifs, suivi de projets…
Jurys et tutorats
• 430 heures au total assurées par 43 tuteurs choisis au sein du réseau des conservatoires et écoles de
musique de la région le plus souvent, mais également hors région.
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• 265 heures de jury et 44 jurés en DNSPM pour les concours d’entrée, les examens annuels et examens
terminaux.
• 346 heures de jury et 72 jurés en DE pour les examens d’entrée, les examens de sorie et les évaluaions
pédagogiques sur sites.
VAE
• 93 heures d’accompagnement au total assurées par 8 intervenants
• 232 heures de jury et 20 jurés
EAC
• 223 heures au total assurées par 12 intervenants
Pour la danse
L’équipe pédagogique est consituée de personnels recrutés en direct par l’associaion, et de personnels et d’aristes invités mis à disposiion par le CCN ou par le CDCN :
• 42 enseignants recrutés en direct, à raison de 1153 heures en 2016-2017.
• 9 enseignants mis à disposiion par le CCN Roubaix ‒ Hauts-de-France, à raison de 75,5 heures en 2016/2017.
• 13 aristes mis à disposiion par CDCN, à raison de 56 heures en 2016/2017.
• 9 accompagnateurs musiciens recrutés en direct, à raison de 419 heures en 2016/2017.
Au total, 64 enseignants ou aristes et 9 accompagnateurs musiciens sont intervenus en 2016-2017.
Tuteurs et jurés
• 16 tuteurs pour le DE Danse en 2016-2017 ont été choisis au sein du réseau des conservatoires et écoles
de danse de la région et hors région.
• 12 jurés pour les Unités de d’Enseignement de Formaion musicale et de Pédagogie en 2016-2017.
Examen d’Apitude Technique (EAT)
• 2 sessions d’EAT rassemblant 22 jurés pour un total de 617 heures et 9 assistants jury pour un total de 203 heures.

LES MOYENS MATÉRIELS
À travers une convenion, la ville de Lille met à disposiion de l’école 110 m2 de bureaux, ainsi que le partage
de l’ensemble des locaux du CRR (hors locaux administraifs), équipés d’instruments de musique, valorisés à
hauteur de 237 926 euros avec les luides en 2017. Le CCN Roubaix ‒ Hauts-de-France met ses studios à disposiion de l’école, valorisés à hauteur de 20 000 euros en 2017.
Le développement de l’acivité de la structure coninue de se heurter à la capacité d’accueil des locaux qui lui
sont mis à disposiion. Ce développement est dû à la fois au recrutement d’un nombre croissant d’étudiants pour
que l’établissement ateigne sa taille d’équilibre (166 étudiants physiques en 2017), mais aussi au développement des projets pédagogiques et arisiques qui consituent un des fondamentaux de la formaion dispensée.
Le nombre de salles nécessaires aux diférentes formaions est en augmentaion, et l’ouverture des nouveaux
cursus (DE direcion d’ensembles vocaux, DNSPM de musiques actuelles ampliiées) n’a pu se penser que dans
d’autres locaux à travers d’autres partenariats. L’éclatement géographique des formaions (9 lieux de formaion
pour la formaion iniiale et la formaion coninue) a de fortes conséquences organisaionnelles. De même, les
bureaux de l’administraion ont ateint un seuil criique d’occupaion et il a été décidé de louer un espace de
travail supplémentaire proche du Conservatoire de Lille, cet espace d’une supericie de 43 m2 permet désormais
aux responsables pédagogiques de disposer d’un lieu de travail.
Ain d’apporter des éléments de décision dans le cadre de la phase de revoyure du Contrat de Plan État-Région
2015-2020, le Conseil de gesion a commandé une étude relaive aux locaux de l’ESMD. Celle-ci a été réalisée
par le cabinet Café Programmaion, dans un esprit de complémentarité avec les moyens déjà existants et les
structures partenaires historiques (CRR de Lille, École du CCN Roubaix ‒ Hauts-de-France).
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LES MOYENS FINANCIERS
Budget 2017 voté lors du conseil de gesion du 16 décembre 2016
ORIGINE DES RESSOURCES
Ressources propres

ORIGINE DES CHARGES
6,40%

Ministère de la Culture / DRAC Hauts-de-France

53,60%

Ville de Lille

23,90%

Université de Lille

6,40%

Région Hauts-de-France

5,10%

Département du Pas-de-Calais

2,80%

CCN Roubaix ‒ Hauts-de-France / Gymnase CDCN

1,80%

Charges à caractère général

24%

Charges de personnel et charges assimilées

76%

LA PARITÉ À L’ESMD
Répariion femmes/hommes 2017 à l’ESMD :

￭ L’administration de l’ESMD comptait :
13 personnes : 8 femmes (61,5 %) et 5 hommes (38,5 %)
Soit 11,75 équivalents temps plein (ETP) : 7,25 ETP femmes (61,7 %) et 4,5 ETP hommes (38,3 %)

￭ Le contingent des intervenants (enseignants, jurés…) comptait :
387 personnes : 160 femmes (41,34%) et 227 hommes (58,66%)
Soit 7 ETP enseignants : 3 ETP femmes (42,85 %) et 4 ETP hommes (57,15 %)

￭ Parmi les étudiants (année scolaire 2017/2018) :
150 étudiants : 96 femmes (64 %), 54 hommes (36 %)
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L’ÉQUIPE ADMINISTRATIVE
ET TECHNIQUE
L’école bénéicie du souien de l’équipe administraive et technique du Conservatoire de Lille dans le cadre d’un
partenariat entre les deux établissements.
À ce itre, les étudiants peuvent avoir accès à l’ensemble des locaux, à la bibliothèque, au parc instrumental et
au souien logisique de l’équipe technique pour leurs projets arisiques.
Directeur – Bruno Humetz
Administratrice – Jocelyne Fonteix
Chargée du suivi administraif et RH – Sophie Peugniez
Chargée du suivi administraif – Isabelle Galand
Chargé de communicaion et du numérique – Olivier Dubois
Danse
Responsable pédagogique danse – Pascal Minam-Borier
Coordinateur du département danse – Steven Hanebut
Musique
DNSPM
Responsable pédagogique DNSPM / Relaions internaionales – Valérie Girbal
Coordinateur des formaions musiques actuelles augmentées – Bertrand Lanciaux
Chargée de scolarité DNSPM, formaion iniiale – Jusine Vambre
DE
Responsable pédagogique DE musique, formaion iniiale et coninue – Jacqueline Bruckert
Coordinatrice du DE de direcion d’ensembles vocaux – Brigite Rose
Chargée de scolarité DE musique, formaion iniiale et coninue et de la VAE musique – Annie Sorgniard
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L’ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

MUSIQUE – DNSPM
Cordes
Violon Fernand Iaciu, Sandrine Naudy, Ayako Tanaka
Alto Juliete Danel
Violoncelle Guillaume Lafeuille, Jean-Christophe Lannoy
Contrebasse Mathieu Peit
Bois
Flûte traversière Chrystel Delaval, Clément Dufour
professeur invité Magali Mosnier
Hautbois Bapiste Gibier
Clarinete Chrisian Gossart, Éric Perrier
Clarinete basse Alain Billard
Basson Jean-Nicolas Hoebeke
Saxophone Yves Tanguy
Cuivres
Cor Sébasien Tuyten
Trompete Pierre Perpète
Trombone Chrisian Bogaert
Tuba Gabriel Capet
Claviers
Piano Jean-François Boyer, Philippe Canesse, Jean-Michel Dayez
Piano opion accompagnement Christophe Simonet
Instruments polyphoniques
Guitare Judicaël Perroy, Carlo Marchione
Harpe Anne Le Roy
Accordéon Vincent Lhermet
Percussions Aïko Miyamoto, Jean-Claude Gengembre
Instruments historiques
Flûte à bec Dominique Vasseur
Traverso Chrisine Jard
Clavecin Emer Buckley
Orgue Sophie Retaux
Jazz
Frédéric Favarel, Sébasien Dochy, Christophe Hache, Nicolas Mahieux
Musique de chambre
Lidija Bizjak, Claire Désert, Christophe Simonet, Éric Perrier, Thierry Thibault et les professeurs du CRR
mutualisés.
Lecture de répertoire
Cédric Dreger, Raphaël Godeau, Sophie Rétaux, Vincent Lhermet.
Pianistes accompagnateurs
Céline Binchet, Jennifer Meens, Mireille Méraud, Paulina Pollet, Kaia Renard, Sabine Van Lerberghe
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Musiques actuelles augmentées
Baterie Charles Duytschaever
Basse Joan Seconda
Claviers Ludovic Fiers, Jérémie Ternoy
Guitare Benjamin Collier

￭ Enseignements de la formation au DNSPM
Atelier d’invenion Pierre-Antoine Badaroux, Mathieu Fèvre
Peites formaions jazz Pierre-Antoine Badaroux, Jérémie Ternoy
Praique théâtrale Isabelle Richard
Gestes et postures du musicien Marie-Chrisine Mathieu
Module rythme Clara Canesse, Benjamin Huyghe
Environnement professionnel Fréderic Domenge, Jean-Luc Choquel
Ensemble vocal Brigite Rose
Préparaion à l’écriture du dossier professionnel Sophie Drinkebier, Julien Eouzan, Chrisine Loosfelt, Anne
Sorino, Anouk Viné, Cécile Zobel
Gesion du Trac Patrick Roger
Introducion à l’EAC et suivi des projets EAC David Christofel, Thierry Thibault, Fabien Cailleteau.

￭ Enseignements spéciiques à la formation au DNSPM de Musiques Actuelles
Augmentées

Informaique musicale Benjamin « aLb » Cramoisy
Histoire et analyse des musiques actuelles Olivier Julien
Techniques du son, écoute criique Olivier Lautem
Ear training Jérémie Ternoy

MUSIQUE – DE
￭ Enseignements de la formation au DE Formation Initiale
Rythmique corporelle Clara Canesse
Didacique Jacqueline Bruckert, Jean-Michel Dayez
Didacique de l’instrument (2017) Vincent Lhermet, Chrisian Bogaert, Fabien Cailleteau, Arielle Gill,
Anouk Viné, Olivier Talpaert, Tristan Manoukian, Chrisine Tembremande, Clara Isambert, Romy Bischof,
Didier Drinkebier, Jean-Robert Lay, Frédéric Basquin
Stage de tutorat Enseignants issus du réseau des CRR, CRD, CRC, CRI de la région des Hauts de France,
Île-de-France, Normandie et Rhône-Alpes
Pédagogie de groupe Arlete Biget
Pédagogie du projet Sylvain Noël
Connaissance du milieu d’exercice Jean-Robert Lay, Frédéric Domenge
Techniques de communicaion, préparaion aux entreiens Françoise Sablon
Préparaion à l’écriture du dossier professionnel Jacqueline Bruckert, Agnès Dalarun, Anouk Viné
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￭ Enseignements complémentaires et spéciiques à la formation au DE de direction
d’ensembles vocaux
Discipline principale (direcion) Brigite Rose
Analyse et écriture Franck Zigante
Culture et esthéique Chrisine Souillard
Phonéique Elza Lavoine, Anne Butruille, Helmut Hildebrandt
Technique vocale Françoise Semellaz
Accompagnement au piano Jacques Schab
Connaissance des groupes Jean-François Denis
Approche de la scène Isabelle Richard

￭ Enseignements de la formation au DE Formation Continue
Souien instrumental Enseignants issus du réseau des CRR et CRD de la région des Hauts-de-France
Gestes et postures du musicien Marie-Chrisine Mathieu
Culture musicale – Culture des arts Laeiia Marion
Formaion complémentaire de l’oreille (Improvisaion généraive) André Dion
Iniiaion à la direcion et à l’arrangement Jean-Charles Bentkowski, Patrick Baton, Mathias Muracciole
Accompagnement de projets arisiques Guy Danel, Aymeric Silvert, Mike Solomon, Claire Lamquet,
Éienne Bouyer
Didacique Jacqueline Bruckert, Sophie Dufeutrelle, Jean-Christophe Garcia
Stage de tutorat Enseignants issus du réseau des CRR, CRD, CRC, CRI de la région des Hauts-de-France,
Île-de-France, Normandie
Pédagogie du projet Jean-Christophe Garcia
Connaissance du milieu d’exercice Marie-Madeleine Krynen, Joël Doussard, Michel Crosset
Apprenissage de la scène Thomas Debaene
Techniques de communicaion, préparaion aux entreiens Marie-Madeleine Krynen, Jean-Marc Quillet
Préparaion à l’écriture du dossier professionnel Adèle Bérard, Jacqueline Bruckert, Michel Lebreton,
Aymeric Silvert, Violete Garnier, Daniel Lefèvre

DANSE – DE
Pédagogie – Éveil – Iniiaion Véronique Brunel, Sylvie Duchene
Pédagogie – Progression technique Pascal Minam-Borier, Catherine Peit-Wood, Georgina Ramos-Hernandez,
Sylvie Robaldo, Keiko Sainthorant, Sébasien Thierry
Conférences – Ateliers Bruno Blanche, Jacqueline Bruckert, Charles Calamel, Tom De Cock
Jacques Gaillard, Virginie Garandeau, Coralie Hublier, Sébasien Laine, Irène Lauier, Isida Micani,
Jean-Luc Plouvier, Brigite Rose, Michèle Swennen
Analyse foncionnelle Claudia Damasio, Cloilde Duhamel
Formaion musicale Gwendal Giguelay, Marie-Marine Simandy
Cours techniques – Stages – Master Class Julie Bougard, Nicolas Chaigneau, Sandrine Dansois Squedin,
Piet Defrancq, Karine Guizzo, Emmanuel Eggermont, Jacquelyn Elder, Julien Josse, Chinatsu Kosakatani,
Céline Maufroid, Henri Mayet, Isida Micani, Yutaka Nakata, Ayelen Parolin, Catherine Peit-Wood,
Bruno Pradet, Georgina Ramos-Hernandez, Keiko Sainthorant, Ennio Sammarco, Kaie Swords, Enrico Tedde,
Sébasien Thierry, Cyril Viallon, Gilles Veriepe
Accompagnement musical Arnaud Becaus, Gaëlle Busson, Julien Dassié, Johan Struyve, Julien Tortora
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NOUVELLES CONVENTIONS
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LETTRE CADRE DE LA MINISTRE
DE LA CULTURE AUX DIRECTEURS
D'ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR ARTISTIQUE
ET CULTUREL
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École Supérieure Musique et Danse Hauts-de-France
Rue Alphonse Colas 59000 Lille
tél. : +33 (0)3 28 36 67 90
www.esmd.fr
info@esmd.fr

