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Édito
Des territoires aux paysages
￭ De quoi sommes-nous le nom ?
École Supérieure Musique et Danse, Hauts-de-France - Lille. Le nom de notre
établissement associe des missions et des territoires. Nous tenons à cette articulation, cette interaction. Car la notion de territoire est riche d’enseignements pour
une école comme la nôtre. Dès sa préfiguration, l’ESMD a placé cet enjeu au cœur
de son projet d’établissement. Cette appellation et cette implantation permettent
à l’ESMD d’occuper toute sa place au sein de l’enseignement supérieur artistique
français et international.

￭ Les territoires s’investissent dans la culture
Pour y parvenir, nous appréhendons la notion de territoire par de multiples
entrées. La récente région des Hauts-de-France s’articule autour d’entités territoriales beaucoup plus anciennes comme les départements et les communes. Cette
dynamique des territoires, fruit d’un enracinement culturel et historique, n’est pas
un frein à l’élaboration de nouveaux périmètres et à une articulation des compétences. Implantée dans une ville au sein d’une métropole européenne, dans une
région associant 5 départements, l’ESMD se sait forte de ces combinaisons et
de l’histoire que chaque acteur porte. Sans la volonté conjointe de l’État, de la
Région Hauts-de-France, de la ville de Lille, des départements du Pas-de-Calais
et de la Somme, l’ESMD serait restée à l’état de projet. Sans les collaborations
avec les nombreux acteurs et partenaires culturels de ces territoires, l’ESMD
n’aurait aucune substance. Loin d’une sédimentation stérile, cette diversité et ces
investissements directs et indirects participent donc à un écosystème artistique
et culturel dans lequel nos futurs professionnels trouveront leur place tout en
contribuant à sa vitalité.

￭ Une école qui s’investit dans les territoires
Ces futurs professionnels seront en capacité d’appréhender la multiplicité, l’altérité, la diversité à partir de leur discipline. Ils seront transmetteurs de savoirs,
émetteurs de propositions artistiques mais aussi récepteurs de leur environnement professionnel et sociologique. À ce titre, notre engagement en direction
de l’éducation artistique et culturelle prend tout son sens. Nous concevons
notre implantation géographique dans cette vitalité des collectivités où l’interconnexion, la mutualisation et la complémentarité enjambent les frontières. Une
conception territoriale qui échappe à la verticalité. Il ne s’agit pas ici d’engrenages
mus par un mécanisme centralisé. Chaque entité s’agrège en fonction de projets,
dans des formes temporaires ou pérennes mais toujours en relations étroites avec
les citoyens.
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￭ Le territoire comme terreau culturel
Un socle territorial ouvert et attractif qui se nourrit de la mobilité des étudiants.
La circulation des idées, des œuvres, des artistes est un enjeu de longue date.
À son échelle, l’ESMD participe à cette tradition vitale, « marqueur » de la santé
des territoires. Avec une majorité d’étudiants (plus de 55% à la rentrée 20182019) issus d’autres zones géographiques, l’ESMD conforte son attractivité. Ces
étudiants en provenance d’autres horizons sont une richesse pour notre région.
Au-delà du rayonnement, de la qualité des infrastructures, du savoir-faire, ce sont
autant de projets et d’aventures singulières qui contribuent au cycle naturel du
renouvellement artistique et de la création. Des territoires, à la fois terroirs et
laboratoires qui constituent donc cet indispensable terreau culturel.

￭ Cohérence et confluences
Cette notoriété c’est aussi le fruit de la lisibilité de notre projet et de sa crédibilité
au sein de la filière d’enseignement artistique supérieur. Au plan régional, national
et européen. Avec les Conservatoires Nationaux Supérieurs de Paris et Lyon, à
l’égal des 10 autres pôles d’enseignement supérieurs implantés dans les différentes régions françaises, l’ESMD a contribué à redessiner une nouvelle cartographie de l’enseignement artistique. Une cartographie vectrice de proximité et
de démocratisation d’accès à l’enseignement supérieur, soucieuse des mobilités
et de l’européanisation des diplômes via le protocole de Bologne. Cette question
de la mobilité est prégnante. Elle concerne autant les étudiants et enseignants
que les esthétiques. L’ESMD investit les champs de la musique et de la danse et
nous considérons fondamentale, la transversalité entre les arts. Collaborer entre
établissements, entre étudiants de diverses spécialités, croiser les départements
danse et musique, s’ouvrir aux différentes pratiques et nouveaux usages, créer
en compagnie de professionnels ou avec des amateurs…plus que des opportunités objectivées, ces terrains d’action constituent bien souvent l’essence de nos
projets et de notre pédagogie.

￭ Tableaux et fugues
Dans ces richesses territoriales, charge à l’artiste d’en sublimer des paysages et
d’explorer, défricher les champs des possibles. Rendre sensible le regard intérieur
n’est pas chose aisée. C’est ce qui rend indispensable l’artiste à nos sociétés.
Cette capacité d’interprétation est précieuse tant pour l’étude, la transmission
et le partage des répertoires que pour la création. Sur les planches, les tapis de
danse, en solo, en groupe, en orchestre, en compagnie, à la scène, en studio,
en compagnie de plasticiens, de réalisateurs, de metteurs en scène…les terrains
de jeux ne manquent pas pour partager le sensible. Ces regards, interprétations,
propositions, créations ne sont jamais neutres. L’artiste comme l’enseignant s’exprime toujours en fonction de nombreux facteurs : d’où je parle, d’où je viens, à
qui je m’adresse… Une dynamique où les artistes interagissent avec le spectateur
dans une relation intime et universelle propre au ressentir. Une subtile chimie que
l’on retrouve également chez nos étudiants embrassant le métier de pédagogue.
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￭ Du cœur des métiers au cœur du projet de l’établissement
Ces futurs professionnels des terrains des affects bénéficient d’un encadrement
et d’un accompagnement en parfaite adéquation avec ces ambitions. Avec nos
équipes pédagogiques, les étudiants enrichissent leurs compétences et se dotent
d’un bagage théorique et pratique prompt à arpenter la diversité de parcours
professionnels variés et segmentés. Une polyvalence et un positionnement nécessaires pour appréhender sereinement l’insertion professionnelle d’aujourd’hui.
Une capacité d’adaptation et de progression indispensable pour construire de
futurs parcours artistiques. Ces intentions généreuses prennent corps à travers
les grands axes qui irriguent notre projet d’établissement.
• Favoriser l’épanouissement artistique des étudiants au travers d’expériences
artistiques exigeantes et variées,
• Concilier cet épanouissement avec l’élaboration 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 éducatifs, sociaux et
culturels, à inventer des formes originales de rencontres avec les publics,
• Préparer le futur professionnel à sa vie d’artiste, d’interprète, d’enseignant
musical ou chorégraphique et d’acteur du développement culturel du territoire. Doter le futur enseignant des outils méthodologiques pour qu’il soit en
mesure de concevoir un enseignement adapté à divers publics, travailler en
équipe et jouer un rôle actif dans la réflexion pédagogique collective.

￭ Rebattre les cartes, vers l’accréditation
À l’instar des autres établissements d’enseignement supérieur de la création
artistique dans le domaine du spectacle vivant, l’ESMD entre dans une nouvelle
procédure d’accréditation pilotée par le Ministère de la Culture. Cette procédure
va d’abord prendre la forme d’un dossier d’auto-évaluation. Cette analyse critique
mettra en regard nos objectifs attendus et nos résultats obtenus sur la période
couverte par la dernière campagne d’habilitation. Un diagnostic en sera tiré à
travers un bilan/perspectives. Après une large concertation, avec nos propres
instances, nos équipes et l’avis rendu par les experts et le Ministère, je proposerai un projet de formation couvrant la phase d’accréditation pour la période
2020-2024. Forts de notre structuration, de sa présidence, de son pilotage, de ses
compétences, de sa richesse humaine et de nos résultats, nous abordons sereinement cette procédure. Cette opportunité de prendre du recul et de la hauteur sur
la période des cinq dernières années, cette forme de « dépaysement » nous permet
de nous projeter dans de nouveaux périmètres. À partir d’une photographie
critique, nous dessinerons le futur de l’enseignement supérieur de la musique
et de la danse en Région Hauts-de-France-Lille. Nous avons toutes les cartes en
main pour permettre l’émergence de nouveaux paysages.
Bruno HUMETZ
Directeur de l’ESMD Hauts-de-France – Lille
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Réunion de pré-rentrée - Septembre 2018 - Conservatoire de Lille
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Congrès de l'APFM - Octobre 2018 - Conservatoire de Roubaix

Vie de l’établissement

Les instances
￭ Le conseil de gestion
L’association est administrée par un conseil de gestion et par un bureau élu,
responsable devant le conseil de gestion. Composé de tous les membres de l’association, le conseil de gestion se réunit au moins deux fois par an en session
ordinaire. Il définit les grandes orientations de l’association :
• il entend les rapports sur la situation financière de l’association.
• il approuve les comptes de l’exercice clos et vote le budget prévisionnel.
• il adopte le programme annuel d’activités et le budget prévisionnel, y compris
le cas échéant les prévisions d’engagement du personnel.
• il approuve tous les actes juridiques, nomme le directeur et les personnels
permanents sur proposition du directeur.
Décisions prises en 2018 :
• Le ministère de la Culture (DGCA) a sollicité l’ESMD pour organiser la VAE
pour le diplôme d’État de professeur de danse en 2018/2019. Le traitement
de ce dossier a été considéré comme prioritaire.
• Considérant que la modularité des parcours est inscrite dans la réforme de
la formation et que le projet de voir un chœur dans chaque école va générer
des besoins en professionnels, l’ESMD va proposer des modules de formation du DE de direction d’ensembles vocaux dans le cadre de la formation
professionnelle en cours d’emploi.
• Approbation de la charte éthique de l’ESMD.
• L’étude sur des locaux pour l’ESMD se poursuivra par l’identification d’espaces disponibles dans le parc immobilier lillois existant.

￭ Le conseil pédagogique et scientifique
Prévu par les statuts, il se réunit une fois par an. Animé par le directeur, il traite
des questions liées aux relations avec le réseau des établissements d’enseignement spécialisé en région, l’université, les autres établissements d’enseignement
supérieur ainsi que les partenaires professionnels du spectacle vivant.
C’est un lieu d’échange et de partage sur les questions d’insertion professionnelle,
de filières et de métiers.

￭ Les instances pédagogiques
Les instances pédagogiques se réunissent selon leur objet à des rythmes différents, de façon régulière au cours de l’année universitaire ou ponctuellement en
cas de besoin.
Liste des instances pédagogiques :
• Conseil des professeur.e.s référent.e.s et des accompagnatrices
• Commission pédagogique ESMD/Université
• Conseil des tuteurs
• Commission des projets
• Commission insertion professionnelle
• Commission internationale
• Conseil de direction pédagogique musique et danse
• Commissions pédagogiques réglementaires (conseil de discipline, commission validation des acquis antérieurs, commission dérogation)
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￭ Renouvellements dans les instances
Élections des représentants des étudiantes et étudiants dans les instances de
l’école
Chaque année, après la rentrée de septembre, sont organisées les élections des 2
représentant.e.s des étudiant.e.s dans les instances (conseil de gestion et conseil
pédagogique et scientifique).
Les élections 2018/2019
Candidat.e.s :
• Faustine Verdier, DE2 danse
• Nathan Bourdon, DE1 danse
• Béatrice Bulle, DNSPM1
Élu.e.s :
• Faustine Verdier, DE2 danse
• Nathan Bourdon, DE1 danse
Élection des représentants du personnel au conseil de gestion
Conformément aux statuts, deux représentant.e.s du personnel siègent au sein
du conseil de gestion : 1 représentant.e des personnels enseignants et 1 représentant.e des autres catégories. Ils ou elles sont élu.e.s pour 3 ans.
Les élections 2018/2019
Candidat.e.s :
• Sophie Peugniez, personnel administratif
• Henri Mayet, personnel enseignant
• Mathieu Petit, personnel enseignant
• Christophe Simonet, personnel enseignant
• Sébastien Thierry, personnel enseignant
Élu.e.s :
• Sophie Peugniez
• Mathieu Petit

Charte éthique
Dans un courrier daté du 3 novembre 2017, la Ministre de la Culture Françoise
Nyssen demandait aux établissements d’enseignement supérieur artistique d’élaborer une charte éthique sur l’égalité entre les femmes et les hommes qui intègre
pleinement la prévention de toute forme de violence ou de harcèlement.

Afterwork Ambient Music à l'Orchestre National de Lille Décembre 2018

Ateliers de rentrée studio du Ballet du Nord Septembre 2018 Roubaix
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Journées Européennes du Patrimoine Septembre 2018 - Palais des Beaux Arts Lille

Un premier document élaboré en concertation avec les représentantes des
étudiantes et des étudiants dans les instances de l’école a été approuvé en conseil
de gestion en juin 2018. Ce document ouvre la voie à un dialogue plus large avec
l’ensemble des personnels, étudiantes et étudiants, enseignantes et enseignants.
Il prend sa place dans la feuille de route « Égalité 2018-2022 » de la Ministre.
L’ESMD s’engage à :
• aller vers une équitable représentation des femmes et des hommes
dans l’équipe administrative, les enseignements, les jurys et les effectifs
étudiant.e.s/stagiaires,
• lutter contre les stéréotypes sexistes et les discriminations,
• veiller à ce que la culture de l’égalité soit intégrée dans la formation avec une
démarche particulière à destination des futur.e.s enseignant.e.s,
• accompagner les étudiantes vers des voies et des carrières où les femmes
sont rares : aide à la mise en situation professionnelle, à la gestion de carrière,
à la constitution du réseau professionnel,
• promouvoir la représentation des femmes artistes, compositrices dans les
contenus pédagogiques.
Une personne référente sur les questions égalité/prévention des discriminations
et harcèlements est identifiée dans l’équipe de l’ESMD. Présentée à l’ensemble
des étudiantes et étudiants au cours de la semaine de pré-rentrée en septembre
2018, elle a pu préciser son rôle devant chaque classe.
Pour poursuivre le travail engagé, des conférences ou des ateliers de travail vont
être mis en place à destination des étudiantes et étudiants, enseignantes et enseignants et personnels administratifs avec l’appui de l’agence Altidem, partenaire
du ministère de la Culture sur ces questions. Un groupe de travail s’est formé à la
rentrée 2018/2019 pour avancer sur les engagements pris.

Première séance de travail avec Science Po Lille - Septembre 2018
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Par ailleurs, la SACEM a proposé à l’école d’accueillir une exposition intitulée « Les
femmes dans la création musicale ». Celle-ci se tiendra dans le hall de l’auditorium
du Conservatoire de Lille pendant le 1er trimestre 2019, elle participera à sensibiliser sur la présence des femmes dans des métiers où elles sont très peu visibles.

Partenariats
￭ Ville de Roubaix
Les collaborations avec la Ville de Roubaix et notamment son conservatoire sur de
nombreux axes de travail se sont multipliées depuis la création de l’école :
• En danse les collaborations sont régulières, eu égard à la présence forte
de cette discipline au sein du conservatoire et plus largement de la ville de
Roubaix. Un stage annuel est notamment mis en place avec les élèves de
l’établissement municipal pour permettre aux étudiantes et étudiants de
l’ESMD d’expérimenter sur le terrain les contenus pédagogiques travaillés
dans le cadre de leur cursus.
• De nombreux cours et épreuves de percussions se tiennent au Conservatoire
de Roubaix.
• Le Diplôme d’État de Direction d’ensembles vocaux s’est monté en étroite
collaboration avec une partie de l’équipe pédagogique du Conservatoire de
Roubaix et des cours hebdomadaires s’y sont tenus.
• La Ville de Roubaix est un partenaire actif de la mission mise en place autour
de l’Éducation Artistique et Culturelle depuis l’origine. De nombreux projets
se sont tenus au Conservatoire, au musée de La Manufacture ou dans
d’autres lieux en lien avec les écoles et les services de la ville.
Forts de ce constat et dans la perspective de collaborations prolongées ou nouvelles
dès 2019, la Ville de Roubaix et l’ESMD sont convenus de mettre en place une
convention cadre qui permettra de faciliter la mise en place des différentes opérations conjointes, de mieux valoriser cette collaboration et de la stabiliser.

￭ Sciences Po Lille
Mis en place en 2016, le partenariat avec Sciences Po Lille s’est structuré
autour d’un temps artistique partagé par des étudiantes et étudiants des deux
établissements.
Ce projet prend la forme d’un spectacle organisé durant le premier trimestre
de l’année universitaire. L’organisation, la promotion, la logistique du projet
reviennent à la majeure management des institutions culturelles de Sciences Po,
les dimensions artistique et technique sont assumées par l’ESMD.
Toutes les composantes de ce projet sont portées par les étudiantes et étudiants
eux-mêmes qui interviennent avec leurs compétences et les spécificités de leurs
formations respectives.
Le projet mené en 2018 a permis également de travailler sur plusieurs axes
complémentaires :
• la relation et la médiation avec le jeune public (une représentation scolaire
avec des jeunes des écoles de Lille sur scène ayant été organisée dans
l’après-midi de la journée de restitution en partenariat avec le Plan musique
de la Ville de Lille).
• la relation à la pratique amateur, le concert du soir associant sur scène un
chœur amateur de la ville aux étudiants.
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Il faut noter également que ce projet a associé des étudiants en danse, en musique,
en musiques actuelles et a permis à certains d’entre eux de pratiquer la direction
de chœur.
Au-delà de ce projet, des concerts-lecture ont pu être mis en place dans le cadre
des projets d’Éducation Artistique et Culturelle.

Taxe d’apprentissage
En 2018, l’ESMD a bénéficié de 14.398,21€ de collecte de la taxe d’apprentissage de la part de 24 entreprises contributrices. Grâce à un travail sur les fichiers,
le chiffre a quadruplé en 5 ans, il a permis notamment d’initier des partenariats
durables avec des acteurs culturels européens et d’augmenter les mobilités d’étudiants à l’étranger, projets ayant contribué à l’augmentation de la visibilité de
l’établissement.

Ateliers de rentrée studio du Ballet du Nord - Septembre 2018 Roubaix
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Réseaux : du régional à l’international
L’ESMD accomplit ses missions et déploie son action au travers d’un maillage dense
de collaborations et de partenariats. En région, l’école a tissé un réseau qui permet
d’une part de trouver les meilleures conditions de formations dans 9 sites d’enseignement différents et, d’autre part, d’inscrire les étudiants et étudiantes dans des projets
qui permettent d’appréhender les réalités professionnelles qu’ils ou elles rencontreront dans leur vie d’artiste, de médiateur et médiatrice, de formateur et formatrice
(voir sur ce point le chapitre « un établissement culturel acteur de son territoire »).

￭ Le réseau des écoles d’art en région
Sur l’incitation de la DRAC Hauts-de-France et afin d’offrir une lisibilité de l’offre
d’enseignement artistique et culturel en région, le site EA-9 a vu le jour en 2018,
fruit d’un travail entamé fin 2015.
EA-9 (pour 9 écoles d’enseignement artistique) regroupe :
• Le Centre de Formation des Musiciens Intervenants
• L’École du Nord
• L’École Nationale Supérieure d’Architecture et de Paysage de Lille
• L’École supérieure d’art du Nord - Pas-de-Calais Dunkerque / Tourcoing
• L’École Supérieure d’art & de communication de Cambrai
• L’École Supérieure d’art & de design d’Amiens
• L’École Supérieure d’art & de design de Valenciennes
• L’École Supérieure Musique & Danse Hauts-de-France - Lille
• Le Fresnoy - Studio national des arts contemporains
Le site présente chaque école, les cursus proposés ainsi que des vidéos présentant des témoignages d’étudiantes et étudiants.

￭ L’ANESCAS
L’Association nationale d’établissements d’enseignement supérieur de la création artistique arts de la scène a vu le jour en 2014. Elle compte aujourd’hui 18
membres, établissements d’enseignement supérieur spectacle vivant, répartis
sur l’ensemble du territoire national et relevant du ministère de la Culture. Ils
accueillent chaque année 2 500 étudiants, étudiantes et stagiaires.
L’ANESCAS est un lieu de réflexion, de partages, d’expérimentations et de prospectives. Elle est en dialogue permanent avec l’ensemble des partenaires professionnels, sociaux et politiques en France comme à l’international.
Une première journée de recherche a été organisée par l’ANESCAS le 22 janvier
2018 à la Philharmonie de Paris sur le thème « L’étudiant en art : agent, acteur,
auteur de sa formation ? ». La prochaine est prévue pour 2020.
L’ESMD est présente dans tous les groupes de travail de l’ANESCAS : administrateurs, médiation, formation continue/VAE, DNSPM/DE, danse, international et
participe aux commissions ponctuelles en fonction de l’actualité et de l’évolution
réglementaire : Parcoursup, réforme du DE danse, valant grade licence…

￭ Réseaux et échanges internationaux
L’ESMD s’implique activement dans les instances européennes et considère la
dimension internationale comme une composante de première importance dans
une perspective d’ouverture à des cultures et des systèmes pédagogiques différents, essentielle à son développement.
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Membre de l’AEC, Association Européenne des Conservatoires, elle missionne
chaque année des représentants pour participer aux rendez-vous internationaux. En
2018, deux représentants ont participé à la réunion des directeurs d’établissement à
Graz en Autriche et un représentant à la réunion des chargés des relations internationales à Birmingham au Royaume-Uni. L’AEC s’est dotée d’un système de candidature
étudiante en ligne, EASY, auquel l’ESMD a adhéré, et qui, comme son nom l’indique,
permet une inscription en ligne extrêmement rapide et efficace des candidates et
candidats aux échanges internationaux, et en particulier aux mobilités Erasmus.
L’implication de l’ESMD dans les projets Erasmus + à destination des étudiantes,
étudiants et du personnel enseignant et administratif a permis, en 2017-2018, à
à 1 étudiante et 2 étudiants de partir étudier en Suède (violon), Allemagne (trombone) et Espagne (tuba). 1 enseignante et 2 enseignants ont donné master classes
et concerts en Espagne (harpe et contrebasse) et en Finlande (accordéon). L’école
a accueilli 2 étudiants venus du Royaume-Uni (violon) et d’Irlande (basson).
Les bénéfices artistiques et humains de ces échanges ne sont plus à démontrer, et
contribuent dans une large mesure, à motiver l’orientation des diplômés vers des
masters d’interprète dans de prestigieux établissements d’enseignement supérieur à l’étranger (plus de 50 anciens étudiants diplômés de l’ESMD sont inscrits
en master ou ont déjà validé un master).
La situation géographique de Lille et de la région Hauts-de-France favorise également les échanges transfrontaliers, en particulier au niveau des jurys, mais également pour des projets d’accueil de classes. En lien avec la classe de composition
de Vincent Paulet au CRR de Lille, plusieurs étudiants ont participé à un concert
d’œuvres des classes d’écriture du CRR de Lille et de l’École Supérieure des Arts
- Arts2 de Mons en Belgique.
Le travail initié avec les étudiantes et étudiants américains de la University of the
Arts (Uarts) de Philadelphie accueillis chaque année par le département danse se
poursuit avec enthousiasme et donnera lieu en 2019 à un voyage d’étudiantes
françaises accueillies à Philadelphie au sein des classes de l’université par leurs
homologues américains.

Tournage dispositif FEVIS - Juillet 2018 - Conservatoire de Lille
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Bureau des étudiants (BDE)
Après un temps de pause, le BDE est à nouveau actif grâce à des étudiantes et
étudiants très impliqués, qui portent des projets favorisant les échanges.
A leur demande, à la rentrée 2018/2019, l’ESMD a réservé l’auditorium 2 soirs par
mois pour qu’ils puissent faire des « rôdages » de programmes danse et musique et
un travail de recherche sur les répertoires. Le BDE gère l’intégralité de ces temps
collectifs dans lesquels ils convient d’autres étudiants, de l’École du Nord notamment.
Ces moments partagés favorisent la transversalité des disciplines.

Outils numériques et communication
￭ Évolution du site web
L’année 2018 a permis de faire évoluer le site web de l’école. Celui-ci permet
désormais de mettre en place des espaces collaboratifs, accessibles sur mot de
passe, dont le périmètre est défini en fonction des projets ou groupes de travail.
Cette fonctionnalité opérationnelle à la rentrée 2018/2019 a été mise en œuvre
pour le conseil de gestion : chaque membre du conseil de gestion peut aujourd’hui
accéder via un mot de passe à un espace partagé où il retrouvera les ordres du
jour, comptes rendus et autres contributions produites à l’occasion de ses séances.
Elle a été présentée en réunion d’équipe et une mise en place prochaine est d’ores
et déjà prévue pour le groupe des professeurs références et professeurs référents
et accompagnatrices.

￭ Évolutions en termes de communication numérique
Une réflexion a été menée en lien avec le département danse de l’ESMD et celui
de l’Université de Lille pour étudier comment permettre une meilleure visibilité de
l’offre de formation pour le DE danse.
Une page Facebook dédiée à ce département de l’école a donc été ouverte à
la rentrée 2018/2019. S’il est trop tôt à la fin 2018 pour dresser un bilan de
cette initiative on peut constater d’ores et déjà un réel engouement de la part des
étudiantes et étudiants et de la communauté professionnelle.
Afin de renforcer plus globalement la visibilité de l’école, notamment auprès des
jeunes générations qui privilégient de plus en plus ce réseau social mais également auprès des réseaux professionnels qui l’investissent de plus en plus, l’ESMD
est désormais présente sur Instagram.
Ces deux nouveautés en matière de communication visent à renforcer la visibilité
de l’établissement et notamment de faciliter ses campagnes de recrutement à venir.

Insertion professionnelle
￭ Dispositif de soutien à projet
L’appel à candidatures ne s’est pas avéré fructueux. Ce type de dispositif, adapté à des
étudiants dont le parcours artistique et personnel est arrivé à une certaine maturité,
arrive peut être un peu tôt dans le cursus des étudiants de l’ESMD. De nouvelles modalités de mise en œuvre sont sans doute à imaginer pour une plus grande efficience.
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￭ Aide à l’achat d’un instrument de musique pour les étudiants
en DNSPM
L’achat d’un instrument est un investissement coûteux et parfois impossible pour
des étudiantes et des étudiants. Nous avons pu constater que ce dispositif permet
à certains de pouvoir investir dans un instrument de qualité, indispensable à leur
niveau d’apprentissage.
Au 31 décembre 2018, 5 dossiers sont ouverts pour un montant total de prêt de
24.000€ :
• 2 dossiers à 7.000€ pour l’achat d’un cor et d’un accordéon
• 2 dossiers à 4.000€ pour l’achat d’un hautbois et d’une guitare
• 1 dossier à 2.000€ pour l’achat d’un tuba.

￭ Aide à l’embauche des diplômés
En 2018, 8 diplômés du DNSPM ont souhaité s’inscrire dans le dispositif insertion
professionnelle post diplôme (1 accordéon, 2 pianos, 1 alto, 1 violoncelle, 1 flûte
traversière, 1 clavecin, 1 clarinette).
3 diplômés ont été embauchés au cours de l’année par Les Siècles (1 contrebassiste pour 7 représentations dont 6 en Chine), La Grande Écurie & La Chambre du
Roy (1 violoniste pour 10 représentations) et la Maison de la Culture d’Amiens (1
accordéoniste pour une création avec une tournée de 31 dates).
Ce dispositif a permis à ces trois artistes d’accéder plus facilement à un réseau de
professionnels et de devenir rapidement intermittents.

￭ Aide à la préparation de concours
L’ESMD a organisé 2 journées de préparation au concours de PEA les 24 octobre et
8 novembre. Ces journées étaient prioritairement ouvertes aux anciens diplômés
de l’école. 45 personnes ont pu bénéficier de cette formation, 36 ayant obtenu
leur diplôme à l’ESMD et 9 étant « extérieures » :
• Anciens étudiants du Defedem : 16
• Anciens étudiants en formation initiale : 5
• Anciens stagiaires de la formation continue diplômante dans le Pas-deCalais : 2
• Anciens candidats ayant obtenu la VAE : 13
• Autres (extérieurs) : 9

Accréditation
La procédure d’accréditation prévue par la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté
de la création, à l’architecture et au patrimoine, dite loi LCAP (articles 53 et 110),
entrera en vigueur le 1er juin 2019 pour les établissements d’enseignement supérieur du spectacle vivant.
Elle se substituera à la procédure d’habilitation, le dossier d’accréditation concernant non pas un diplôme mais l’établissement. Les renouvellements d’accréditation des établissements d’enseignement supérieur culture devraient intervenir,
en rythme de croisière, tous les 5 ans et coïncider avec les vagues universitaires.
Le calendrier d’accréditation de l’ESMD qui comprend une phase d’auto-évaluation puis une phase d’écriture du projet d’établissement pour 5 ans s’échelonnera
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entre février 2019 et mai 2020. L’équipe de direction de l’ESMD a entamé le
travail d’auto-évaluation au cours de l’automne 2018.

Parcoursup
Conformément à la loi du 8 mars 2018 relative à l’orientation et à la réussite des
étudiants, les écoles supérieures culture doivent inscrire leurs formations dans
Parcoursup au plus tard le 1er janvier 2020 pour la rentrée 2021/2022.
Cette obligation nouvelle pose de nombreux problèmes, notamment en matière
de calendrier, le calendrier de recrutement des écoles ne pouvant pas s’aligner sur
celui des inscriptions de Parcoursup.
Un travail est en cours au sein de l’ANESCAS, mais également avec les services
concernés au ministère de la Culture et au ministère de l’Enseignement supérieur
et de la recherche, pour que les spécificités de recrutement des écoles supérieures
culture soient prises en compte dans un système créé pour gérer des milliers
d’inscriptions pour les universités avec pour seul pré-requis le baccalauréat.

Concert-conférence Bernard Cavanna Orchestre de Picardie - Novembre 2018 - CRR de Lille
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Récitals semestre 4 - Auditorium CRR de Lille - Mai 2018
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Récitals jazz - Avril 2018 - Aeronef Lille

Bilan pédagogique
et artistique :
musique

Le Diplôme National Supérieur Professionnel
de musicien
La vie d’une école supérieure de musique et de danse, c’est d’abord un travail de
fourmi mené au quotidien et sans relâche : expérimenter, faire des erreurs, répéter les
mêmes gestes, encore et encore... Les futurs artistes créatifs, exigeants et engagés se
forment au fil des rendez-vous collectifs et individuels, des partages, des rencontres avec des enseignants, des artistes, des structures de diffusion, des publics.
Présenter le bilan d’une année consiste donc à passer en revue les différents
temps dédiés à cet apprentissage patient, aux rencontres et aux projets.

￭ Portrait des étudiants en DNSPM à la rentrée 2018
Part des inscriptions en DNSPM
2018-2019

Origines géographiques des étudiants
en DNSPM en 2018

Répartition des étudiants en DNSPM
2018-2019 par âge

Répartition des étudiants en DNSPM
2018-2019 par domaine esthétique

Statut des étudiants en DNSPM au
regard de l’université en 2018

ESMD – Avril 2019

Répartition des étudiants en DNSPM
2018-2019 par sexe

72 étudiants dont 3 suivent deux cursus (pour un total de 75 cursus)
22 cursus sont suivis en DNSPM1, 22 en DNSPM2, 28 en DNSPM3 + 3 étudiants
Erasmus
Sur les 72 étudiants, 14 sont de nationalité étrangère, 31 sont issus d’un conservatoire des Hauts-de-France,
Les étudiants suivent un double parcours DNSPM/Licence « Arts, musicologie :
parcours du musicien interprète et créateur » au sein de l’université de Lille, sauf
treize d’entre eux qui ont déjà validé une licence voire un master de musicologie.
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Trente cinq suivent également la formation au Diplôme d’État au sein de l’ESMD,
accessible sur examen supplémentaire en cours de DNSPM1.
1 étudiante étrangère et 2 étudiants étrangers sont accueillis dans le cadre de la
charte Erasmus pour l’année 18-19 (venant de Croatie, Suède et Norvège).

￭ Le cursus « classique à contemporain »
Les enseignements dispensés
Afin de se perfectionner dans sa discipline de référence et d’élargir son répertoire,
l’étudiant suit des cours instrumentaux (individuels, collectifs ou en pupitre) et
participe à des master classes. En fonction de son instrument, il s’engage dans
des pratiques de musique de chambre et/ou d’orchestre, d’ensemble à géométrie variable, d’instruments anciens et pourra suivre des stages au sein de structures culturelles partenaires de l’ESMD (Opéra de Lille, Orchestre de Douai,
Orchestre d’Harmonie de la Région Centre, Ensemble Musica Nigella, Orchestre
de Picardie…).
Avec les cours d’analyse, d’écriture, d’esthétique, de musicologie et d’histoire de la
musique, suivis à l’Université de Lille ou avec les enseignants du Conservatoire de
Lille, il apprend à se construire une culture et des outils d’analyse au service de l’interprétation. Il peut élargir ses compétences de musicien grâce aux cours de « formation
du musicien par la polyphonie vocale », de « rythmique corporelle » et d’improvisation.
Dans l’objectif de le préparer au mieux à l’art de la scène et favoriser son insertion
professionnelle, plusieurs enseignements et expériences pratiques lui sont proposés :
aide à la rédaction de CV, d’un portfolio et de programmes de salle, ateliers théâtre,
gestion du trac, connaissance des institutions et des contextes professionnels, élaboration et réalisation de projets de médiation ou éducation artistique et culturelle.
Des cours avec une kinésithérapeute l’aident à connaître son corps et respecter son
fonctionnement afin de prévenir les pathologies. Des cours de langue, dispensés à
l’université, visent enfin à lui permettre de dépasser les barrières de la langue.

Master class Rémi Cassaigne - Avril 2018 - Musée de l'Hospice Comtesse Lille
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Les master classes
La rencontre avec des artistes de renom permet aux étudiantes et aux étudiants de
bénéficier d’une écoute de leur pratique, de conseils et d’échanges enrichissants à
l’occasion des nombreuses master classes ouvertes au public, organisées tout au
long de l’année par l’ESMD, mais également en collaboration avec les conservatoires de Lille, de Roubaix, de Tourcoing, de l’Orchestre National de Lille ou encore
de l’Opéra de Lille.
Les artistes invités dans ce cadre viennent de Croatie, d’Italie, d’Israël, de GrandeBretagne, d’Allemagne, de Belgique ou de France bien sûr. On trouvera la liste des
master classes à compter de la page 61.
S’ajoutent à ces moments d’exception des cours avec des professeurs associés qui
interviennent régulièrement pour certaines classes.
Les pianistes ont la chance de travailler plusieurs fois par an avec les concertistes
Claire Désert et Lidija Bizjak, les flûtistes avec Magali Mosnier et Anaïs Benoît
pour le piccolo, les cuivres avec Thierry Thibault, les guitaristes avec Florian
Larousse, Raphaël Godeau et Rémi Cassaigne.
Les interventions de Rémi Cassaigne s’inscrivent dans le cadre d’un partenariat
avec le Concert d’Astrée. L’artiste est intervenu 3 fois en 2018 (les 13 avril, 16
octobre et 7 décembre), l’une des interventions s’est déroulée au Musée de l’Hospice autour des instruments de la collection Hel.
Il faut signaler également la forte implication de l’ESMD dans le Lille Trombone
Festival porté principalement par le Conservatoire de Lille. L’événement dure une
semaine environ chaque année, il permet aux étudiants de l’ESMD de bénéficier
de nombreuses interventions, manifestations et master classes.
Enfin, les instrumentistes de l’orchestre travaillent avec des solistes de l’Orchestre
National de Lille pour des séances collectives de traits d’orchestre et de pupitre
par famille d’instruments.
Les événements, concerts et projets
• Les concerts symphoniques
Février | Tutti Pro, dans un programme Barber, Stravinski et Schubert, concert avec
les musiciens de l’orchestre de Picardie, les élèves du Conservatoire d’Amiens et
les étudiants de l’ESMD sous la direction d’Arie van Beek.
Mars | Opéra La légende du roi dragon d’Arthur Lavandier, sous la direction de
Maxime Pascal, avec les enfants du projet Finoreille, 4 représentations avec les
musiciens de l’ensemble Le Balcon à l’Opéra de Lille. 17 étudiants étaient intégrés
à l’orchestre, constituant ainsi la moitié de l’effectif présent dans la fosse ; sur
chaque pupitre les étudiants étaient associés à un musicien de l’ensemble.
Octobre | Concert pour la Paix, commémoration du centenaire de l’Armistice de
1918, participation de quelques étudiants au concert du Chœur Régional Hautsde-France et de l’Orchestre des Concerts Lalo du Conservatoire de Lille (Elgar,
Reger, Granados, Brahms, Alain) sous la direction d’Eric Deltour.
Décembre | Rameau, Suites Imaginées composées d’extraits d’opéras de Rameau :
Le temple de la gloire, Castor et Pollux, Dardanus, Les Boréades, Hippolyte et Aricie,
Les Indes galantes, Naïs, Zoroastre, Les Fêtes d’Hébé, sous la direction de Dominique
Vasseur, projet croisé avec le Conservatoire de Lille.
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• Les spectacles, aboutissements de projets artistiques inclus dans le cursus
Janvier | Participation des étudiants en jazz au spectacle fêtant les 20 ans du
département jazz du Conservatoire de Tourcoing au Théâtre de Tourcoing.
Avril | Spectacle Musique et Danse porté par le département de musique ancienne du Conservatoire de Lille, Dominique Vasseur, Monique Duquesne et l’Université de Lille ; projet qui a réuni musiciens et danseurs pour un temps d’enseignement consacré aux caractères de la danse des 17e et 18e siècles, à l’étude
de ses idiomes et de leurs considérables répercussions dans la grammaire de la
musique instrumentale.
Mai | Première partie du concert de Stéphane Galland au Tourcoing Jazz Club,
aboutissement d’un projet de la classe de jazz travaillé en amont avec Jérémie
Ternoy puis dans le cadre d’une résidence avec Stéphane Galland.
Octobre | Concert des étudiants en jazz en lien avec le Conservatoire de Tourcoing
dans le cadre du Tourcoing Jazz Festival au Magic Mirror (projet Pierre de Bethmann).
Décembre | Concert du chœur formé par les étudiants en formation au Diplôme d’État
de l’ESMD et les étudiants du master Management des Institutions Culturelles de
Sciences-Po Lille qui travaillent ensemble depuis le mois de septembre, sous la
direction de Brigitte Rose (chœur) et Franck Coulibaly (percussions corporelles).
• Les concerts de musique de chambre
De Février à Décembre | 6 concerts d’étudiants programmés par l’Orchestre National
de Lille en prélude à des concerts de l’Orchestre ou dans le cadre des Afterworks.
Mars | Interventions musicales pour la Journée internationale des droits des
femmes au Palais des Beaux Arts de Lille
Mars | Concert « Carambolage » dans le cadre de la Saison Culturelle de l’Université de Lille, à l’Antre 2
Mars | Concert dans le cadre du festival « L’Air de Rien… les jeunes ont du talent ! »,
à l’école de musique Saint-Maurice (Schubert, Beethoven, Levinas, Poulenc)
Mars | La musique pour piano à Vienne au tournant du 20e siècle dans le cadre du
festival « L’Air de Rien… les jeunes ont du talent ! »
Avril | En avant-première du festival Musica Nigella, concert à Berck-sur-Mer
(Poulenc, Dutilleux)
Mai et Décembre | Concerts 11h11 au Centre Culturel de Lesquin (programmes
musiques actuelles et musiques du monde)
Mai et juin | Deux concerts dans le cadre des Musicales de la Chapelle NotreDame-de-Réconciliation, petite chapelle lilloise en cours de rénovation et parfaitement adaptée aux concerts de musique de chambre
Juin | De l’Europe des jardins à l’Europe en guitare, au Jardin Botanique, pour l’ouverture
du week-end « Tourcoing se met au vert » dans le cadre de la saison Écouter Voir
Août | Participation de deux étudiants aux programmes de musique de chambre et
d’une étudiante aux projets de médiation de l’Orchestre Français des Jeunes
Septembre | Dans le cadre des Journées du Patrimoine, deux après-midis de
concerts au Palais des Beaux-Arts de Lille (autour du répertoire de guitare), à la
DRAC et à l’Opéra de Lille (autour du répertoire de Gérard Pesson)
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• La découverte du patrimoine
L’Hospice Comtesse compte dans ses réserves la collection Hel, riche d’instruments de musique et en particulier de guitares anciennes. Les responsables du
musée ont eu la gentillesse d’autoriser leur présentation aux étudiants guitaristes
lors des cours de Rémi Cassaigne (avril, octobre et décembre), intervenant dans le
cadre du partenariat de l’ESMD avec le Concert d’Astrée.
• Anniversaire Debussy
Mars | Concert-lecture autour de Debussy et des manifestations pour le 100e anniversaire de sa mort, dans les locaux de la DRAC, en présence du Directeur régional des
affaires culturelles Marc Drouet et du président de l’ESMD Jean-Claude Casadesus
Octobre | Conférence-concert de Maxime Joos, avec des illustrations sonores des
étudiants de l’ESMD
Décembre | Conférence-concert par Claude Ledoux, avec des illustrations sonores
des étudiants de l’ESMD
Décembre | Concert hommage à Debussy avec l’intégrale de ses Préludes pour piano.
• Le Lille Piano(s) Festival
Plusieurs participations des étudiants de l’ESMD : musique de chambre à la Maison
Natale Charles de Gaulle ; Cubanissime atelier de piano collectif, un projet d’Éducation Artistique et Culturelle conçu avec Fabien Cailleteau ; master class de Rolf
Hind ; mise en musique du restaurant Clément Marot pendant la durée du festival
• Les créations
Octobre | Chaque année, les classes de composition du Conservatoire de Lille
et Arts2, École Supérieure des Arts de Mons en Belgique, s’associent pour deux
concerts de rentrée, avec des créations d’étudiants compositeurs. En 2018, ce sont
une pièce pour violoncelle seul de Robin Dauchot et une pièce avec 2 guitares électriques qui ont été créées par les étudiants de l’ESMD, à Mons puis à Lille.
• Les stages
Janvier et Février | Pour 3 étudiants, au sein de l’Orchestre de Douai
Fin Mai-début Juin | Pour 2 étudiants, au domaine de Farnières en Belgique, dans le
cadre du projet Music Up Close (fondation Yehudi Menuhin), Connecting Orchestral
Music to Young Audiences, stage international d’éducation artistique et culturelle,
grâce au partenariat avec l’Orchestre National de Lille
Juin | Pour 2 étudiants, au sein de l’Orchestre de Chambre de Paris, en lien avec
le Pôle Supérieur Paris - Boulogne-Billancourt pour un concert du Monstre du
Labyrinthe de Jonathan Dove dirigé par Quentin Hindley (spectacle donné à
l’Opéra de Lille l’année précédente et auquel les étudiants de l’ESMD avaient
participé aux côtés des musiciens de l’Orchestre National de Lille)
Juillet | Orchestra Training Residencies pour 4 étudiants, à Ljubljana, dans le cadre
de la Slokar Academy, grâce au partenariat avec l’Orchestre National de Lille
Novembre et Décembre | Pour une étudiante au sein de l’Orchestre d’Harmonie du
Centre
• Les projets d’éducation artistique et culturelle
Voir le chapitre sur l’Éducation Artistique et Culturelle, page 47.
• Et encore…
Juin | Participation d’étudiants au concert des ateliers Demos au Nouveau Siècle
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￭ Le cursus « musiques actuelles amplifiées »
Ce nouveau cursus ouvert à la rentrée 2017 concerne une même promotion pour une
durée de six semestres à l’issue de laquelle un nouveau recrutement sera effectué
(contrairement au cursus « classique à contemporain » qui fait l’objet d’un recrutement annuel). L’année 2018 marque donc les deuxième et troisième semestres de
ce cursus. Au cours de cette période, l’étudiante et les quatre étudiants ont bénéficié d’enseignements dédiés et ont participé à des projets spécifiques.
Les enseignements dispensés
En cours individuels (guitare, basse, batterie, vibraphone, claviers), ils se perfectionnent sur leurs instruments. En atelier de répertoire, ils exploitent les richesses
de la pratique collective tout en consolidant leur culture musicale par l’exploration de différents registres des musiques actuelles.
Des cours de « Ear Training » et l’initiation à une seconde pratique instrumentale
(claviers, initiation rythmique, chant) complètent ce bagage instrumental.
Mettant l’accent sur la créativité, ce cursus développe également un atelier de
création où les étudiants confrontent leurs propositions artistiques et préparent
d’éventuels concerts.
Dès la création du cursus « musiques actuelles amplifiées », l’utilisation des technologies a été inscrite au cœur du projet pédagogique. Musique assistée par ordinateur (Ableton, Logic, Sibelius, Pro Tools, Cubase, Native Instrument), mixage
audio et home studio, production, pré-mastering… permettent aux étudiants
d’augmenter leur pratique instrumentale mais aussi leur créativité.
Les capacités créatives s’appuient également sur une solide culture musicale.
Celle-ci s’acquiert et s’enrichit par le biais de cours d’écriture et d’arrangement
mais aussi par un module spécifique consacré à l’histoire des musiques actuelles
par l’écoute et l’analyse.

Auditions Musiques Actuelles semestre 2 - Avril 2018 l'Aéronef - Lille
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L’environnement professionnel est également pris en compte grâce à un partenariat avec la scène de musiques actuelles l’Aéronef, qui accueille régulièrement les
étudiants pour des mises en situations sur des productions de spectacles où ils
abordent, sur une journée, l’ensemble de la chaîne d’une production. Des cours
théoriques et des résidences artistiques y sont également organisés.
Des cours individuels d’accompagnement au projet personnel permettent à
chaque étudiant de mûrir un projet en bénéficiant du regard extérieur et des
compétences d’un artiste pédagogue dédié.
Ces enseignements sont complétés à l’Université de Lille par des cours magistraux
et des travaux dirigés portant sur une « Introduction aux Arts », une « Histoire des
sons fixés », des cours d’esthétique et une « Pratique de l’électroacoustique », ainsi
que l’apprentissage d’une langue étrangère.
Face à la nécessité de diversifier la formation au regard des multiples canaux d’expression des musiques actuelles, et au-delà d’une approche privilégiant la pratique
de la scène et de l’enregistrement, le cursus mis en place s’attache à développer
les savoir-faire et réflexions sur les technologies et le numérique.
Une attention particulière est également apportée sur le développement de l’apprentissage et la maîtrise de la musique à l’image.
Enfin, la polyvalence et l’interdisciplinarité sont inscrites au cœur des projets
artistiques et dans la composition des équipes pédagogiques.
Stages et mises en situation
L’ESMD privilégie une pédagogie par le projet qui confronte directement les
étudiantes et les étudiants à des situations professionnelles concrètes et les place
dans une situation de compagnonnage auprès d’acteurs professionnels. Ainsi
en 2018, les étudiants en musiques actuelles amplifiées se sont impliqués dans
plusieurs stages, résidences, rencontres artistiques et projets.
• Stages production à l’Aéronef :
États-Unis, Australie, Royaume Uni, Belgique, Allemagne, Suède, France… Rock
psychédélique, chanson, pop indie, jazz, electro, metal… Lors de ces stages les
étudiants sont, chacun sur une date, en immersion une journée entière pour
aborder l’ensemble des facettes d’une production.
Une occasion de parfaire ses connaissances administratives et techniques,
d’élargir son réseau et de pratiquer son anglais professionnel.
03 Mars | Mild High Club (USA) + King Gizzard and The Lizard Wizard (AUS)
18 Mars | Natashia Kelly (BE) + GoGo Penguin (UK)
20 Mai | RVG (AUS) + Shame (UK)
05 Juin | The Charm The Fury (DE) + Arch Enemy (SE)
29 Juin | Soirée Hybris : Welcome to Caveland avec La Colonie de Vacances (F) +
Maulwürfe (F) + Infecticide (F) + Les Tétines Noires (F)
• Concerts/Résidences :
Ces événements et dispositifs permettent aux étudiants de pratiquer la scène ou
le studio, de travailler avec des personnalités artistiques, de collaborer avec des
élèves d’autres départements de l’ESMD ou extérieurs à l’école et de croiser les
disciplines et les formes artistiques.
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Mars | Carambolage : concert croisé classique/jazz/Maa à l’Antre 2 (Lille)
Une première scène partagée avec des étudiants des départements classique et
jazz. Une excellente rencontre et un grand moment de convivialité au sein de la
salle de spectacle de l’Université de Lille.
Avril | Résidence avec Anna Chedid (Aéronef - Lille)
Dans le cadre de leur récital de fin d’année, les étudiants étaient mis en situation
de travailler le répertoire d’une artiste en tant que musiciens accompagnateurs.
L’artiste Anna Chedid s’est prêtée à l’exercice avec bonheur et lors de l’examen
qui clôturait cette résidence en situation réelle sur la scène de l’Aéronef, avec les
membres du jury, elle a estimé que ces étudiants étaient sur la bonne voie pour
embrasser le métier d’accompagnateur (frontman).
Mai | Concert 11H11 (Centre culturel de Lesquin)
À l’instar de leurs confrères des musiques classiques et du jazz, les étudiants en
musiques actuelles ont répondu à l’invitation de l’Espace Culturel de Lesquin.
Pour cette matinée musicale, ils ont concocté un concert fait de reprises, d’arrangements et de compositions personnelles.
Septembre | Projet croisé musiques actuelles et danse.
Résidence encadrée par le chorégraphe Martin Grandperret et le musicien
Benjamin Collier.
Après la création « Socle » au Musée des Beaux-Arts de Tourcoing (MUba) en
2017 où les étudiants en jazz et en musiques actuelles proposaient une création,
encadrée par Jérémie Ternoy, autour de la sculpture ; le projet était ici de faire
collaborer les étudiants de l’ESMD en musiques actuelles avec ceux du cursus
danse. Cette résidence a permis d’accueillir également une étudiante du Fresnoy.
Elle a fait se croiser les univers, vocabulaires et pratiques de la musique et de
la danse. Grâce aux moyens mobilisés à la Salle Allende, cette expérience a fait
l'objet d'une restitution conjointe avec d’autres projets du département danse.
Octobre | Résidence à l’Aéronef pour l’enregistrement d’un titre figurant sur
la compilation de fin d’année de la SMAC lilloise sous la direction artistique
Marcus Carbon + Mixage R3myBoy
À l’invitation de l’Aéronef de figurer sur une compilation réunissant plusieurs
artistes des Hauts-de-France sur la thématique de la comptine pour enfants, les
étudiants ont travaillé en plusieurs temps. Ils ont arrangé le titre Les petits poissons
dans l’eau, l’ont travaillé avec leurs enseignants avant de l’enregistrer et de le mixer
à l’Aéronef. Impliqués dans l’ensemble du processus, les étudiants ont pu bénéficier
de la direction artistique de Marcus Carbon (Secrétaire général de l’Aéronef) et des
talents de réalisateur de R3myBoy (Gojira, Ez3kiel, Secret Chiefs, PiNIol, Sharko…).
Cette compilation diffusée par l’Aéronef a été éditée à 1000 exemplaires.
Novembre | Terril Riley : résidence avec Chapelier Fou et concert dans le cadre
du festival Hautes Fréquences (9-9bis/Oignies)
En partenariat avec le 9-9bis, l’ESMD a mis en œuvre une résidence avec Louis
Warynski, alias Chapelier Fou. Cette rencontre à partir de l’œuvre In C de Terry
Riley a réuni les musiciens en musiques actuelles, un flûtiste du département classique et deux musiciens amateurs. Chacun devait utiliser son instrument et le
logiciel Ableton. Encadrée par Chapelier Fou, cette résidence a donné lieu à une
restitution au 9-9bis en marge du festival « Hautes Fréquences », en compagnie
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de trois musiciens de Chapelier Fou. Cette résidence a convoqué de nombreux
savoir faire et révélé de nouveaux territoires à explorer.
Décembre | Afterwork Ambient, concert au bar du Nouveau Siècle, direction
artistique Benjamin Collier
À l’invitation de l’Orchestre National de Lille, les étudiants de l’ESMD et leur
professeur d’atelier de création Benjamin Collier ont proposé un programme
autour du courant « ambient ». Irrigué par les travaux réalisés sur les textures lors
des précédentes résidences avec Martin Grandperret et Chapelier Fou, ce concert
a exploré divers aspects du style musical « ambient » popularisé par Brian Eno.
• Rencontres artistiques
12 Juin | Tom Devos, Ableton Live, de la production à l’utilisation scénique
(9-9bis - Oignies)
Dans le cadre des « Journées d’infos » organisées par le 9.9 bis, les étudiants ont
bénéficié du retour d’expérience de Tom Devos (membre du groupe Rocky) sur
l’utilisation d’Ableton, de la production à la scène. Cette rencontre a été complémentaire des cours organisés par l’ESMD sur Ableton, notamment pour les
conseils pratiques dispensés par un musicien officiant dans le format pop/rock.
3 Novembre | Rencontre avec le groupe PiNIol (La Malterie - Lille)
En partenariat avec les organisateurs de concerts Mohamed Dali et Cerbère
Coryphée, les étudiants ont pu rencontrer le groupe PiNIol. La thématique de
cette rencontre portait sur la viabilité d’un projet « underground » en musiques
actuelles. Une opportunité d’interroger l’engament artistique, la création et la
réalité professionnelle du musicien.
20 Novembre | Rencontre avec Ian Chang (USA) (Aéronef - Lille)
Avant son concert à l’Aéronef, les étudiants ont pu rencontrer le batteur Ian Chang
et échanger sur son parcours artistique (d’une formation classique à Juilliard au
jazz, à la pop et au hip-hop). Sa venue a été l’occasion de découvrir sa virtuosité avec la technologie des triggers Sunhouse Sensory Percussion. Une leçon de
batterie augmentée offrant de nombreuses possibilités en matière de gamme de
sons, sensibilité, customisation de son instrument et possibilités d’improvisation.
11 Décembre | Classe de maître à l’atelier ToneSilk
Notre étudiant en guitare électrique a rencontré durant une demi-journée Nicolas
Dupas, responsable de l’atelier ToneSilk. Cet établissement de référence dans les
musiques actuelles est un centre de réparation, de maintenance et de création sur
mesure en électronique du son. Une rencontre abordant les concepts techniques
et base du backline, la chaîne du son, les particularités techniques du backline
guitare. Les grandes familles de sons. Le choix du matériel en fonction des besoins.
Des applications en conditions : travail, concert, enregistrement. Tests de divers
amplificateurs haut de gamme.
13 Décembre | Crash texte avec Tony Melvil et Usmar (Le Grand Bleu - Lille)
Assister à un filage d’un nouveau spectacle jeune public a été le point de départ
d’un projet qui se concrétisera à l’automne 2019 par une série de concerts sur
le territoire de la Métropole Européenne de Lille et des projets d’EAC avec les
écoles de musique de ce territoire. Une occasion d’aborder la question du spectacle jeune public avec l’expertise d’une structure, le Grand Bleu scène conventionnée d’Intérêt National Art, Enfance et Jeunesse, en compagnonnage avec
deux artistes, issus des musiques actuelles faisant référence dans ce registre.
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Le Diplôme d’État de professeur de musique
L’École est habilitée à délivrer le diplôme d’État de professeur de musique dans les
disciplines suivantes :
- Enseignement instrumental ou vocal (classique à contemporain, musique
ancienne, jazz, MAA)
- Accompagnement (musique)
- Formation musicale
- Direction d’ensembles (vocaux ou instrumentaux)
Différentes voies d’accès au diplôme sont possibles : formation initiale, formation
continue, VAE.
Depuis la création du DNSPM, l’école a fait le choix de l’articulation des deux
diplômes. Elle ne propose pas de parcours au diplôme d’État seul en formation
initiale, excepté pour le diplôme d’État de direction d’ensembles vocaux (une
session tous les trois ans).
Cependant l’école favorise l’obtention de deux diplômes (Piano/Accompagnement
– Instruments/FM – violon/alto) ; le premier DE étant obligatoirement acquis à
partir de l’obtention du DNSPM de la discipline, le deuxième à partir d’un DEM
acquis antérieurement.
Enfin, un groupe de travail est en place pour offrir dès la rentrée 2019 une
formation menant au DE de direction d’ensembles instrumentaux. Ce groupe est
constitué du directeur du CRR de Lille, du directeur artistique de l’ONL, du directeur de l’ESMD et de Laurent Gossaert chef d’orchestre et enseignant.
Part des inscriptions en DE musique
2018-2019

Répartition des étudiants en DE
musique 2018-2019 par âge

Répartition des étudiants en DE
musique 2018-2019 par domaine

ESMD – Avril 2019

Répartition des étudiants en DE
musique 2018-2019 par sexe
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￭ Formation initiale articulée Diplôme d’État/DNSPM
Examen d’entrée
L’accès à la formation en DE est subordonné à la réussite d’une épreuve écrite et à
un entretien mis en place au cours du second semestre du DNSPM. Pour pouvoir
faire acte de candidature et accéder à ces épreuves, l’étudiante ou l’étudiant doit
avoir validé le premier semestre du DNSPM. La plupart des étudiants inscrits en
DNSPM souhaitent préparer le diplôme d’État. Le nombre de candidatures étant
supérieur à la capacité d’accueil, l’entrée en formation est sélective. Sur les trente
deux étudiants inscrits en mars 2018, vingt quatre ont été retenus (promotion
Charles Ives).
Organisation de la formation
La maquette du DE articulée au DNSPM est structurée en quatre unités d’enseignement. 64% des éléments du DNSPM sont valorisés dans la maquette (pratique
artistique dans sa spécialité, pratiques collectives et inventives, culture musicale
et artistique, langues, pratique théâtrale). La formation porte essentiellement sur
la pratique pédagogique, la culture pédagogique, la réalisation de projets, l’environnement territorial et professionnel, la formalisation de la réflexion pédagogique. Les enseignements spécifiques au DE se mettent en place à partir du
second semestre du DNSPM. Ainsi, les étudiants et les étudiants peuvent obtenir
les deux diplômes, au plus tôt, en 3 années (correspondant aux trois années du
DNSPM) et un semestre.
Épreuves terminales
Trente et un étudiants se sont présentés aux épreuves terminales de janvier 2018.
Un seul étudiant n’a pas été diplômé. En termes de calendrier, les épreuves ont été
organisées de telle sorte que ceux qui le souhaitaient puissent s’inscrire aux concours
d’assistants territoriaux d’enseignement artistique organisés par les Centre de
Gestion à partir du 8 février 2018. Vingt diplômés se sont présentés à l’un ou l’autre
des concours. Quinze sont lauréats, ce qui représente un taux de réussite de 75%.
Bilan et perspective
Cette organisation du DE en 7 semestres mérite d’être questionnée : le nombre
grandissant d’étudiants se dirigeant vers des études de master à l’issue du DNSPM
amène à travailler à une nouvelle articulation des diplômes DNSPM/DE. L’équipe
souhaite mettre en place une procédure d’orientation intermédiaire au cours de la
première année de DNSPM permettant à l’étudiant de préciser son projet professionnel et de déterminer l’organisation et la durée de la formation qui lui correspond, en vue de l’obtention du DE, du DNSPM ou des deux diplômes.

￭ Diplôme d’État de direction d’ensembles vocaux
et d’accompagnement
• Direction d’ensemble vocaux
Brigitte Rose assure la coordination pédagogique de cette formation. Les trois
étudiantes de la première promotion se sont présentées aux épreuves terminales
en juin 2018.
Au cours de cette dernière année, les étudiantes :
- ont participé aux activités du Centre de Musique Baroque de Versailles
durant une semaine en janvier 2018 (session de musique de chambre avec
les chefs de chant pour les chantres /cours et audition/examen, préparation du concert des Pages avec l’ensemble Pulcinella sous la direction
d’Olivier Schneebeli ; observation de cours de la pré-maîtrise).
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- ont pu réaliser un stage de tutorat dans deux structures (chœur d’adultes
et chœur d’enfants). Les structures accueillant les étudiantes ont été :
la Maîtrise Notre-Dame de Paris, la Maîtrise de Dijon, l’ensemble vocal
Les Candides, le Madrigal de Paris et l’ensemble vocal Quintessence de l’école
de musique d’Hellemmes.
- ont réalisé un projet artistique dans le cadre des épreuves terminales du
DE : l’une à Arc-en-Barrois, l’autre à Paris, la troisième à Wasquehal.
Deux des trois étudiantes sont lauréates du concours de la Fonction publique
territoriale.
•P
 rojet rentrée 2018-2019 : DE de direction d’ensembles vocaux/DE
d’accompagnement.
L’école a souhaité mettre en place, pour la rentrée 2018-2019, une formation
menant aux diplômes d’État de direction d’ensembles vocaux et d’accompagnement au piano (musique). Le projet consistait à recruter une promotion de 8
pianistes accompagnateurs ou/et chefs de chœur constitués en une « troupe »,
la formation étant conçue sous la forme de cours spécifiques articulés avec des
projets artistiques et pédagogiques communs.
À l’issue des épreuves d’entrée, deux étudiants ont été retenus pour la direction
d’ensembles vocaux et une étudiante pour l’accompagnement au piano.

￭ Formation continue au Diplôme d’État
La formation structurée sur la base de la nouvelle maquette (180 ECTS) est organisée sur trois années scolaires, sur le principe de la modularité et de l’adaptation
au projet de chaque stagiaire. Le calendrier est adapté au rythme des stagiaires :
deux journées par mois et quatre journées durant les vacances scolaires.
Formation continue dans le département du Pas-de-Calais
La réflexion conjointe menée depuis 2012 par le Comité de pilotage du Schéma
des enseignements artistiques, l’École supérieure musique et danse et le comité
de pilotage du Schéma départemental du Pas-de-Calais a abouti à la mise en place
d’un plan de formation continue, in situ (les enseignements se déroulent principalement dans les locaux du Conservatoire de la CAPSO à Saint-Omer), menant au
diplôme d’État de professeur de musique, visant ainsi à la résorption des emplois
précaires.
Financée par le Conseil départemental du Pas-de-Calais, la formation est destinée
aux professeurs exerçant sur le territoire de ce département. Sont accueillis
également dans ce cadre, des candidats à la VAE ayant obtenu une validation
partielle, le reste à charge étant fonction de leur lieu d’exercice professionnel (pris
en charge s’ils enseignent dans le Pas-de-Calais, à leur charge s’ils exercent en
dehors de ce département).
Nouvelle session 2018-2021
Le concours d’entrée en formation a été organisé au cours de la dernière semaine
de septembre 2018. (épreuves écrites les 24 et 25 ; épreuves artistiques et
entretiens les 27 et 28). Vingt deux candidats ont déposé un dossier, vingt et un
étaient éligibles au concours et se sont présentés aux épreuves. Le jury a retenu
12 candidats.
La coordination de la formation est confiée à Jean-Christophe Garcia, ancien
diplômé de l’ESMD.
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Master class Guillaume Connesson - Avril 2018 - CRR de Lille

Profil des stagiaires
12 stagiaires sont inscrits, 5 femmes-7 hommes dont la moyenne d’âge est d’un
peu plus de 34 ans, tous en enseignement instrumental ou vocal.
• Classique à contemporain 8 (2 chant, 1 alto, 1 flûte traversière, 1 clarinette,
1 saxophone, 1 guitare, 1 percussions).
• Musiques actuelles amplifiées 4 (2 guitares, 1 guitare basse, 1 piano-claviers)
Sept stagiaires bénéficient de séances de perfectionnement instrumental.
Formation continue dans le département de la Somme en partenariat avec
le Conservatoire d’Amiens Métropole
L’ESMD et la Collectivité Amiens-Métropole ont signé une convention de partenariat en 2016, portant sur la co-construction d’un cursus de formation continue
menant au diplôme d’État. Cette formation bénéficie également de l’appui du
Département de la Somme.
Comme pour le dispositif mis en place avec le Pas-de-Calais, les enseignements
sont délivrés sur place, au Conservatoire d’Amiens Métropole.
La formation s’est ouverte en novembre 2016
Profil des stagiaires
Douze stagiaires suivent la formation, 10 hommes et 2 femmes pour une moyenne
d’âge de 33 ans. Ils se présenteront, en avril 2019, aux épreuves terminales dans
les domaines et disciplines suivants :
• Enseignement instrumental ou vocal (classique à contemporain 7 – violon,
saxophone, piano, cor trombone, tuba, trompette ; Musique ancienne 1 orgue ; Jazz et musiques actuelles amplifiées 2 – 2 en batterie)
• Accompagnement – musique (1)
• Formation musicale (1)
Ces stagiaires connaissent des situations professionnelles très disparates et la
plupart exercent dans des écoles associatives. Quatre d’entre eux ont un service
atteignant les 40 heures hebdomadaires. Huit sont âgés de plus de 30 ans.
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Au cours de l’année 2018 les stagiaires se sont présentés aux épreuves pédagogiques. Tous ont validé cette épreuve.
L’éloignement entre le Conservatoire d’Amiens et l’ESMD ainsi que la nouveauté
du projet, imposent une attention particulière et des échanges plus fréquents
entre les services de l’école et l’ensemble des intervenants (la plupart, enseignants
au Conservatoire d’Amiens).

Après les diplômes
En parallèle de leur formation menant au DNSPM, la plupart des étudiantes et des
étudiants terminent leur formation au Diplôme d’État puis enseignent. 100% des
diplômés du DE ont trouvé un emploi, à temps plein ou temps partiel. Il est à noter
que certains des anciens diplômés interviennent plus ou moins régulièrement au
sein de l’ESMD.
Quelques-uns sont membres permanents d’un orchestre (Orchestre de Limoges,
Orchestre des pompiers de Paris, Orchestre du 43e régiment d’infanterie de Lille),
d’autres sont musiciens intermittents (au sein d’ensembles tels que Les Siècles, la
Grande Écurie et la Chambre du Roy, l’Orchestre National de Lille, l’Orchestre de
Picardie, l’Orchestre de Paris…)
De nombreux étudiantes et étudiants titulaires du DNSPM souhaitent s’orienter
vers des masters (en France ou à l’étranger). Certains sont en master alors que,
s’étant engagés dans la formation au Diplôme d’État, ils n’ont pas achevé cette
formation (le dernier semestre du DE se chevauche avec l’entrée en master).
Ainsi, parmi les trente et un étudiants présents aux épreuves terminales de DE de
janvier 2018, dix avaient entamé un master et parmi les vingt deux étudiants qui
suivent actuellement les cours du dernier semestre du DE, neuf sont en master.
Depuis sa création, l’ESMD compte quelque 118 diplômés du DNSPM et plus de
50 étudiants poursuivent leur cursus en master ou ont validé un master.

Concert Prélude Harpe à l'Orchestre National de Lille - Octobre 2018
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Projet croisé danse-musiques actuelles - Septembre 2018 - Salle Allende ! Mons-en-Barœul
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ERD avec Sylvain Groud - Studios de l'École du Ballet du Nord Roubaix - Septembre 2018

Bilan pédagogique
et artistique :
danse

La formation proposée en vue de l’obtention du Diplôme d’État de professeur de
danse vise à favoriser le croisement des disciplines, afin d’amener les étudiantes
et les étudiants à se positionner en tant qu’artiste et pédagogue ainsi qu’à approfondir leur analyse des œuvres chorégraphiques. Les nombreux partenariats développés par l’école et les activités et projets menés pendant l’année permettent à
chaque étudiant de construire sa propre méthodologie dans un environnement
qui favorise la recherche et la créativité.
Les étudiantes et les étudiants peuvent suivre un double parcours conduisant,
outre l’obtention du DE, à la Licence Arts parcours Enseignement de la danse délivrée par l’Université de Lille.

￭ Portrait des étudiants en danse :
7 étudiants en DE1 , 7 en DE2 et 9 en DE3.
6 viennent de la région Hauts-de-France, 17 ne sont pas originaires de la région
dont 3 viennent de l’étranger (Belgique et Suisse).
Part des inscriptions en DE danse
2018-2019

Répartition des étudiants en DE danse
2018-2019 par âge

ESMD – Avril 2019

Répartition des étudiants en DE danse
2018-2019 par domaine

Répartition des étudiants en DE danse
2018-2019 par sexe

des partis pris et un environnement particuliers
La formation au Diplôme d’État de professeur de danse délivrée par l’ESMD se
distingue de celles délivrées dans les autres centres par un accent particulièrement mis sur une pédagogie du projet et de mise en situation, une dimension
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artistique forte où les cours techniques tiennent une place particulière et le
double cursus mis en place avec l’Université de Lille. Ces spécificités s’inscrivent
enfin dans un tissu partenarial riche qui permet aux étudiantes et aux étudiants
de bénéficier de locaux et d’installations de travail remarquables (studios de
danse de l’école du Ballet du Nord, équipements du Gymnase CDCN ou encore
studios du Conservatoire de Lille).

￭ Une pédagogie de projet et de mise en situation
L’ouverture d’esprit et la créativité sont notamment favorisés par les partenariats
pédagogiques et artistiques mis en place avec le Ballet du Nord, spécialement par le
biais de son école, le Gymnase – CDCN, l’Opéra de Lille et l’Université de Lille. Ces
interactions permettent aux étudiantes et aux étudiants de bénéficier de la dynamique culturelle de ces structures qui sont des acteurs majeurs de l’univers chorégraphique régional, notamment en rencontrant les artistes en résidence ou programmés
dans leur saison, à travers des cours techniques, des ateliers ou master classes.
Dans le cadre de leur formation au diplôme d’État, les étudiants danseurs
conduisent des ateliers de danse à destination des enfants. Ces stages s’inscrivent
dans leur préparation pédagogique et constituent de véritables mises en situation
pratique et encadrées par leurs enseignants formateurs.
Ils sont proposés principalement aux enfants des conservatoires de Lille et
Roubaix en mars, avril et octobre, et sont encadrés par les étudiants de 2e et
3e année placés sous la responsabilité d’une équipe enseignante. Les classes de
grande section de l’école maternelle Jules Verne de Roubaix, considérées comme
classes d’application, bénéficient également de deux modules de sensibilisation à
la danse spécialement conduits pour un public scolaire.
En 2018, les étudiantes et les étudiants ont bénéficié de 32 demi-journées de
mise en situation, sensibilisant ainsi plus de 242 enfants à l’initiation de la danse.
Par ailleurs des séances de tutorats individuels externalisés sont proposées aux
étudiants en 3e année afin de leur donner l’occasion de se mettre en situation
professionnelle en assistant un professeur.

￭ Dimension artistique, cours techniques
Cours techniques, perfectionnement artistique
L’Entraînement régulier du danseur
Le programme d’ERD – Entraînement Régulier du Danseur – mis en place en
partenariat avec Le Gymnase – CDCN, et avec la participation du Ballet du Nord
– CCN Roubaix Hauts-de-France, permet aux étudiants, deux fois par semaine,
de travailler leur technique chorégraphique et de se perfectionner au contact de
danseurs professionnels de la région, artistes en résidence ou d’enseignants issus
du monde entier.
Ce dispositif permet aux aux étudiants et aux étudiants de suivre des master
classes avec des artistes reconnus tels que le nouveau directeur du Ballet du Nord
Sylvain Groud, l’interprète et collaborateur de Maguy Marin, Ennio Sammarco, les
danseurs du chorégraphe flamand et artiste associé du Gymnase, Jan Martens,
mais également des pédagogues ou artistes issus des plus grandes institutions
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, le Trinity Laban Conservatory of Music and Dance…
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Restitution résidence UArts - Janvier 2018 - Studio du Ballet du Nord Roubaix

L’ERD pour l’année 2018 :
• 96 cours dispensés de janvier à décembre 2018
• 4 cours hebdomadaires, les lundis et vendredis
• 372 présences aux cours ERD contemporains et 202 présences aux cours
ERD classique
• 57 danseurs, chorégraphes, ou enseignants inscrits à la rentrée 2018 (année
universitaire) pour 235 présences entre septembre et décembre (toute disciplines confondues).
En plus du programme ERD, les étudiantes et étudiants bénéficient d’un cours
technique hebdomadaire dans la discipline « complémentaire » de la leur, permettant aux danseurs classiques d’aborder les techniques et les approches contemporaines et aux danseurs contemporains d’approfondir leur technique classique.
Enfin, plusieurs fois dans l’année les étudiantes et étudiants participent à des
stages de répertoire et de composition dans leur discipline avec des artistes
invités. En 2018 ils ont travaillé notamment autour du répertoire de Joffrey Ballet
avec une ancienne soliste de la compagnie, des extraits de pièces de la compagnie de Jan Martens, de la composition avec un interprète de Sylvain Groud, et
de l’improvisation et de la composition basées sur les principes d’Anne Teresa de
Keersmaeker et Trisha Brown avec une artiste-pédagogue de l’université d’Anvers.
L’école du Ballet du Nord
Dans un souci de compléter et perfectionner leur pratique technique, certains
étudiants danseurs ont la possibilité de suivre le programme de l’École du Ballet
du Nord : cours techniques et ateliers hebdomadaires. Chaque année, en moyenne
10 à 15% des étudiants bénéficient de ce dispositif.
Les master classes
Plus généralement, et dans le cadre des partenariats noués par l’école, les
étudiants ont la possibilité de participer à des master classes avec l’Opéra de Lille,
le Gymnase et le Ballet du Nord.

• 40 •

Écrire en chœur
Destiné aux étudiantes et aux étudiants en 1ère année, le projet « Écrire en chœur »
les invite à cultiver une dynamique artistique personnelle de recherche et d’écriture s’inscrivant également dans le cadre d’une préparation pédagogique. « Écrire
en chœur » participe aussi, en début de formation, à créer une cohésion entre les
étudiants danseurs.
Encadrés par la chorégraphe Isida Micani, les étudiants et les étudiants sont
répartis par groupe de travail. Chaque groupe conçoit de courtes pièces qui sont
confrontées les unes aux autres pour donner naissance à de nouveaux travaux
chorégraphiques délivrés lors d’une restitution qui revêt également un caractère
didactique puisque les procédés d’écriture et de compositions y sont explicités
au public. Cette restitution a eu lieu le mardi 15 mai 2018 au Colisée Théâtre de
Roubaix.
Les participations dans des projets artistiques du territoire
Les partenariats nombreux de l’ESMD, notamment avec le Ballet du Nord et le
Gymnase, permettent aux étudiantes et aux étudiants d’être régulièrement sollicités et de se produire dans de nombreux formats et registres artistiques. Dans le
cadre de la formation, ces expériences permettent d’intégrer des projets chorégraphiques en tant qu’artiste-interprète et de se confronter à des formes variées
comme des propositions de projets participatifs impliquant un travail scénique ou
in situ. Ces projets permettent également une rencontre avec le monde du travail
chorégraphique : enseignement, médiation, sensibilisation et création.

￭ Collaborations avec l’Université de Lille
La collaboration avec le département danse de l’Université de Lille permet aux
étudiantes et aux étudiants de l’ESMD de bénéficier d’une ouverture en terme de
culture des arts ainsi qu’en terme d’insertion à des projets portés par un département universitaire qui se caractérise par une dynamique et un travail de recherche
d’analyse permanent particulièrement riche (recherches transdisciplinaires, impliquant les nouvelles technologies etc.).
Chaque année les responsables pédagogiques de l’université et du département
danse de l’ESMD planifient l’année universitaire à venir et veillent notamment à la
mise en cohérence des contenus et des projets qui seront suivis par les étudiantes
et les étudiants des deux institutions.
Journée de mise en partage
Dans un même souci de collaboration rapprochée pour le plus grand bénéfice de
chacun, une journée de mise en partage ouverte aux étudiantes et aux étudiants
ainsi qu’aux enseignants et enseignants de la licence danse, une journée de mise
en partage ouverte aux étudiants et aux enseignants de la licence danse et du
Diplôme d’État a été mise en place pour la première fois en 2018. Les étudiantes
et étudiants en DE ont mené des ateliers associant les enseignants et les étudiants
de l’université, afin de donner un aperçu des matières enseignées dans le cadre
de leur formation.
Le projet « Danse archives » aux Archives départementales du Nord
Durant l’année les étudiantes et les étudiants ont collaboré avec ceux de l’Université sur un projet de médiation basé sur l’exposition prévue en toute fin d’année aux
Archives départementales du Nord sur la reconstruction après la seconde guerre
mondiale. Ils ont notamment travaillé sur des documents liés à la reconstruction
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dans le Nord il y a un siècle et ont imaginé des projets pédagogiques, des dispositifs de médiation sur ces bases. Ce projet donnera lieu à une restitution au cours
du premier trimestre 2019.

Une formation forte de ses partenariats,
qui participe à l’accès de l’art chorégraphique
sur son territoire
La formation délivrée se distingue notamment par le tissu chorégraphique et
artistique dans lequel elle s’inscrit. Ceci permet de développer de nombreux
partenariats qui permettent aux étudiantes et aux étudiants d’expérimenter des
situations professionnelles et de vivre la danse en artiste autant qu’en pédagogue.
De nombreuses actions artistiques et pédagogiques en région impliquent donc
des étudiants en danse :
Sur le territoire de la Ville de Roubaix :
Janvier | Confrontation de la danse contemporaine américaine et européenne
dans le cadre du week-end UArts. Restitution publique au Grand Studio du CCN.
Mai | Soirée de restitution, « Écrire en chœur » au Colisée de Roubaix, aux côtés
de l’école du Ballet du Nord. Les DE1 et DE2 ont présenté 3 pièces autour de la
composition ou du répertoire.
Septembre | Participation au festival XU2018 sous la direction artistique de Sylvain
Groud :
• Elles, pièce de Sylvain Groud et Marion Motin, figure de la danse hip-hop
féminine, reprise pour les étudiantes DE3 et des hip-hopeuses. Restitution
au Grand Studio le vendredi 28 septembre.
• Les Coiffeuses, projet participatif construit autour de la gestuelle de la pièce Trois
Sacres de Sylvain Groud, transposée dans l’espace public. Ce projet a impliqué
tous les étudiants, le samedi 20 septembre dans des lieux in situ à Roubaix.
• Restitution de clôture du festival XU sur la Grand’ Place de Roubaix le samedi
29 septembre, avec l’ensemble des étudiants en danse ainsi que les compagnies et artistes programmés dans le cadre du festival.
Octobre | Colloque national de l’APFM (Association des Professeurs de Formation
Musicale) au Conservatoire de Roubaix : intervention de tous les étudiants DE en
forme de flashmob avec la participation de l’ensemble de percussions Poumtchak.
Décembre | Participation à la nuit des arts dans le locaux des Ateliers Jouret. Un
temps de danse impromptu, réalisé par 6 étudiantes de l’école et mis en scène
par Yon Costes, chorégraphe et plasticien. Un parcours dans cet espace atypique
dédié aux plasticiens en plein cœur de Roubaix, des interactions surprenantes et
poétiques.
Décembre | Journée de mise en partage, ouverte aux étudiants et aux enseignants
de la licence danse de l’Université de Lille. Participation de tous les étudiants qui
mènent des ateliers afin de donner un aperçu des matières enseignées dans le
cadre de leur formation.
Partenariats pédagogiques permettant une sensibilisation des enfants à la
pratique de la danse avec l’école Jules Verne et le CRD de Roubaix dans la forme
de classes d’application et de stages.
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En dehors de Roubaix (métropole lilloise, Hauts-de-France...) :
Février | Sensibilisation au mouvement pour plus de 600 enfants de la Métropole
lilloise dans le cadre des parcours Ictus à l’Opéra de Lille.
Février | Partenariat pédagogique avec le Conservatoire de Lille permettant une
sensibilisation des enfants à la pratique de la danse sous la forme d’un stage.
Juin | Participation de plusieurs étudiantes-danseuses à l’Open Estival au fort
de Mons (spectacle de danse avec musique live), dont l’une des étudiantes est
organisatrice.
Septembre | Rencontre artistique et d’expérimentation entre les départements
musiques actuelles et danse de l’ESMD dans la Salle Allende à Mons-en-Barœul.
Ce projet musique et danse a permis de mettre l’accent sur la puissance du lien
« live » entre les interprètes danseurs et musiciens. Restitution de fin de stage le
mercredi 13 septembre sur le plateau.
Novembre | Participation des DE3 à une conférence dansée illustrant les principes de la choréologie au conservatoire de Besançon, un projet mené par Sylvie
Robaldo, formatrice à l’ESMD.
Collaboration des étudiantes danseuses aux examens terminaux du DNOP
musique au Conservatoire de Lille
Toute l'année | En troisième année de formation les étudiantes et les étudiants
mènent des tutorats externes avec un établissement d’enseignements publique
et privé de leur choix, dont la moitié est située dans la région Hauts-de-France
(CRR de Lille, École du Ballet du Nord, CRD de Roubaix, Danse Création à Marcqen-Barœul, CRC de Marcq-en-Barœul, CRR de Douai…)

La dimension internationale
Pour la quatrième année, les étudiantes et les étudiants américains de l’University
of the Arts (UArts) de Philadelphie ont été invités par le département danse de
l’ESMD dans le cadre d’échanges pédagogiques réguliers. Ils ont été accueillis dans
les locaux du Ballet du Nord. Les 6 et 7 janvier, ils ont participé avec les étudiantes et
les étudiants de l’ESMD à une série d’ateliers chorégraphiques aux côtés de divers
intervenants, dont les parcours comptent des collaborations avec des artistes de
renom allant de Jiří Kylián à William Forsythe ou au chorégraphe belge Jan Martens.
Le 7 janvier au Grand Studio du Ballet du Nord, une restitution de ce travail collaboratif a été présentée ainsi que des extraits chorégraphiques autour des répertoires de la scène contemporaine new-yorkaise et européenne.
L’ouverture des cursus à l’international se traduit par la venue très fréquente d’artistes étrangers, s’appuyant principalement sur la proximité de la Belgique.

L’éducation artistique et culturelle
Les étudiantes et les étudiants ont participé, en février 2018, aux « Parcours
Ictus » organisés par l’Opéra de Lille. Sous forme d’ateliers de sensibilisation au
mouvement, ce projet se donne comme objectif de préparer de jeunes spectateurs, par une démarche impliquant le corps, à l’écoute des concerts de musique
contemporaine par l’ensemble Ictus.
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Vingt-quatre classes réparties en trois parcours ont ainsi été initiées à ces écoutes
sensibles permettant d’apprécier les extraits de compositions d’Alessandro Perini,
Sofia Gubaidulina, et Igor Stravinsky.
Ce sont plus de 600 enfants qui ont été ainsi sensibilisés. Un ensemble de quatre
formateurs a préparé en amont les ateliers sur une période de six semaines et a
encadré les parcours visites-concerts.

Après le diplôme
Les étudiantes et étudiants en danse étant exclusivement dans une formation
débouchant sur le Diplôme d’État, elles et ils s’orientent naturellement vers l’enseignement. Il faut toutefois noter que l’opportunité du double cursus mis en place
avec l’Université de Lille d’une part et la dimension de pratique artistique fortement
affirmée d’autre part (à travers les nombreux projets mis en place tout au long de
l’année et à travers les multiples partenariats noués), celles et ceux poursuivant
un parcours en master ou vers des carrières artistiques de danseurs ou de chorégraphes ne sont pas rares.
Les partenariats noués par l’école et auxquels ont participé les étudiantes
et les étudiants dans le cadre de leur formation facilitent les échanges et les
rencontres. Ils favorisent l’intégration professionnelle des étudiants dans le territoire chorégraphique régional et peuvent faciliter, dans certains cas, leur insertion
professionnelle.
On constate donc que nombre d’étudiantes et étudiants enseignent aujourd’hui
dans des conservatoires et écoles municipales de la région (Arras, Lille, Wasquehal,
Marcq-en-Barœul, Roubaix...) mais également en dehors des Hauts-de-France
(Tahiti, Limoges, Carcassonne, Voiron, Belgique...) ainsi que dans des écoles
privées, mais également avec une spécialisation Pilates.
Par ailleurs, le Ballet du Nord, l’Opéra de Lille et Le Gymnase - CDCN sollicitent
désormais certains d’entre eux pour animer des ateliers de médiation autour des
spectacles proposés ou des cours réguliers.
Une douzaine d’anciens étudiants exercent une activité artistique en tant que
danseur ou chorégraphe : pour le Ballet du Nord avec Sylvain Groud et Olivier
Dubois, pour la compagnie Melting Spot de Farid Berki, pour d’autres compagnies ainsi qu’à la tête de compagnies installées en région comme la compagnie
Sapharide (Mélanie Favre) et la compagnie MouvemenT(és) (Aurore Floréancig).
D’autres intègrent des masters, par exemple au Trinity Laban Conservatoire
(MFA Creative Practice : Dance Professional Practice), à l’Université de Rouen
(Master en Direction de projets ou établissements culturels et diversification des
publics) ou encore à l’Université de Clermont Auvergne par le biais d’Erasmus
(Choreomundus International Master in Dance Knowledge, Practice and Heritage,
un programme organisé conjointement par des universités dans quatre pays européens : la France, la Norvège, la Hongrie et le Royaume-Uni).
Enfin, tout comme en musique, certains quittent la formation avant son terme
pour poursuivre leur parcours chorégraphique professionnel. Citons comme
exemples des étudiants partis pour intégrer le CNDC d’Angers, la Kibbutz Dance
Company, ou pour poursuivre leurs études à la Hochschule de Essen, ou au Trinity
Laban Conservatoire of Music and Dance de Londres.
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Les missions portées par le département danse
En parallèle de la formation préparant au Diplôme d’État de professeur de danse,
l’ESMD est reconnue pour l’expertise de son département danse qui lui vaut d’être
sollicitée chaque année par le ministère de la Culture pour organiser l’Examen
d’Aptitude Technique. En 2018 elle est également sollicitée pour être l’un des
trois centres en France à organiser une session de VAE en vue de l’obtention du
Diplôme d’État de professeur de danse.

￭ L’Examen d’Aptitude Technique
L’obtention de l’Examen d’Aptitude Technique (EAT) est un prérequis permettant
d’intégrer une formation au DE de professeur de danse en France. L’ESMD est un
des trois centres nationaux qui organisent chaque année les sessions d’EAT pour
les danses classique, contemporaine et jazz.
Depuis 2017, l’ESMD a connu deux importantes nouveautés dans l’organisation
des EAT :
• un nouveau critère de répartition des candidats pour la session de rattrapage : distribution par discipline (et non pas par domicile) entre les trois
centres organisateurs.
• la gestion de la session en Outre-mer (en Guadeloupe au mois d’octobre) :
suite à la volonté du Ministère d’harmoniser l’organisation de l’EAT sur l’ensemble du territoire et de confier la gestion de la session à un centre public,
l’ESMD a pris en charge la gestion de la session d’Outre-mer qui s’ajoute aux
deux autres sessions d’examen.
En 2018, l’ESMD a vu une hausse importante du nombre de candidats à la
première session qui s’est déroulée du 23 au 27 avril, avec 24% de candidats en
plus par rapport à 2017.
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.

￭ La VAE au Diplôme d’État
L’ESMD a été sollicitée pour organiser une session de VAE en vue de l’obtention
du Diplôme d’État de professeur de danse à partir de novembre 2018. Elle sera
suivie de deux autres sessions organisées en 2019 et 2020 par l’isdaT à Toulouse
et le PESMD à Bordeaux.
22 dossiers de candidature ont été reçus à la date de clôture fixée au 17 décembre
2018.
Le contact a été pris avec la DFCA (direction de la formation continue et alternance) de l’Université de Lille pour mettre en place l’accompagnement.
Les jurys se tiendront en décembre 2019.
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Concert-lecture pour les étudiants de Sciences Po Lille - Mai 2018 - CRR de Lille

• 46 •
Projet EAC Lille Piano(s) Festival - Juin 2018 - Gare Saint-Sauveur à Lille

L’Éducation
Artistique
et Culturelle

En 2017, le nouveau gouvernement a réaffirmé l’ambition de placer l’Éducation
Artistique et Culturelle comme axe prioritaire des missions du ministère de la
Culture. Ainsi, le développement des pratiques artistiques, l’apprentissage de
l’écoute, la rencontre avec des artistes, la connaissance du patrimoine musical
dans toute sa diversité, constituent les piliers sur lesquels doivent pouvoir se
fonder les projets, qu’ils soient initiés par les structures de production et de diffusion ou qu’ils soient initiés par les structures éducatives et les établissements
d’enseignement artistique spécialisés.

Un axe prioritaire de l’ESMD
￭ Cadre opérationnel
Dans la continuité des actions menées depuis 2014, la Direction régionale des affaires
culturelles Hauts-de-France a missionné l’ESMD pour qu’elle contribue au développement de l’Éducation Artistique et Culturelle selon deux modes opératoires :
• tout d’abord dans le cadre de la formation des futurs artistes professionnels
suivant la formation au DNSPM/DE,
• ensuite par le biais d’une action en partenariats avec les établissements
d’enseignement spécialisé de la région Hauts-de-France visant à contribuer au
développement de projets novateurs en matière d’EAC.
L’EAC et plus largement la question de la médiation située au croisement d’enjeux
démocratiques, artistiques et culturels, fait donc plus que jamais partie des axes
forts des formations délivrées par l’école.

￭ L’approche : favoriser la réflexion sur les enjeux
de démocratisation culturelle et artistique
Médiation, action culturelle, projets d’éducation artistique et culturelle.
Fréquentation des œuvres, expérience esthétique, expérience artistique, droits
culturels. Tous ces termes méritent d’être précisés et resitués dans leurs contextes
historiques et politiques depuis les années 30. « Sonder l’épaisseur des mots
permet de mieux saisir la façon de penser les missions et les actions qui permettront, dans un second temps, de les mettre en œuvre ».1

Sylvie Pébrier Commentaire liminaire
– les enjeux de la médiation culturelle.
In « Enquête nationale 2017 –
Médiation et actions pédagogiques par
les ensembles de la Fevis »

1

Les démarches entrant dans ce champ, engagées par les structures culturelles,
sont nombreuses et variées. Elles se déclinent sous diverses formes allant du
simple discours accompagnant l’œuvre jusqu’aux projets plus complexes qui
intègrent la participation du public.

Master class Camille Pépin pour un projet EAC Décembre 2018 - CRR de Lille

Projet EAC - Juin 2018 - École Cornette - Lille
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Récital Lille Piano(s) Festival Juin - 2018 - Maison Charles de Gaulle

Il importe de bien prendre la mesure des enjeux et d’engager sa réflexion sur les
points suivants :
• L’artiste et son attention vis-à-vis du jeune public mais également des publics
éloignés.
• L’artiste et sa capacité à susciter des échanges entre lui-même, l’œuvre et le
public.
• L’artiste et sa capacité à inventer des stratégies permettant au public une
« interprétation » de l’œuvre plutôt qu’une simple « explication ». Il s’agit là du
subtil lien qu’entretient tout auditeur entre ce qui relève de l’émotion et ce
qui relève de la culture. Quels éléments lui seront-ils utiles pour l’écoute ?
• L’artiste face aux nouveaux enjeux des droits culturels. Comment valoriser
la contribution potentielle de chacun à la vie culturelle ? L’artiste est-il en
mesure d’expérimenter des formes et des productions artistiques impliquant
le public dans une position de participant actif, et parfois même d’acteur ou
de co-auteur d’une production ?

L’Éducation Artistique et Culturelle dans
le cadre de la formation initiale
￭ Aider les étudiants à inventer des formes originales de
rencontre avec le public
Le module, intégré au cursus du DNSPM, est pensé dans une logique de projet.
Pour répondre aux attentes de la DRAC, l’équipe de l’ESMD a fait évoluer le cahier
des charges mis en place depuis le premier missionnement de l’école sur cette
thématique, invitant les étudiants à explorer des stratégies de médiation auprès
d’un public plus large que le public des écoles.
De plus, un temps de formation complémentaire a été mis en place afin de permettre
de poser les enjeux en termes d’approches historique, culturelle, lexicale ou encore
méthodologique. Les étudiants abordent ainsi la mise en place de leurs projets avec
une meilleure compréhension et une plus grande maîtrise du sujet.

￭ Des actions conçues en partenariat : une collaboration avec
les établissements d’enseignement artistique de la région
L’équipe chargée de la coordination générale du dispositif « éducation artistique
et culturelle » au sein de l’ESMD s’appuie sur les directeurs des conservatoires
pour construire des projets adaptés à chaque contexte. Plusieurs réunions impliquant les partenaires éducatifs, sociaux, culturels du territoire doivent pouvoir
être mises en place en amont de toute intervention des étudiants.
Il importe que les étudiants et les artistes qui les accompagnent soient informés
des enjeux éducatifs, sociaux et culturels des territoires où ils interviendront et
qu’ils connaissent finement les dispositifs déjà mis en œuvre en matière d’éducation artistique et culturelle.
Il importe également qu’ils identifient les liens possibles entre les projets de
sensibilisation déjà mis en œuvre par les conservatoires et les autres structures
présentes dans la collectivité et leurs propositions personnelles.
C’est à partir de cette analyse partagée de la situation locale que l’action se
définit : les responsables du conservatoire décident des publics et des lieux d’interventions, les étudiants font des propositions dans ce cadre pré-établi.
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￭ Schéma opérationnel
Les projets sont réalisés en groupes à géométrie variable, constitués selon les
affinités artistiques, les complémentarités, les envies partagées des étudiants.
En parallèle de la phase de concertation avec les conservatoires partenaires, les
groupes d’étudiants sont constitués et élaborent leurs projets. Chaque projet
peut toucher plusieurs classes, groupes d’enfants ou autres groupes de public
et donc donner lieu à plusieurs temps de rencontre et de restitution d’un « geste
artistique ». Il ne s’agit généralement pas à proprement parler d’une représentation, ni d’un atelier, mais d’une forme artistique inventive favorisant la découverte
et le partage du fait artistique.
Les projets sont articulés en deux temps : tout d’abord un temps de conception,
ensuite un temps de réalisation qui comporte généralement une rencontre (qui
permet de préparer le public ciblé) suivi du geste artistique et enfin d’un échange.
Chaque groupe d’étudiants s’engage sur la base de 24 heures de présence sur un
territoire donné.
• Planning de réalisation des projets
Septembre-Décembre
Rencontres avec les partenaires sur les territoires.
Détermination des objectifs généraux de l’action.
Choix des coordinateurs locaux.
Conception des projets (voir détail ci-dessous).
Décembre-Février
Mise en place du calendrier des interventions des étudiants.
Réunions dans les écoles et les structures concernées par l’action des étudiants.
Mars-Juillet
Rencontres sur les lieux (soit 2 journées pour chaque équipe).
Gestes artistiques (maximum 6 pour un même groupe d’étudiants).
Temps d’échanges avec les groupes.
Réalisation d’un livret « Mes notes de concert ».
Juillet-septembre
Bilans avec l’ensemble des partenaires.
• Conception et réalisation artistique et pédagogique des projets :
Comme expliqué plus haut, chaque projet peut se décomposer en deux temps.
- Phase 1 - Conception des projets
1/ Les étudiants élaborent un programme musical et s’interrogent sur la
manière de préparer le public à comprendre de manière sensible les
procédés compositionnels des œuvres choisies.
2/ À partir de cette analyse rigoureuse, ils inventent des stratégies permettant au public une expérimentation pratique, une expérience d’écoute,
de nouveaux repères culturels.
3/ Ils réfléchissent aux lieux possibles d’intervention et aux publics (jeunes
en milieu scolaire mais également tous types de publics éloignés de
l’offre culturelle).
Chaque groupe bénéficie du soutien d’un conseiller artistique. Ce dernier est
choisi en fonction de la nature du projet et de l’esthétique choisie. Son volume
d’intervention est fixé à 18 heures.
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Le groupe peut également bénéficier du concours d’un metteur en scène ou d’un
artiste chorégraphe si le projet le nécessite (environ 9 heures).
- Phase 2 - Réalisation sur les territoires.
La phase de réalisation du projet sur le territoire se structure en trois étapes :
1/ r encontre dans la structure d’accueil pour un atelier préparatoire. Les
étudiants réalisent à cet effet un dossier pédagogique qu’ils remettent
aux référents locaux. Ce dossier contient des informations utiles à la
préparation et à l’exploitation de la proposition artistique. Un livret
intitulé « Mes notes de concert » est également destiné au public, cet
outil lui permet d’être guidé pour exprimer son ressenti et garder trace
des repères culturels donnés.
2/ p
 résentation d’un geste artistique dans un lieu culturel choisi en fonction du projet. Cette présentation est assortie d’une notice rédigée par
les étudiants.
3/ échanges avec le public quant à leur réception du geste artistique.

￭ Bilan des projets réalisés sur l’année universitaire 2017-2018
Actions de médiation sous forme de concerts-lecture, ateliers participatifs,
projets d’éducation artistique… Autant de formes nouvelles explorées en lien
avec de nouveaux partenaires. Durant l’année 2017-2018 il est apparu nécessaire
de faire une pause avec les établissements habitués à travailler avec l’ESMD afin
d’engager un temps de bilan et de réflexion permettant de définir de nouvelles
perspectives. C’est ainsi qu’un groupe de travail s’est mis en place, réunissant la
DRAC, cinq directeurs de conservatoires et l’équipe de direction de l’ESMD.
En 2017-2018, 34 étudiants ont été impliqués dans ces projets d’EAC et 10
artistes ont été choisis pour les accompagner. Ce sont au total 140 heures d’accompagnement qui ont été ainsi dispensées. Les projets ont concerné 7 partenaires différents.
• Les artistes retenus :
- Fabien Cailleteau, directeur artistique Piano Ma non Solo.
- Guillaume Connesson, compositeur.
- Laurent Cugny, musicien de jazz, compositeur, arrangeur, musicologue.
- Maxime Joos, professeur de culture musicale CRR Lille.
- Vincent Paulet, compositeur, professeur d’écriture CRR Lille.
- Isabelle Richard, auteur, comédienne, metteur en scène,
professeur CRD CAPSO.
- Christelle Séry, guitariste, membre de l’ensemble Cairn.
- Naaman Sluchin, violoniste, membre de l’ensemble Sésame.
- Thierry Thibault, tubiste, membre de l’ensemble Epsilon.
• Les projets
Conservatoire à Rayonnement Départemental de la Communauté
d’Agglomération de Saint-Omer
- Ateliers de découverte du jazz 18, 19 juin 2018.
- Maison de Quartier Saint-Exupéry à destination des jeunes du Centre
social et des élèves du CRD (classes CHAM et classes de FM).
- Yoann Bellefont, Paul Menard, Marc-Antoine Moercant, Antoine Rivière.
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Conservatoire à Rayonnement Départemental de Valenciennes
La musique vocale à travers le temps, revisitée par les cuivres 1er juin 2018
Henri Jossien, Louis Lapierre, Cyril Perrier, Matthieu Philippe.
- Chant traditionnel africain Banaha
- Giovanni Pierluigi Palestrina Premier livre de madrigaux
- Thomas Morley Now is the Month of Maying
- Jean-Sébastien Bach Choral BWV 001 Wie schön leuchtet der Morgenstern
- Wolfgang Amadeus Mozart Canon
- Franz Schubert Quintette en la majeur - Thème et variations La Truite
- Louis Armstrong Oh When the Saints Go Marching in
- Daft Punk Get Lucky
- Pharell Williams Happy.
Sciences-Po Lille
Cinq concerts-lectures à destination des étudiants de la majeure « management
des institutions culturelles » 17 avril, 22 mai 2018
Pablo Beyris, Clément Brély, Dorian Cottenceau, Maxence Courteau, Victoire
Delnatte, Salomé Gamot, Édouard Jacques, Camille Romuald, Laura Schmit,
Camille Thoorens, Pauline Walczak.
- Guillaume Connesson Sextuor
- Michaël Lévinas Études pour le piano (3, 5)
- Henri Dutilleux Sonate pour piano et hautbois
- György Ligeti Continuum pour clavecin
- Bruno Mantovani Duo pour clarinettes
Orchestre National de Lille – Lille Piano(s) Festival
Cubanissime 8 et 9 juin 2018
David Blondeel, Margaux Lenoir, Pierre-Louis Wiss-Egloff.
Ateliers participatifs autour du piano pour les élèves de collèges et pour les
familles.
À partir d’interprétations, arrangements et réalisations collectives et participatives, cet atelier explorait la diversité stylistique inhérente aux musiques latino-américaines. Il s’articulait autour de quatre œuvres du 20e siècle :
- Piazzolla Libertango
- Buena Vista Social Club Chan Chan
- Ginastera Trois danses argentines
- Perez Prado Mambo n°5
Plan musique de la Ville de Lille
Projets d’éducation artistique et culturelle 4, 8, 18, 19 juin 2018
Alice Letort, Thomas Rollot
- Raphaël Sévère 0bscurs pour guitare et clarinette.
Alexander Calvo, Anaïs Giammichele, Alexandre Pattyn
- L ’amour est un oiseau rebelle : airs d’opéras revisités pour deux tubas et une
harpe.
Mathieu Desurmont
- Jàtékok à la découverte du piano de György Kurtág
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Festival « Les musicales de la chapelle » - Chapelle Notre Dame de la
Réconciliation à Lille
Concert-lecture 21 juin 2018
Madeleine De Boysson, Eleni Kappa, Nina Petit
- Jacques Ibert Deux Interludes, pour flûte, violon et harpe ; Entr’acte, pour
flûte et harpe.
- Bohuslav Martinu Promenade, pour flûte, violon et harpe.
- Joseph Bodin de Boismortier Sonate en mi mineur op.51 no.2, pour flûte et
violon.
- Anne de Boysson Trio no.1, pour flûte, violon et harpe.
- Jules Massenet Méditation de Thaïs, pour violon et harpe.
- Eugène Goossens Suite op.6 pour flûte, violon et harpe.

L’Éducation Artistique et Culturelle dans
le cadre de l’action territoriale de l’ESMD
￭ Un plan de développement de l’Éducation Artistique et
Culturelle en région
Comme évoqué précédemment, la Direction régionale des affaires culturelles
Hauts-de-France a missionné l’ESMD afin qu’elle contribue au développement
de projets novateurs en matière d’éducation artistique et culturelle et ce, en
partenariat avec les conservatoires volontaires de la région. Cinq directeurs ont
accueilli favorablement ce projet :
• Michel Crosset – CRR Amiens-Métropole
• Victoria Ducret – CRD Tourcoing
• Isabelle Leupe – CRD Roubaix
• Florence Paupert – CRD Saint-Quentin
•C
 hristine Souillard – CRD Communauté d’Agglomération du Pays de
Saint-Omer

Projet EAC Lille Piano(s) Festival - Juin 2018 - Gare Saint-Sauveur à Lille
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Master class Gérard Pesson - Septembre 2018 - CRR de Lille

Au cours de l’année 2017, plusieurs rencontres avaient été organisées par
Bénédicte Boisbouvier, conseillère musique à la DRAC Hauts-de-France en
présence des directeurs des conservatoires et de l’équipe de direction de l’ESMD.
Elles ont permis de dresser le bilan des actions telles qu’elles avaient été menées
précédemment sur les territoires dans le cadre de la formation initiale. Le bilan
faisait apparaître qu’il était difficile d’associer les étudiants de l’ESMD et les enseignants des conservatoires pour qu’ils mènent ensemble des projets en raison de
décalages de rythmes de travail.
Les principes retenus à l’issue de cette phase de concertation :
• L’ESMD propose un plan d’accompagnement des personnels des conservatoires d’Amiens, Roubaix, Saint-Omer, Tourcoing et Saint-Quentin pour
qu’ils apportent, en tant qu’artistes, des réponses singulières en matière de
démocratisation des pratiques artistiques et culturelles. Ce plan se met en
place au cours de l’année 2018-2019. Il pourra s’étendre à d’autres établissements des Hauts-de-France volontaires au cours de l’année 2019-2020.
Pour ce faire, l’ESMD assure le suivi général de cette opération (coordination
générale des actions ainsi que suivi de la production).
• Les artistes-enseignants des conservatoires sont accompagnés dans toutes
les phases d’un processus allant de la conception de gestes artistiques jusqu’à
leur mise en œuvre concrète sur les territoires (ingénierie partenariale,
aspects logistiques, réalisation de supports pédagogiques, actions de préparation du public, prestations artistiques).
• Les propositions d’éducation artistique et culturelle doivent permettre aux
publics le contact direct, en priorité, avec la création et la musique contemporaine. Les publics sont prioritairement les jeunes en milieu scolaire et les
établissements inscrits dans le dispositif « politique de la ville ».
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￭ Les étapes de construction des actions sur chaque territoire
- Phase 1 - septembre à décembre 2018
1/ L
 e chargé de coordination EAC de l’ESMD et le(la) directeur(trice) du
conservatoire se concertent pour faire connaître, au moment le plus
opportun, le projet et le cahier des charges confié aux enseignants qui
s’engageront dans cette action de formation.
2/ L
 es équipes de l’ESMD et du conservatoire décident ensemble des
pré-projets retenus, en ayant pris soin qu’ils entrent en cohérence avec
les besoins du territoire et les événements culturels locaux.
3/ D
 ès cette première étape, les équipes de l’ESMD et du conservatoire
procèdent à l’identification des publics et des lieux de restitution en
concertation avec les partenaires locaux (Éducation nationale, structures culturelles, etc.)
4/ L
 e groupe d’enseignants émet des choix précis quant aux œuvres qu’ils
souhaitent interpréter (toutes les esthétiques musicales sont possibles)
ou quant aux thématiques choisies.
5/ L
 e chargé de coordination EAC de l’ESMD, en concertation avec
l’équipe de direction du conservatoire, met en relation le groupe
constitué avec un artiste-référent, ou un collectif d’artistes, capables
de guider au mieux le groupe dans la construction d’une proposition
cohérente et pertinente au regard du cahier des charges.
- Phase 2 - janvier à juillet 2019
1/ C
 onception des projets d’éducation artistique et culturelle. Chaque
groupe d’enseignants sera accompagné par l’artiste référent sur une
base minimale de 18 heures auxquelles s’ajoutent 9 heures de soutien
à la mise en scène (ou mise en espace ou écriture d’un scénario quand
cela est nécessaire). Le travail porte sur :
a. choix définitif de la proposition musicale,
b. analyse approfondie des œuvres,
c. r
 echerches sur la manière de préparer le public à comprendre finement et de manière sensible, les œuvres,
d. r
 echerche de stratégies de médiation permettant au public une
expérimentation pratique, une expérience d’écoute et de nouveaux
repères culturels en lien avec le programme musical.
- Phase 3 - octobre 2019
1/ Ateliers préparatoires menés par les enseignants à destination des
publics (écoles, collèges, centres sociaux, etc.)
a. p
 rise de contact avec le public sur son lieu habituel d’activité et proposition d’ateliers visant à donner quelques clés avant la restitution.
2/ Restitutions des projets sous forme de concerts participatifs
a. le public assiste à un temps artistique partagé au cours duquel il aura
« sa partition » à jouer,
b. les « restitutions » prennent des formes très diverses selon l’inventivité
des groupes et selon leur prise en compte du lieu dans lequel l’action se
déroule (musique en appui à une narration, à une proposition théâtrale/
sensorielle, proposition sous forme d’un parcours dans un lieu, etc.),
c. Les actions doivent pouvoir s’inscrire dans le Parcours d’éducation
artistique et culturelle de l’élève.
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￭ Bilan intermédiaire
Le calendrier envisagé a été respecté. Plusieurs réunions ont eu lieu sur chaque
site entre juin et octobre 2018, ce qui a permis aux équipes de comprendre les
objectifs et de répondre favorablement à la proposition qui leur est faite.
Les enseignants des 5 établissements ont formulé des projets et ont émis des
souhaits quant aux conseillers artistiques.
Chaque groupe d’enseignants a eu l’opportunité de rencontrer le conseiller artistique entre novembre 2018 et janvier 2019.
Sont sollicités en fonction des sites :
Amiens
• Paul Mindy, percussionniste, spécialiste des musiques du Brésil
• Béatrice Massin, directrice de la Compagnie les Fêtes galantes
Saint-Quentin
• Mike Schmid, flûtiste membre de l’ensemble Ictus
• Pascale Criton, compositrice, chercheur(e) membre d’Art&fact
Saint-Omer
• Christophe Collette, Quatuor Debussy
• Valérie Philippin, chanteuse spécialiste de théâtre musical
Roubaix
• Igor Semenoff, violoniste membre de l’ensemble Ictus
Tourcoing
• Shaghayegh Beheshti, comédienne du Théâtre du Soleil
• David Christoffel, compositeur, musicologue, essayiste, chroniqueur
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Carambolage - Mars 2018 l'Antre 2 - Lille
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Tournage dispositif FEVIS - Juillet 2018 - Fort de Mons

Journées Européennes du Patrimoine - Septembre 2018 - DRAC Hauts-de-France Lille
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Restitution musiques actuelles « Terril Riley » - Résidence Chapelier Fou - Novembre 2018 - 9-9bis Oignies

Un établissement
culturel acteur
de son territoire

L’ESMD est devenue au fil des années, une actrice artistique et culturelle majeure
de son territoire d’exercice, œuvrant à sa consolidation et à son enrichissement mais
également, par ses échanges internationaux et ses réseaux d’échanges et de tutorat
nationaux, à la connaissance et reconnaissance du territoire des Hauts-de-France.

Le partenariat : une dimension majeure de l’ESMD
Le partenariat est au cœur du projet de l’ESMD dont l’offre de formation se doit
d’être en résonance avec les attentes d’un tissu professionnel en profonde mutation, qu’il s’agisse des métiers d’interprète-créateur ou d’enseignant.
Ainsi, l’histoire de l’ESMD est déjà riche de nombreuses collaborations. Celles-ci
répondent à plusieurs besoins :
• disposer des moyens requis pour dispenser des formations de qualité (en
musiques actuelles les partenariats avec l’Aéronef, le Fresnoy ou encore
la ville de Mons-en-Barœul et en danse celui avec le Ballet du Nord, le
Gymnase et la ville de Roubaix par exemple et bien sûr le Conservatoire de
Lille ou encore ceux de Roubaix et Tourcoing pour les musiques classiques
et contemporaines),
• répondre au besoin du territoire en délivrant les programmes de formation
continue à Saint-Omer et Amiens qui permettent de consolider l’emploi et
performer le tissu des enseignants des écoles de musique et conservatoires
de la région
• proposer aux étudiants des terrains d’exercice pédagogique avec le
réseau des conservatoires de la région notamment, ou artistique avec les
nombreuses collaborations qui permettent une pratique de la scène tout au
long de leurs cursus (partenariats avec l’Opéra de Lille, l’Orchestre National
de Lille, l’Orchestre de Picardie, le Conservatoire de Lille, le 9-9bis à Oignies,
le Centre culturel de Lesquin...).
En quelques années d’existence l’école a ainsi structuré un réseau partenarial
particulièrement riche qui la positionne comme un véritable trait d’union, un
commun dénominateur et un vecteur partagé de réflexions, d’échanges, d’actions
menées en synergies.

Développer le territoire
L’offre de formation professionnelle portée par l’ESMD est unique au nord de
Paris. La spécificité des diplômes proposés et la qualité de l’enseignement délivré
permettent à l’école d’attirer des jeunes talents de toute la France mais également
de l’étranger.
Ainsi, les campagnes de recrutement lancées en 2018 ont permis d’accueillir
quelque 61 candidats extra-régionaux sur un total de 91.
Par son activité, l’école permet de garder ou d’attirer en région des talents qui, auparavant, poursuivaient leur parcours dans d’autres régions de France (généralement
Paris ou Lyon) ou à l’étranger. Rappelons ici que l’école accueille des étudiants venus
du Japon, de Corée ou encore d’Amérique Latine, musiciens de haut niveau venu
chercher un perfectionnement à la hauteur de leurs ambitions auprès d’enseignants
de grande qualité. Leur présence en Hauts-de-France pour 3 ou 4 années enrichit
indéniablement l’offre et la pratique artistique et culturelle du territoire.
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L’ESMD est ainsi devenue une ambassadrice de la région Hauts-de-France,
mission qu’elle remplit également dans le cadre de réseaux internationaux comme
l’AEC ou dans le cadre de la Charte Erasmus. Ce sont chaque année des étudiants,
suédois, danois, italien, irlandais...qui viennent vivre une année universitaire et
partagent les cours, les projets, les prestations scéniques, les rencontres avec les
artistes et les publics mis en place pour les étudiants musiciens ou danseurs.

Une saison ouverte sur les publics et sur
les territoires
De manière plus visible, notamment du « grand public », l’école propose, seule ou à
travers la multiplicité des partenariats présentés précédemment, de nombreuses
manifestations ouvertes parfois à des publics restreints dans des contextes ciblés
comme les projets d’Éducation Artistique et Culturelle, qui constituent une saison
d’activités ouverte sur la cité dont le propos enrichit les expériences vécues par les
étudiants et les contenus des formations, mais également le tissu régional lui-même.
Janvier
DANSE | Restitution publique UArts Philadelphie
• Dimanche 07 – Roubaix – Colisée-Grand Studio du CCN
MUSIQUE | Master class Jérôme Rouillard (cor)
• Samedi 20 – Lille - Conservatoire
MUSIQUE | Concert « Les 20 ans du département jazz du CRD de Tourcoing »
• Dimanche 21 – Tourcoing – Théâtre
MUSIQUE | Master class Marie Hallynck (violoncelle) en lien avec le CRR de Lille
• Lundi 22 - Lille - Conservatoire
MUSIQUE | Master class Alessandro Cervino (piano)
• Lundi 29 - Lille - Conservatoire
MUSIQUE | Master class Alessandro Cervino (piano)
• Mardi 30 - Lille - Conservatoire
Février
MUSIQUE | Master class Sylvain Malezieux (saxophone)
• Vendredi 02 - Lille - Conservatoire
MUSIQUE | Concert-Prélude Orchestre National de Lille : Baroque
• Vendredi 02 – Lille – Nouveau Siècle
MUSIQUE | Master class Fabrice Millischer (trombone)
• Vendredi 09 - Lille - Conservatoire
MUSIQUE | Master class autour du projet Stéphane Galland organisée par
le CRD de Tourcoing
• Jeudi 15 – Tourcoing - Conservatoire
MUSIQUE | Master class Sivan Magen (harpe)
• Jeudi 15 - Lille - Conservatoire
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MUSIQUE | Concert Tutti Pro sous la direction d’Arie van Beek
• Samedi 17 – Amiens – Auditorium du Conservatoire
MUSIQUE | Master class Laurent Bourdon (trompette)
• Jeudi 22 - Lille - Conservatoire
MUSIQUE | Master class Jean Daufresne (tuba)
• Vendredi 23 - Lille - Conservatoire
Mars
MUSIQUE | Concert musique de chambre pour la Journée internationale des
droits des femmes
• Jeudi 08 – Lille – Palais des Beaux Arts
MUSIQUE | Opéra La légende du roi dragon d’Arthur Lavandier sous la direction
de Maxime Pascal
• Vendredi 16 – Lille - Opéra
MUSIQUE | Opéra La légende du roi dragon d’Arthur Lavandier sous la direction
de Maxime Pascal
• Samedi 17 – Lille - Opéra
MUSIQUE | Opéra La légende du roi dragon d’Arthur Lavandier sous la direction
de Maxime Pascal
• Dimanche 18 – Lille - Opéra
MUSIQUE | Récitals de semestre 4 (musique de chambre) dans le cadre du
festival « L’Air de Rien… les jeunes ont du talent ! »
• Lundi 19 – Lille – Conservatoire
MUSIQUE | Récitals de semestre 4 (musique de chambre) dans le cadre du
festival « L’Air de Rien… les jeunes ont du talent ! »
• Mardi 20 – Lille – Conservatoire
MUSIQUE | Opéra La légende du roi dragon d’Arthur Lavandier sous la direction
de Maxime Pascal
• Mardi 20- Lille - Opéra
MUSIQUE | Récitals de semestre 4 (musique de chambre) dans le cadre du
festival « L’Air de Rien… les jeunes ont du talent ! »
• Mercredi 21 – Lille – Conservatoire
MUSIQUE | Carambolage : concert associant les étudiants en musiques
actuelles, en musique classique et jazz dans le cadre de la Saison
Culturelle de l’Université de Lille
• Mercredi 21 – Lille – Antre 2
MUSIQUE | Concert-lecture autour de Debussy
• Vendredi 23 – Lille – DRAC Hauts-de-France
MUSIQUE | Master class Fabien Wallerand (tuba)
• Vendredi 23 – Lille - Conservatoire
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MUSIQUE | Récitals de semestre 4 (musique de chambre) dans le cadre du
festival « L’Air de Rien… les jeunes ont du talent ! »
• Vendredi 23 – Lille – Conservatoire
MUSIQUE | Récitals de semestre 4 (musique de chambre) dans le cadre du
festival « L’Air de Rien… les jeunes ont du talent ! »
• Samedi 24 – Lille – Conservatoire
MUSIQUE | Récital de musique de chambre dans le cadre du festival « L’Air de
Rien… les jeunes ont du talent ! »
• Lundi 26 – Lille – École de musique de Saint-Maurice
MUSIQUE | Concert la musique pour piano à Vienne au tournant du 20e siècle dans
le cadre du festival « L’Air de Rien… les jeunes ont du talent ! »
• Vendredi 30 - Lille - Conservatoire
MUSIQUE | Concert la musique pour piano à Vienne au tournant du 20e siècle dans
le cadre du festival « L’Air de Rien… les jeunes ont du talent ! »
• Samedi 31 - Lille - Conservatoire
Avril
MUSIQUE | Master class Jean-Baptiste Leclere (percussions) en lien avec le CRD
de Roubaix
• Samedi 07 – Roubaix - Conservatoire
MUSIQUE | Spectacle Musique et Danse des 17e et 18e siècles, CRR de Lille,
Université de Lille, Dominique Vasseur et Monique Duquesne dans
le cadre du festival « L’Air de Rien… les jeunes ont du talent ! »
• Dimanche 08 – Lille - Conservatoire
MUSIQUE | Master class Olivier Haas (tuba)
• Mardi 10 - Lille - Conservatoire
MUSIQUE | Récitals de semestre 4 (musique de chambre) dans le cadre du
festival « L’Air de Rien… les jeunes ont du talent ! »
• Dimanche 15 – Lille – Conservatoire
MUSIQUE | Master class Laurent Bourdon (trompette)
• Lundi 16 - Lille - Conservatoire
MUSIQUE | Master class Yann Dubost (contrebasse) en lien avec le CRR de Lille
• Mardi 17 - Lille - Conservatoire
MUSIQUE | Concert-lecture « Henri Dutilleux » pour les étudiants de la Majeure
« management des institutions culturelles » de Sciences Po Lille,
dans le cadre des projets EAC
• Mardi 17 - Lille - Conservatoire
MUSIQUE | Master class Gabriel Bianco (guitare)
• Mercredi 18 - Lille - Conservatoire
MUSIQUE | Concert-Prélude Orchestre National de Lille : Hautbois
• Jeudi 19 - Lille – Nouveau Siècle
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MUSIQUE | Concert musique de chambre en avant-première du festival Musica
Nigella à Berck-sur-Mer
• Vendredi 20 – Berck-sur-Mer
MUSIQUE | Master classes dans le cadre du Stage de Trombone et du Lille
Trombone Festival
• Lundi 23 au samedi 28 - Lille - Conservatoire
MUSIQUE | Master class François Hetsch (alto)
• Mercredi 25 - Lille - Conservatoire
MUSIQUE | Récitals de semestre 2 (Musiques Actuelles)
• Mercredi 25 – Lille – Aéronef
MUSIQUE | Récitals de semestre 4 et 6 (Jazz)
• Jeudi 26 – Lille – Aéronef
Mai
MUSIQUE | Master class Romano Pallottini (piano)
• Jeudi 10 - Lille - Conservatoire
MUSIQUE | Récitals de 6e et 2e semestres
• Lundi 14 – Lille – Conservatoire
DANSE | Écrire en chœur - Soirée de restitution avec l’École du Ballet du Nord
• Mardi 15 – Roubaix - Colisée
MUSIQUE | Récitals de 6e et 2e semestres
• Mercredi 16 – Lille – Conservatoire
MUSIQUE | Première partie du concert de Stéphane Galland au Tourcoing Jazz
Club
• Jeudi 17 – Tourcoing – Hospice d’Havré
MUSIQUE | Récitals de 6e et 2e semestres
• Vendredi 18 – Lille – Conservatoire
MUSIQUE | Master class Thierry Thibault (tuba)
• Samedi 19 - Lille - Conservatoire
MUSIQUE | Master class Franck Pulcini (trompette)
• Samedi 19 - Lille - Conservatoire
MUSIQUE | Master class Jean-Pierre Cenedese (cor)
• Samedi 19 - Lille - Conservatoire
MUSIQUE | Master class Bruno Flahou (trombone)
• Samedi 19 - Lille - Conservatoire
MUSIQUE | Récitals de 6e et 2e semestres
• Mardi 22 – Lille – Conservatoire
MUSIQUE | Master class Florian Lauridon (violoncelle)
• Mardi 22 - Lille - Conservatoire
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MUSIQUE | Master class Benoît de Barsony (cor)
• Mardi 22 - Lille - Conservatoire
MUSIQUE | Concert-lecture « Guillaume Connesson » pour les étudiants de la
Majeure « management des institutions culturelles » de Sciences Po
Lille, dans le cadre des projets EAC
• Mardi 22 - Lille - Conservatoire
MUSIQUE | Concert-lecture « György Ligeti» pour les étudiants de la Majeure
« management des institutions culturelles » de Sciences Po Lille,
dans le cadre des projets EAC
• Mardi 22 - Lille – Conservatoire
MUSIQUE | Concert-lecture « Bruno-Mantovani » pour les étudiants de la
Majeure « management des institutions culturelles » de Sciences Po
Lille, dans le cadre des projets EAC
• Mardi 22 - Lille – Conservatoire
MUSIQUE | Récitals de 6e et 2e semestres
• Vendredi 25 – Lille – Conservatoire
MUSIQUE | Concert des étudiants en musiques actuelles dans le cadre des
11h11
• Samedi 26 – Lesquin – Centre culturel
MUSIQUE | Récitals de 6e et 2e semestres
• Mardi 29 – Lille – Conservatoire
MUSIQUE | Master class Françoise Friedrich (harpe)
• Mardi 29 - Lille - Conservatoire
MUSIQUE | Master class Vanessa Wagner (piano) offerte dans le cadre du
partenariat avec l’Opéra de Lille
• Mercredi 30 - Lille - Conservatoire
MUSIQUE | Récital de guitare dans le cadre des Musicales de la Chapelle NotreDame-de-Réconciliation
• Mercredi 30 - Lille - Chapelle Notre-Dame-de-Réconciliation
Juin
MUSIQUE | Concert de musique de chambre De l’Europe des jardins à l’Europe
en guitare dans le cadre de la saison Écouter Voir
• Vendredi 01 – Tourcoing - Jardin Botanique de Tourcoing
MUSIQUE | La musique vocale à travers le temps revisitée par les cuivres, projet
EAC, avec le CRD de Valenciennes
• Vendredi 01 – Valenciennes - Conservatoire
MUSIQUE | Projet EAC dans le cadre du Plan Musique-Danse-Théâtre de la ville
Lille : L’amour est un oiseau rebelle, airs d’opéras
• Lundi 04 – Lille - École Cornette
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MUSIQUE | Master class Sivan Magen (harpe)
• Mercredi 06 - Lille - Conservatoire
MUSIQUE | Cubanissime atelier de piano collectif, dans le cadre des projets EAC
pour le Lille Piano(s) Festival
• Vendredi 08 – Lille – Gare Saint-Sauveur
MUSIQUE | Master class Rolf Hind (piano) offerte par le Lille Piano(s) Festival
• Vendredi 08 - Lille - Conservatoire
MUSIQUE | Projet EAC dans le cadre du Plan Musique-Danse-Théâtre de la ville
Lille : L’amour est un oiseau rebelle, airs d’opéras
• Vendredi 08 – Lille – École Cornette
DANSE | Participation de plusieurs étudiantes-danseuses à l’Open Estival
(spectacle de danse avec musique live), dont l’une des étudiantes est
organisatrice.
• Vendredi 08 – Mons-en-Barœul – Fort de Mons
MUSIQUE | Master class Emmanuel Padieu (cor naturel) Lille
• Samedi 09 - Lille - Conservatoire
MUSIQUE | Concert de musique de chambre dans le cadre du Lille Piano(s)
Festival
• Samedi 09 – Lille - Maison Natale Charles de Gaulle
MUSIQUE | Cubanissime atelier de piano collectif, dans le cadre des projets EAC
pour le Lille Piano(s) Festival
• Samedi 09 - Lille - Gare Saint-Sauveur
MUSIQUE | Mise en musique pianistique pour le Lille Piano(s) Festival
• Samedi 09 – Lille - restaurant Clément Marot
MUSIQUE | Mise en musique pianistique pour le Lille Piano(s) Festival
• Dimanche 10 – Lille - restaurant Clément Marot
MUSIQUE | Master class Rémi Jousselme (guitare)
• Lundi 11 - Lille - Conservatoire
MUSIQUE | Master class Maxime Duhem (tuba)
• Jeudi 14 - Lille - Conservatoire
MUSIQUE | Projet EAC Ateliers de découverte du jazz,
• Lundi 18 – Saint-Omer – Conservatoire de la CAPSO
MUSIQUE | Projet EAC dans le cadre du Plan Musique-Danse-Théâtre de la ville
Lille : autour de Raphaël Sévère Obscurs
• Lundi 18 – Lille – École Bracke-Desrousseaux
MUSIQUE | Projet EAC dans le cadre du Plan Musique-Danse-Théâtre de la ville
Lille : autour de Raphaël Sévère Obscurs
• Mardi 19 – Lille - École Aristide Briand
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MUSIQUE | Projet EAC Ateliers de découverte du jazz,
• Mardi 19 – Saint-Omer – Conservatoire de la CAPSO
MUSIQUE | Master class Emmanuel Padieu (cor naturel)
• Jeudi 21 - Lille - Conservatoire
MUSIQUE | Concert–lecture dans le cadre des projets EAC, les Musicales de la
Chapelle Notre-Dame-de-Réconciliation
• Jeudi 21 – Lille – Chapelle Notre Dame de la Réconciliation
MUSIQUE | Master class et 29 Master class Eric Aubier (trompette) en lien avec
le CRR de Lille
• Jeudi 28 - Lille - Conservatoire
Juillet
MUSIQUE | Master class Sébastien Batut (clarinette)
• Mardi 03 - Lille - Conservatoire
Août
MUSIQUE | Participation de deux étudiants aux programmes de musique de
chambre de l’Orchestre Français des jeunes (clarinette, basson)
MUSIQUE | Participation d’une étudiante aux projets de médiation de
l’Orchestre Français des Jeunes (piano)
MUSIQUE | Participation de deux étudiants à l’Orchestre Français des Jeunes
(trombone, piano)
Puis série de concerts, tournée en France et à l’étranger en août, septembre et
décembre 2018
Septembre
MUSIQUE | Concerts de l’Orchestre Français des Jeunes – Participation de deux
étudiants (trombone et piano)
• Vendredi 7 – Lille – Nouveau Siècle
DANSE et MUSIQUE | restitution du projet de rentrée
• Mercredi 12 – Mons-en-Barœul - salle Allende
MUSIQUE | Concerts de musique de chambre dans le cadre des Journées
du Patrimoine
• Samedi 15 – Lille – Palais des Beaux Arts
MUSIQUE | Concerts de musique de chambre dans le cadre des Journées
Européennes du Patrimoine
• Dimanche 16 – Lille – DRAC Hauts-de-France, Palais des Beaux Arts, Opéra
DANSE | Festival XU2018 - Les Coiffeuses : Projet participatif autour de la gestuelle
de la pièce Trois Sacres de Sylvain Groud, transposée dans l’espace public.
• Jeudi 20 – Roubaix - Extérieur

• 67 •

MUSIQUE | Master class Zoran Dukić (guitare) dans le cadre des Journées
de la Guitare, en partenariat avec le CRR de Lille et la ville de
Marcq-en-Barœul
• Lundi 24 au mercredi 26 - Lille - Conservatoire
DANSE | Festival XU2018 : Elles pièce de Sylvain Groud et Marion Motin, reprise
par les étudiantes en DE3 et des hip-hopeuses.
• Vendredi 28 – Roubaix – Grand studio Colisée / Ballet du Nord
DANSE | Festival XU2018 - restitution de clôture du festival XU avec l’ensemble
des DE ainsi que les compagnies et artistes programmés au festival.
• Samedi 29 – Roubaix – Grand’ Place
MUSIQUE | Master class Marie-Catherine Girod (piano) offerte dans le cadre
du partenariat avec le Louvre-Lens
• Dimanche 30 – Lens – Louvre Lens
Octobre
MUSIQUE | Master class Michel Godard (serpent)
• Mardi 16 - Lille - Conservatoire
MUSIQUE | Conférence-concert autour de Debussy de Maxime Joos, avec des
illustrations sonores des étudiants de l’ESMD
• Mercredi 17 - Lille - Conservatoire
MUSIQUE | Master class Michel Arrignon (clarinette)
• Jeudi 18 - Lille - Conservatoire
MUSIQUE | Concert –créations avec des étudiants compositeurs du CRR de Lille
et du Conservatoire Royal de Mons en Belgique, Arts2
• Jeudi 18 – Mons (B) - Arts2 – Conservatoire Royal de Mons
MUSIQUE | Concert avec le département Jazz, projet Pierre de Bethmann
• Samedi 20 – Tourcoing – Magic Mirror
MUSIQUE | Concert –créations avec des étudiants compositeurs du CRR de Lille
et du Conservatoire Royal de Mons en Belgique, Arts2
• Samedi 20 - Lille - Conservatoire
MUSIQUE | Concert pour la Paix, commémoration du centenaire de l’Armistice
de 1918.
Chœur Régional Hauts-de-France et Orchestre des Concerts Lalo
du Conservatoire de Lille - direction Éric Deltour
Participation d’étudiants de l’ESMD.
• Dimanche 21 – Lille – Nouveau Siècle
DANSE | 34e congrès de l’Association des Professeurs de Formation Musicale APFM :
- intervention des étudiants en danse (flashmob) avec l’ensemble de
percussions Poumtchak
- conférence de Bruno Humetz sur l’histoire des harmonies en région
• Dimanche 21 – Roubaix - Conservatoire
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MUSIQUE | Concert-Prélude Orchestre National de Lille : Harpe
• Mercredi 24 – Lille – Nouveau Siècle
MUSIQUE | Concert-Prélude Orchestre National de Lille : Harpe
• Jeudi 25 - Lille – Nouveau Siècle
Novembre
MUSIQUE | Master class Michel Godard (serpent)
• Vendredi 09 – Lille - Conservatoire
MUSIQUE | Master class Jean-Philippe Navrez (trombone)
• Vendredi 09 – Lille - Conservatoire
MUSIQUE | Concert-restitution de la résidence de Chapelier Fou
• Vendredi 09 – Oignies – 9-9bis
MUSIQUE | Concert-Prélude Orchestre National de Lille : Guitare
• Vendredi 23 – Lille – Nouveau Siècle
MUSIQUE | Master class Laurent Bourdon (trompette)
• Samedi 24 – Lille - Conservatoire
MUSIQUE | Master class Jean Daufresne (tuba)
• Mardi 27 – Lille - Conservatoire
Décembre
DANSE | Dans le cadre de la nuit des arts : temps de danse impromptu, réalisé
par 6 étudiants et mis en scène par Yon Costes.
• Dimanche 02 – Roubaix – Ateliers Jouret
MUSIQUE | Conférence-concert autour de Debussy par Claude Ledoux, avec
des illustrations sonores des étudiants de l’ESMD
• Lundi 03 – Lille - Conservatoire
MUSIQUE | Concert-Afterwork Orchestre National de Lille : Ambient music
(département Musiques actuelles)
• Jeudi 06 – Lille – Nouveau Siècle
MUSIQUE | Master class Alexandre Collard (cor)
• Vendredi 07 – Lille - Conservatoire
MUSIQUE | Master class Jean-Michel Goury (saxophone)
• Vendredi 07 – Lille - Conservatoire
MUSIQUE | Concert « musiques du monde » dans le cadre des 11h11
• Samedi 08 – Lesquin – Centre culturel
MUSIQUE | Master class Michel Godard (serpent)
• Dimanche 09 – Lille - Conservatoire
MUSIQUE | Concert scolaire Chœur ESMD/Sciences Po Lille sous la direction de
Brigitte Rose
• Mardi 11 – Lille – Maison Folie Wazemmes
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MUSIQUE | Concert tout public Chœur ESMD/Sciences Po Lille sous la direction
de Brigitte Rose
• Mardi 11 – Lille – Maison Folie Wazemmes
MUSIQUE | Concert hommage à Debussy avec l’intégrale de ses Préludes pour
piano
• Mardi 11 – Lille - Conservatoire
MUSIQUE | Master class Rémi Delangle (clarinette)
• Vendredi 14 – Lille - Conservatoire
MUSIQUE | Master class Claude Delangle (saxophone)
• Vendredi 14 – Lille - Conservatoire
MUSIQUE | Concert Rameau, Suites Imaginées, sous la direction de Dominique
Vasseur, projet croisé avec le CRR de Lille
• Vendredi 14 – Lille - Conservatoire
MUSIQUE | Concert Rameau, Suites Imaginées, sous la direction de Dominique
Vasseur, projet croisé avec le CRR de Lille
• Samedi 15 – Lille - Conservatoire
MUSIQUE | Master class Romain Descharmes (piano)
• Mardi 18 – Lille - Conservatoire
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Session Baroque - Décembre 2018 - Auditorium du Conservatoire de Lille

• 71 •
Concert 11h11 musiques actuelles à Lesquin - Mai 2018

Projet croisé danse-musiques actuelles - Septembre 2018 - Salle Allende ! Mons-en-Barœul
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Concert du chœur Sciences Po-ESMD - Décembre 2018 - Maison Folie Wazemmes

ANNEXES

Schéma des études
doctorat
2 ans

master
10 établissements supérieurs européens
2 ans

CNSMD de Lyon – CNSMD de Paris

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, Poitiers, Strasbourg, Toulouse

3 ans

concours d’entrée
baccalauréat

DEM - DNOP
conservatoires
d’enseignement musical
40 CRR et 120 CRD en France
en Hauts-de-France
Picardie
Nord – Pas-de-Calais
1 CRR : Amiens
2 CRR : Lille, Douai
8 CRD : Arras, Boulogne-sur-Mer, 2 CRD : Saint-Quentin, Beauvais
Calais, Cambrai, Roubaix, SaintOmer, Tourcoing, Valenciennes

Lycée d’enseignement général
10 à
12 ans

L’établissement et ses formations

Musicien interprète
Devenir un artiste créatif,
exigeant 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
Stimuler le regard,
la réflexion et la créativité
du danseur enseignant

DE Musique
DNSPM
Formation initiale
• Cursus de 6 semestres
• Articulé à la Licence Arts
« Parcours du musicien
interprète et créateur »
Université de Lille

Concours

Formation initiale
• Cursus de 6 semestres
Formation continue
• Cursus de 6 semestres
• Mis en place dans
le Pas-de-Calais et la
Somme
VAE
• Procédure ouverte
régulièrement

Concours
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DE Danse
Formation initiale
• Cursus de 5 semestres
• Pouvant être articulé
à la Licence Arts
« Parcours enseignement
de la danse »
Université de Lille

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

￭ Formation initiale
Diplôme national supérieur professionnel de musicien (DNSPM)
Le DNSPM, formation d’artiste-interprète de haut niveau qui prépare à la carrière de musicien professionnel, est
un diplôme de niveau II, fin de 1er cycle d’études supérieures (Bac +3).
Cursus de 6 semestres articulé à la licence Arts parcours « Formation du musicien, interprète et créateur » délivrée par
l’Université de Lille
Diplôme d’État de professeur de musique (DE)
La formation 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 artistique de la fonction publique territoriale.
Ouvert aux étudiants inscrits en DNSPM à l’ESMD. Cursus de 6 semestres
Formation au diplôme d’État de professeur de danse (DE)
La formation 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 III (Bac + 3), permet notamment de se présenter au concours d’assistant territorial
d’enseignement artistique de la fonction publique territoriale.
Cursus de 5 semestres pouvant être articulé 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 formation continue
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.
Procédure ouverte en 2018 pour le diplôme d’État de professeur de danse (aucune reconduction prévue)
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Les partenariats
￭ En région Hauts-de-France
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Amiens
Conservatoire d’Amiens Métropole
École Supérieure d’Art et de Design d’Amiens
Orchestre de Picardie
Arras
Conservatoire d’Arras
Beauvais
Conservatoire de Beauvais
Berck-sur-Mer
Festival Musica Nigella
Calais
Conservatoire du Calaisis
Cambrai
Conservatoire de Cambrai
École Supérieure d’Art et de Communication de
Cambrai
Douai
Orchestre de Douai
Dunkerque
Compagnie MM
École Supérieure d’Art du Pas-de-Calais
Dunkerque-Tourcoing

Maison Folie Wazemmes
La Malterie
Musée de l’Hospice Comtesse
Orchestre National de Lille
Opéra de Lille
Palais des Beaux-Arts
Plan musique de la Ville de Lille
Qu4tre à 4
Sciences Po Lille
Marcq-en-Barœul
Danse création Marcq-en-Barœul
Mons-en-Barœul
Conservatoire de Mons-en-Barœul
Salle Allende ! Ville de Mons-en-Barœul
Oignies
9-9bis – Le Métaphone
Roubaix
Ateliers Jouret
Ballet du Nord - CCN Roubaix ‒ Hauts-de-France
Colisée de Roubaix
Conservatoire de Roubaix
Le Gymnase - CDCN

Haubourdin
Conservatoire d’Haubourdin

Saint-Omer
Conservatoire de la CAPSO
La Barcarolle

Lens
Louvre-Lens

Saint-Quentin
Conservatoire de Saint-Quentin

Lesquin
Centre culturel de Lesquin

Tourcoing
Association Culturelle Tourquennoise
Conservatoire de Tourcoing
École Supérieure d’Art du Pas-de-Calais
Dunkerque-Tourcoing
Festival Écouter Voir
Le Fresnoy

Lille
L’Aéronef
L’Antre 2
Chapelle Notre Dame de la Réconciliation
Le Concert d’Astrée
Conservatoire de Lille
DRAC Hauts-de-France
École de musique de Lille Centre
École du Nord
Hospice Comtesse
Le Grand Bleu
Lille Piano(s) Festival
Maison Natale Charles de Gaulle

Valenciennes
Conservatoire de Valenciennes
École Supérieure d’Art et de Design de Valenciennes
Villeneuve d’Ascq
Centre de Formation des Musiciens Intervenants
École Nationale Supérieure d’Architecture et de
Paysage de Lille
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￭ En France
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RÉSEAU ANESCAS
Aix-en-Provence
Institut d’Enseignement
Supérieur de la Musique Europe
Méditerranée
Angers
Centre National 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
Cannes / Marseille
PNSD Provence Côte d’Azur
Dijon / Châlon
ESM Bourgogne – Franche-Comté
Lyon
CNSMD
CEFEDEM Auvergne Rhône-Alpes
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
CMDL Centre de Musique Didier
Lockwood
Siège social Anescas
Poitiers/Tours
Pôle Aliénor

Rouen
CEFEDEM Normandie – Rouen
Strasbourg
Haute École des Arts du Rhin
Toulouse
Institut Supérieur des Arts de
Toulouse
AUTRES PARTENAIRES (projets,
tutorats)
Aubervilliers
Conservatoire à Rayonnement
Régional
Bobigny
Conservatoire à Rayonnement
Départemental
Caen
Conservatoire à Rayonnement
Régional
Chambéry
Conservatoire à Rayonnement
Régional
Châlon-sur-Saône
Conservatoire à Rayonnement
Régional
Cluny
École intercommunale de musique
et danse du Clunisois
Fontenay-sous-Bois
Conservatoire à Rayonnement
Communal
Les Abymes (Guadeloupe)
Centre de Danse et d’Études
Chorégraphiques Léna Blou
Montreuil
Conservatoire à Rayonnement
Départemental
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Paris
Conservatoire du Xe
Conservatoire du XIIe
Conservatoire du XIIIe
Conservatoire du XVIIe
Conservatoire du XXe
Rouen
Conservatoire à Rayonnement
Régional
Saint-Denis
Conservatoire à Rayonnement
Communal
Saint-Louis
Conservatoire à Rayonnement
Communal
Strasbourg
Conservatoire à Rayonnement
Régional
Tours
Conservatoire à Rayonnement
Régional
Orchestre du Centre

￭ Les partenariats internationaux

Allemagne
Essen
Freiburg
Hanovre
Stuttgart
Autriche
Graz
Belgique
Anvers
Bruxelles
Court-Saint-Etienne
Jodoigne
Mons
Wavre
Croatie
Zagreb

Espagne
Madrid
Oviedo
Saragosse
États Unis
Philadelphie
Washington
Finlande
Helsinki
Géorgie
Tbilissi
Irlande
Cork
Dublin

Italie
Bologne
Consenza
Frosinone
L’Aquila
Naples
Novara
Palerme
Pérouse
Pescara
Plaisance
Rome
Rovigo
Norvège
Bergen
Pologne
Varsovie
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Portugal
Porto
Roumanie
Cluj-Napoca
Royaume Uni
Birmingham
Keele
Londres
Slovénie
Ljubljana
Suède
Göteborg
Turquie
Izmir

Données chiffrées
Nombre de personnes en formation à l’ESMD
(stagiaires et étudiants) : 148
Hommes : 75 (50,68 %)
Femmes : 73 (49,32 %)

Les étudiants inscrits à l’ESMD en 2018

Nombre de cursus suivis : 186
(35 étudiants en DNSPM sont inscrits en DE musique
et 3 font un double DNSPM)

ESMD – Avril 2019

Nombre d’étudiants : 122 (99 étudiants en musique
et 23 en danse)
Hommes : 56 (45 ,90%)
Femmes : 66 (54,10%)

ESMD – Avril 2019

Âges des étudiants inscrits à l’ESMD en 2018

ESMD – Avril 2019

Origines géographiques des étudiants inscrits
à l’ESMD en 2018

Âges
18 ans : 4
19 ans : 8
20 ans : 13
21 ans : 13
22 ans : 13
23 ans : 11
24 ans : 9
25 ans : 15
26 ans : 10
27 ans : 8
28 ans : 6
29 ans : 4
30 ans : 3
31 ans : 0
32 ans : 0
33 ans : 0
34 ans : 0
35 ans : 1
36 ans : 2
37 ans : 2
Origines géographiques
Hauts-de-France : 54 (44,26 %)
Hors Hauts-de-France : 68 (55,73 %)
• dont 59 de France (48,36 %)
• dont 9 de l’étranger (7,38 %)
Nombre de stagiaires de la formation continue : 26
Formation continue DE musique Amiens Métropole/
Somme : 12
Formation continue DE musique Pas-de-Calais : 12
Formation continue post-VAE : 2
Hommes : 19 (73,07 %)
Femmes : 7 (26,92 %)
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DNSPM
￭ Concours d’entrée 2018

Âges des candidats à l’entrée en DNSPM en 2018

ESMD – Avril 2019

Nombre de dossiers complets reçus : 105
Nombre de candidats présents aux épreuves : 91
Dates : du 24 mars au 19 avril 2018

Candidats à l’entrée en DNSPM en 2018

Nationalités
Nationalités des candidats présents :
France : 76 (83,5%)
Europe : 9 (9,9%)
Albanie 1, Allemagne 1, Belgique 1, Croatie 1, Espagne
1, Lituanie 1, République Tchèque 2, Ukraine 1
Hors Europe : 6 (6,6%)
Corée 3, Chine 1, Japon 1, Taïwan 1
Âges
17 ans : 4
18 ans : 7
19 ans : 15
20 ans : 11
21 ans : 14
22 ans : 11
23 ans : 8
24 ans : 6
25 ans : 10
26 ans : 2
27 ans : 2
28 ans : 1

ESMD – Avril 2019

Sexe
Femmes : 55 (60,5%)
Hommes : 36 (39,5%)
Origines géographiques des candidats présents aux
épreuves (lieu d’études musicales)
Hauts-de-France 30 (dont 18 du CRR de Lille)
France autres régions 54
Étranger 7
Nombre d’années d’études après obtention du 1er
DEM
DEM en cours : 41
1 an : 16
2 et 3 ans : 23
4 ans et plus : 4
Non concernés car venant d’un établissement
étranger : 7

ESMD – Avril 2019

Origines géographiques des candidats présents aux
épreuves (lieu d’études musicales)
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Baccalauréat
• Type de Bac
Bac L : 25
Bac S : 24
Bac ES : 7
Bac TMD : 15
Bac STI : 2
Bac STG : 2
Bac en cours : 5
(dont 2 Bac à l’étranger)
Équivalent étranger : 11

• Année d’obtention du Bac
2018 : 8
2017 : 11
2016 : 12
2012-2015 : 43
Avant 2012 : 17

Niveau d’études supérieures avant le concours d’entrée
Bac en cours : 8
Bac obtenu : 33
Licence en cours : 36
Licence acquise : 10
Master acquis : 4
Répartition par instruments
Accompagnement : 3
Accordéon : 2
Alto : 1
Basson : 1
Clarinette : 3
Contrebasse : 3
Cor : 1
Flûte traversière : 23
Guitare : 19
Harpe : 1
Percussions : 3
Piano : 18
Saxophone : 2
Trombone : 4
Trompette : 1
Violon : 2
Violoncelle : 4

￭ Détail des admissions
27 admis
16 étudiants inscrits sur liste d’attente
6 démissions suite à l’admission
26 nouveaux étudiants inscrits définitivement à la rentrée 2018/2019 dont :
• 22 étudiants admis en DNSPM 1,
• 4 étudiants admis en DNSPM2
Nationalités
France : 19 (73%)
Étranger : 7 (République Tchèque 2, Chine 1, Corée 2, Albanie 1, Lituanie 1)

￭ Promotions du DNSPM à la rentrée 2018/2019
Nombre d’étudiants toutes promotions confondues : 72
Nombre d’inscriptions toutes promotions confondues : 75 (trois étudiants suivent un double cursus)
Nationalités
France : 80,5%
Étranger : 14 (Albanie 1, Chine 1, Colombie 1, Corée 2, Croatie 1, Iran 1, Japon 1, Lituanie 1, Norvège 1,
République Tchèque 2, Roumanie 1, Suède 1)
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Âges
18 ans: 3
19 ans: 4
20 ans: 6
21 ans: 8

22 ans: 9
23 ans: 9
24 ans: 9
25 ans: 10

26 ans: 6
27 ans: 2
28 ans: 2

30 ans : 1
+ de 30 ans : 3

Sexe
Femmes : 34 (47,2%)
Hommes : 38 (52,8%)
Baccalauréat
Bac L : 17
Bac S : 23
Bac ES : 3
Bac TMD : 15
Bac STI : 1
Équivalent étranger : 13
Répartition par domaine
Classique : 64
Musiques actuelles : 6
Jazz : 2
Échanges Erasmus
Étudiants de l’ESMD en Erasmus à l’étranger : 2
Étudiants étrangers en séjour Erasmus à l’ESMD : 3
Origine géographique (lieu d’études musicales des étudiants avant l’entrée à l’ESMD)
Hauts-de-France : 31 (dont CRR de Lille 14)
France : 34 (dont Outre-Mer 2)
Étranger : 7
Répartition des étudiants par cursus (3 étudiants suivent un double cursus)
DNSPM 1 : 22 en classique
DNSPM 2 : 17 en classique, 5 en Musiques actuelles
DNSPM 3 : 26 en classique, 2 en jazz
+ étudiants Erasmus : 3 (2 en classique et 1 en Musiques actuelles)
Nombre d’années d’études après obtention du 1er DEM à l’entrée en formation
(non concernés : 3 étudiants Erasmus)
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Répartition des étudiants en DNSPM par instruments

NB : 3 étudiants sont en double DNSPM : harpe/accordéon, guitare/flûte traversière,
et piano/accompagnement
Les étudiants étrangers accueillis dans le cadre d’un Erasmus ne sont pas intégrés à ce tableau

Résultats de fin de formation 2017/2018
Nombre d’étudiants qui se sont présentés à l’examen terminal en juin 2018 : 26
Nombre d’étudiants ayant obtenu le DNSPM en 2017/2018 : 23
Nombre d’étudiants autorisés à effectuer une année supplémentaire en 2018/2019 : 3
Nombre d’étudiants diplômés poursuivant leurs études en master en 2018/2019 (ayant obtenu leur DNSPM
en 2017 ou 2018) :
13 (dont 11 à l’étranger).
• dont 5 ont déjà validé un DE
• dont 7 poursuivent leurs études en DE au sein de l’ESMD en 2018/2019
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DE Musique
￭ DE musique - Formation initiale
Concours d’entrée 2018
Promotion Ives 2018-2021
Dates des épreuves d’entrée : du 12 au 23 février 2018, entretiens le 6 mars
Nombre de candidats présents aux épreuves : 34
Résultats : 21 étudiants admis en DE 1 (1 étudiant admis en 2e DE)
DE Direction d’ensembles vocaux :
Nombre de candidats présents aux épreuves : 2
Dates des épreuves d’entrée : 18 juin 2018
Résultats du concours d’entrée : 2 admis
DE Accompagnement
Nombre de candidats présents aux épreuves : 2
Dates des épreuves d’entrée : 2 juillet 2018
Résultats du concours d’entrée : 1 admis (démission en novembre)
Promotions du DE musique à la rentrée 2018/2019
Nombre d’étudiants : 62
Âge
19 ans : 1
20 ans : 1
21 ans : 6

22 ans : 7
23 ans : 6
24 ans : 4

25 ans : 11
26 ans : 5
27 ans : 6

Sexe
Femmes : 26
Hommes : 36
Répartition par discipline, domaine, option
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28 ans : 6
29 ans : 4
30 ans et plus : 5

Détails par cursus
Nombre d’étudiants toutes promotions confondues : 62 dont 35 en parcours articulé au DNSPM
Nombre d’étudiants en DE 1 (Promotion Ives) : 25 (dont 2 en direction d’ensembles vocaux)
• 14 en DNSPM 2, 7 en DNSPM 3, 1 ayant acquis le DNSPM
Nombre d’étudiants en DE 2 (Promotion Hersant) : 15
• 11 en DNSPM 3, 3 ayant acquis leur DNSPM et 1 en congé de la formation DNSPM
Nombre d’étudiants en DE 3 (Promotion Grisey) : 22
• 3 en DNSPM 3 (attente Licence), 19 ayant acquis le DNSPM (dont 1 dans une autre région)
Localisation des stages de tutorat
Hauts-de-France : 12
Ile de France : 9
Autres régions : 2
NB : un stage s’est effectué sur 2 sites
Résultats de fin de formation - promotion Francesconi – février 2018
• Nombre d’étudiants présents à l’examen terminal : 32
• Nombre d’étudiants ayant obtenu le DE : 31
• Nombre d’étudiants autorisés à effectuer une année supplémentaire : 1

￭ DE musique – Formation continue
Département du Pas-de-Calais
Concours d’entrée 2018
Nombre de dossiers complets reçus : 22
Nombre de candidats présents aux épreuves : 21
Dates des épreuves d’entrée (CRD de Saint Omer) :
• Épreuves écrites : 17 septembre 2018
• Épreuves complémentaires (FM) : 24 septembre 2018
• Épreuves artistiques et entretiens : 25, 27 et 28 septembre 2018
Sexe :
Femmes : 8
Hommes : 13
Répartition par âge des candidats

Origines géographiques des candidats présents aux épreuves (lieux d’études musicales)

Dernier diplôme d’étude supérieure (bac inclus) avant l’entrée en formation
Pas de diplôme : 2
Bac : 11
DAEU : 1

DE : 1
Licence : 3
Master : 2
Doctorat : 1
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Baccalauréat
• Type de Bac
Bac L : 5
Bac ES : 1
Bac S : 2
Bac TMD : 1
Autres Bac : 6
Équivalent étranger : 3
Pas de Bac : 3

• Année d’obtention du Bac
2012-2015 : 4
2009-2011 : 3
2005-2008 : 4
Avant 2005 : 4
Sans objet : 6 (absence de Bac ou
équivalent étranger)
Répartition par discipline, domaines et option

Nombre d’années après obtention du 1er DEM
En cours : 1
N+1 : 2
N+2/+3 : 3
Supérieur à N+4 : 7
8 candidats sans DNOP/DEM dont 3 titulaires d’un Diplôme privé
Détail des admissions
Stagiaires admis : 12
Sexe
Femmes : 5
Hommes : 7
Promotion 2018-2021 du Pas-de-Calais de la Formation continue au Diplôme d’État
Origines géographiques des candidats présents aux épreuves (lieux d’études musicales)

• 88 •

Âge

Diplôme d’étude supérieure (bac inclus) avant l’entrée en formation
Pas de diplôme : 1
DE : 1
Bac : 6
Licence : 1
DAEU : 1
Master 2
Type de baccalauréat
Bas STI : 1
Bac L : 2
Bac Pro : 2
Bac S : 2
Bac ES : 0
Équivalent étranger : 2
Bac TMD : 1
Pas de bac : 2
Nombre d’années après obtention du 1er DEM

Répartition par discipline, domaines et option

Amiens-Métropole
Période de la formation : octobre 2016 - avril 2019
Nombre de stagiaires inscrits en formation : 12
Sexe
Femmes : 2
Hommes : 10
Origine géographique des stagiaires (lieu d’études musicales)

Âges de stagiaires
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Derniers diplômes d’études supérieures (bac inclus) avant l’entrée en formation
Bac : 5
DAEU : 1
Licence : 3
Maitrise : 1
Master : 2
Baccalauréat
• Type de Bac
Bac L : 3
Bac ES : 3
Bac S : 4
Pas de Bac : 2

• Année d’obtention du Bac
Avant 2005 : 6
2005-2008 : 2
2009-2011 : 2
Répartition par discipline, domaines et option

Nombre d’années après obtention du 1er DEM

DE Danse
Nouvelles inscriptions 2018
6 étudiants inscrits en DE 1
Prérequis :
EAT : 1
DEC : 5
Équivalence : 1 DU préparation à l’EAT (CCN Roubaix)
Sexe
Femmes : 21
Hommes : 2
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Promotions du DE Danse 2018-2019

NB : les 9 étudiants en DE sont titulaires de la Licence Arts parcours « Enseignement de la danse »

Nombre d’étudiants en DE 2 : 7
• 3 classiques / 4 contemporains
• 7 inscrits à l’université (parcours « enseignement de la danse »)
Nombre d’étudiants en DE 3 : 9
• 3 classiques / 6 contemporains
• 9 étudiants titulaires de la licence Arts parcours « enseignement de la danse »
Âge

Répartition par discipline
Classique : 10
Contemporain : 13
Stages de tutorat (chaque étudiant DE3 a droit à 2 tuteurs) : répartition par région
Hauts-de-France : 7
Auvergne-Rhône-Alpes : 1
Bourgogne-Franche-Comté : 2
Centre : 1
Normandie : 1
Outre-mer : 1
Étranger (Belgique) : 2
Origines géographiques des étudiants

Lieu d’études chorégraphiques (types d’établissements) des étudiants en DE à la rentrée 2018
Conservatoire de Lille et École du CCN : 10
Autres Conservatoires : 9
Écoles et formations privées : 1
Écoles étrangères : 2
Baccalauréat
• Type de Bac
Bac ES : 1
Bac L : 6
Bac S : 4
Bac TMD : 8
Équivalence étranger : 3
Non bachelier : 1

• Année d’obtention du Bac
2018 : 1
2017 : 2
2016 : 8
2015 : 4
2014 : 2
2013 : 2
2012 : 1
2010 : 1
2005 : 1
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Niveau d’études supérieures des étudiants à l’entrée en formation

Résultats de fin de formation :
Nombre d’étudiants qui se sont présentés à l’examen terminal : 11 (sur 12)
Nombre d’étudiants ayant obtenu le DE en 2018 : 11
Nombre d’étudiants autorisés à effectuer une année supplémentaire : 1
Nombre d’étudiants poursuivant leurs études en master : 1

EAT
RESULTATS EAT PREMIERE SESSION 2018 – PAR OPTION
Total

Classique

Contemporain

Jazz

Inscrits

458

82 (18%)

171 (37%)

205 (45%)

Présents

397

66

150

181

Désistements

44

12

17

15

Absents

17

4

4

9

Admis

140

23

57

60

Non-admis
(dont au rattrapage)

257
60

43
8

93
26

121
36

Nb. de candidats (homme)

34 (7%)

6 (7%)

14 (8%)

14 (7%)

Nb. de candidates (femme)

424 (93%)

76 (93%)

157 (92%)

191 (93%)

Options

Présents

Admis /
présents

Non-admis /
présents

Admissibles au
rattrapage /
présents

Désistements

Absents

Classique

80%

35%

65%

12%

15%

5%

Contemporain

87%

38%

62%

17%

10%

2%

Jazz

85%

33%

67%

14%

7%

4%
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Total

Ile-de-France

Hauts-de France

Grand Est

Etranger

Normandie

Bourgogne-Franche Comté

Centre- Val-de -Loire

DOM TOM

RESULTATS EAT PREMIERE SESSION 2018 – PAR REGION

Inscrits

458

292

53

43

23

18

14

12

3

Classique

82

46

7

5

8

6

4

6

0

Contemporain

171

110

22

19

6

4

7

2

1

Jazz

205

136

24

19

9

8

3

4

2

Admis

140

93

9

18

10

3

4

2

1

Classique

23

14

1

1

4

1

2

0

0

Contemporain

57

42

4

8

1

0

1

1

0

Jazz

60

37

4

9

5

2

1

1

1

Les pays étrangers étaient composés de la Belgique (91% des candidats étrangers) et de l’Allemagne et de Djibouti.
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RESULTATS EAT PREMIERE SESSION 2018 – PAR GROUPE D’AGE
Total

Moins de 20 ans

Entre 20 et 24 ans Entre 25 et 29 ans

30 ans ou plus

Inscrits

458

133

189

85

51

Classique

82

26

26

14

16

Contemporain

171

43

68

40

20

Jazz

205

64

95

31

15

Admis

140

52

62

20

6

Classique

23

12

9

1

1

Contemporain

57

13

30

11

3

Jazz

60

27

23

8

2

RESULTATS EAT PREMIERE SESSION 2018 – LES VARIATION IMPOSEES
Option

Genre
Homme

Nb de
candidats
6

Classique
Femme

Homme

76

14

Contemporain
Femme

Homme

157

14

Jazz
Femme

191

Nb de fois
choisie

%

Variation 4 – Julien FICELY

1

17%

Variation 5 – Marius PETIPA

3

50%

Non-renseignée

2

33%

Variation 6 – Julien FICELY

13

17%

Variation 7 – Marius PETIPA

56

74%

Non-renseignée

7

9%

Variation 11 – Josiane RIVOIRE

4

29%

Variation 12
– Héla FATTOUMI et Eric LAMOUREUX

10

71%

Non-renseignée

0

0%

Variation 13 – Yuval PICK

60

38%

Variation 14 – Marcia BARCELLOS

83

53%

Non-renseignée

14

9%

Variation 18
– Christiane de ROUGEMONT

0

0%

Variation 19 – Bruce TAYLOR

14

100%

Non-renseignée

0

0%

Variation 20 – Geraldine ARMSTRONG

28

15%

Variation 21 – Bruce TAYLOR

157

82%

6

3%

Variation

Non-renseignée

• 94 •

RESULTATS EAT DEUXIEME SESSION 2018 – PAR OPTION – DANSE CLASSIQUE
Inscrits

22

Présents

17 (77%)

Désistements

4 (18%)

Absents

1 (5%)

Admis

7 (41%)

Non-admis

10 (59%)

Nb. de candidats (homme)

1 (5%)

Nb. de candidates (femme)

21 (95%)

Pour la session de rattrapage de 2018, l’ESMD a été désignée centre organisateur en danse classique pour l’ensemble du territoire.
Les épreuves de rattrapage en danse contemporaine et jazz ont été organisées respectivement par le PESMD de Bordeaux-Aquitaine
et l’ISDAT de Toulouse.

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

Admissibles au rattrapage
à la Session 1 2018
(note entre 9 et 10)

Désistement
à la Session 1 2018

Total admissibles
à la session de rattrapage
2018

Inscrits à la session de
rattrapage 2018

Pourcentage d’inscrits
parmi les admissibles

Admis à la session 2 2018

RESULTATS EAT DEUXIEME SESSION 2018 – RATTRAPAGE – DANSE CLASSIQUE

ESMD
ISDAT
PESMD

8
9
2

8
7
1

16
16
3

9
10
3

56%
63%
100%

3
2
2

Total

19

16

35

22

88%

7
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Total
Ile de France
Occitanie
Normandie
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Auvergne-Rhône-Alpes
Grand Est
Nouvelle Aquitaine
Centre-Val-de-Loire
Pays de la Loire
Etranger

RESULTATS EAT DEUXIEME SESSION 2018 – PAR REGION - DANSE CLASSIQUE

Inscrits
22
6
4
1
2
3
1
2
1
1
1

Admis
7
1
0
1
1
1
0
1
0
1
1

Le pays étranger était la Belgique.
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RESULTATS EAT DEUXIEME SESSION 2018 – PAR GROUPE D’AGE – DANSE CLASSIQUE
Total

Moins de 20 ans

Entre 20 et 24 ans Entre 25 et 29 ans

30 ans ou plus

Inscrits

22

6

10

3

3

Admis

7

2

2

2

1

RESULTATS EAT DEUXIEME SESSION 2018 – LES VARIATION IMPOSEES – DANSE CLASSIQUE
Option

Genre
Homme

Nb de
candidats
1

Classique
Femme

21

Nb de fois
choisie

%

Variation 4 – Julien FICELY

0

0%

Variation 5 – Marius PETIPA

1

100%

Non-renseignée

0

0%

Variation 6 – Julien FICELY

5

24%

Variation 7 – Marius PETIPA

13

62%

Non-renseignée

3

14%

Variation

RESULTATS EAT SESSION OUTRE-MER 2018 – PAR OPTION
Total

Classique

Contemporain

Jazz

Inscrits

17

1 (6%)

5 (29%)

11 (65%)

Présents

16

1

5

10

Désistements

1

0

0

1

Absents

0

0

0

0

Admis

12

0

4

8

Non-admis

4

1

1

2

Nb. de candidats
(homme)

2

0

0

2

Nb. de candidates
(femme)

15

1

5

9
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Options

Présents

Admis / présents

Non-admis / présents

Désistés

Absents

Classique

100%

0%

100%

0%

0%

Contemporain

100%

80%

20%

0%

0%

Jazz

91%

80%

20%

9%

0%

RESULTATS EAT SESSION OUTRE-MER 2018 – PAR REGION
Total

La Martinique

La Guadeloupe

La Guyane

Inscrits

17

4

11

2

Classique

1

0

1

0

Contemporain

5

2

1

2

Jazz

11

2

9

0

Admis

12

3

7

2

Classique

0

0

0

0

Contemporain

4

1

1

2

Jazz

8

2

6

0
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RESULTATS EAT SESSION OUTRE-MER 2018 – PAR GROUPE D’AGE
Total

Moins de 20 ans

Entre 20 et 24 ans Entre 25 et 29 ans

30 ans ou plus

Inscrits

17

4

3

1

9

Classique

1

0

0

0

1

Contemporain

5

1

0

0

4

Jazz

11

3

3

1

4

Admis

12

3

3

1

5

Classique

0

0

0

0

0

Contemporain

4

1

0

0

3

Jazz

8

2

3

1

2

RESULTATS EAT SESSION OUTRE-MER 2018 – LES VARIATION IMPOSEES
Option

Genre
Homme

0

Classique
Femme

Homme

1

0

Contemporain
Femme

Homme

5

2

Jazz
Femme

Nb de fois
choisie

%

Variation 4 – Julien FICELY

0

0%

Variation 5 – Marius PETIPA

0

0%

Non-renseignée

0

0%

Variation 6 – Julien FICELY

0

0%

Variation 7 – Marius PETIPA

1

100%

Non-renseignée

0

0%

Variation 11 – Josiane RIVOIRE

0

0%

Variation 12 – Héla FATTOUMI
et Éric LAMOUREUX

0

0%

Non-renseignée

0

0%

Variation 13 – Yuval PICK

3

60%

Variation 14 – Marcia BARCELLOS

2

40%

Non-renseignée

0

0%

Variation 18 – Christiane de ROUGEMONT

0

0%

Variation 19 – Bruce TAYLOR

2

100%

Non-renseignée

0

0%

Variation 20 – Geraldine AMSTRONG

1

11%

Variation 21 – Bruce TAYLOR

6

67%

Non-renseignée

2

22%

Nb de candidats

9

Variation
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BILAN COMPARATIF - EAT PREMIERES SESSIONS 2017 ET 2018
Total

Classique

Contemporain

Jazz

2017

2018

Augmentation/
Diminution

2017

2018

Augmentation/
Diminution

2017

2018

Augmentation/
Diminution

2017

2018

Augmentation/
Diminution

Inscrits

369

458

24%

80

82

3%

117

171

46%

172

205

19%

Présents

309

397

28%

66

66

0%

99

150

52%

144

181

26%

Admis

115

140

22%

24

23

-4%

42

57

36%

49

60

22%

Ateliers de rentrée studio du Ballet du Nord - Septembre 2018 Roubaix

• 100 •

Moyens humains et matériel
Les moyens humains
￭ L’équipe administrative
Au 31 décembre 2018, l’établissement compte 11,75 ETP (équivalent temps plein).
Direction : une personne représentant 1 ETP
Administration : quatre personnes représentant 4 ETP
Pédagogie musique : six personnes représentant 5,25 ETP
Pédagogie danse : deux personnes représentant 1,5 ETP
L’équipe pédagogique
En 2018 ce sont
375 personnes qui sont intervenues à l’ESMD pour dispenser
7 383,95h de cours individuels ou collectifs, master classes, tutorats, jurys, suivis de projets pour l’ensemble des
formations et actions menées par l’ESMD.
Les intervenants peuvent être recrutés directement par l’ESMD ou mis à disposition par les partenaires structurels de l’école que sont la ville de Lille et le CCN de Roubaix, dans le cadre des conventions annuelles.
Par ailleurs, les étudiants en DNSPM peuvent intégrer des cours existants au CRR de Lille, notamment les
classes d’érudition et de musique de chambre, ces cours mutualisés sont inscrits dans la convention avec la ville
de Lille et valorisés dans le budget.

Les moyens matériels

Les activités d’enseignement supérieur (formation initiale et continue) de l’ESMD sont éclatées sur 9 lieux de la
région.
La ville de Lille met à disposition de l’ESMD 110m2 de bureaux, ainsi que le partage de l’ensemble des locaux
du CRR (hors locaux administratifs), équipés d’instruments de musique, valorisés à hauteur de 238.234 € avec
les fluides en 2018.
43 m2 de bureaux sont loués au 38 avenue du Peuple Belge pour 4 postes de travail (responsables et coordinateurs
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musique).
Certains cours de musique sont dispensés au CRD de Roubaix (percussions).
Le Ballet du Nord met ses studios de Roubaix à disposition de l’ESMD, valorisés à hauteur de 20.000 € en 2018.
Le département Musiques actuelles dispense ses enseignements hebdomadaires à Mons-en-Barœul dans la
salle Allende (dans le cadre d’une convention d’utilisation), mais également de façon régulière à l’Aéronef (Lille),
au Fresnoy (Tourcoing) et au 9-9bis (Oignies).
La formation continue diplômante dans le département du Pas-de-Calais est dispensée principalement au CRD
de Saint-Omer.
La formation continue diplômante à Amiens est dispensée au CRR d’Amiens Métropole.
Enfin, l’établissement manquant régulièrement d’espaces en fonction des activités déjà présentes dans les
différents sites énumérés ci-dessus et notamment au Conservatoire de Lille, il peut faire appel ponctuellement
au réseau des écoles de musiques et conservatoires.

Les moyens financiers
Budget 2018 voté lors du conseil de gestion du 17 janvier 2018
Origine des ressources
Ressources propres 7,05%
Ministère de la Culture/DRAC Hauts-de-France 67,49%
Région Hauts-de-France 13,14%
Ville de Lille 6,27%
Département du Pas-de-Calais 4,93%
Taxe d’apprentissage-Erasmus 1,11%
Origine des charges
À caractère général 18%
Charges de personnel et charges assimilées 82%
Origine des contributions volontaires en nature
Ville de Lille 399.901€ (locaux et fluides, RH)
Université de Lille 147.673€ (locaux, RH)
CCN Roubaix Ballet du Nord 40.000€ (locaux, RH)
Le Gymnase CDCN 4.600€ (RH)
CRR Amiens 30.122€ (RH)

La Parité à l’ESMD
Répartition femmes/hommes 2018 à l’ESMD
Administration
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 %)
Intervenants
375 personnes : 140 femmes (37 %), 235 hommes (63%)
Étudiants et stagiaires (année scolaire 2018/2019)
180 personnes : 86 femmes (48%), 94 hommes (52%)

Équipe administrative et technique
L’école bénéficie du soutien de l’équipe administrative et technique du Conservatoire de Lille dans le cadre d’un
partenariat entre les deux établissements.
Les étudiants musiciens et danseurs qui sont par ailleurs tous inscrits par l’ESMD au conservatoire de Lille,
peuvent avoir accès à l’ensemble des salles de travail sur réservation, à la bibliothèque, au parc instrumental et
au soutien logistique de l’équipe technique pour leurs projets artistiques dans le cadre de leurs études.
Le responsable pédagogique danse, le coordinateur des formations MAA, la responsable pédagogique du DE
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musique, la coordinatrice du DE direction d’ensembles vocaux assurent également des enseignements.
Directeur – Bruno Humetz
Administratrice – Jocelyne Fonteix
Chargée du suivi administratif et RH – Sophie Peugniez
Chargée du suivi administratif – Isabelle Galand
Chargé de communication et du numérique – Olivier Dubois
Danse
Responsable pédagogique danse – Pascal Minam-Borier
Coordinateur du département danse – Steven Hanebutt
Musique
DNSPM
Responsable pédagogique DNSPM / Relations internationales – Valérie Girbal
Coordinateur des formations musiques actuelles augmentées – Bertrand Lanciaux
Chargée de scolarité DNSPM, formation initiale – Justine Vambre
DE
Responsable pédagogique DE musique, formation initiale, continue et VAE – Jacqueline Bruckert
Coordinatrice du DE de direction d’ensembles vocaux – Brigitte Rose
Chargée de scolarité DE musique, formation initiale, continue et VAE – Annie Sorgniard

Tournage interviews FEVIS - Juin 2018 - CRR de Lille
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L’éQUIPE PéDAGOGIQUE
MUSIQUE – DNSPM
￭ Dominante instrumentale
Cordes
Violon Fernand Iaciu, Sandrine Naudy, Ayako Tanaka
Alto Juliette Danel
Violoncelle Guillaume Lafeuille, Jean-Christophe Lannoy
Contrebasse Mathieu Petit
Bois
Flûte traversière Chrystel Delaval, Clément Dufour (2017-2018)
• Professeures invitées : Magali Mosnier (flûte traversière), Anaïs Benoît (piccolo)
Hautbois Baptiste Gibier
Clarinette Christian Gossart, Éric Perrier
Clarinette basse Alain Billard
Basson Jean-Nicolas Hoebeke
Saxophone Yves Tanguy
Cuivres
Cor Sébastien Tuytten
Trompette Pierre Perpète
Trombone Christian Bogaert
Tuba Gabriel Capet
Claviers
Piano Jean-François Boyer, Philippe Canesse, Jean-Michel Dayez
Piano option accompagnement Christophe Simonet
Instruments polyphoniques
Guitare Judicaël Perroy, Carlo Marchione
• Professeur invité : Florian Larousse
Harpe Anne Le Roy
Accordéon Vincent Lhermet
Percussions Aïko Miyamoto, Jean-Claude Gengembre
Jazz
Guitare Frédéric Favarel
Basse Sébastien Dochy, Christophe Wallemme
Batterie Charles Duytschaever
Musiques actuelles
Batterie Charles Duytschaever
Basse Pascal Lovergne
Claviers Ludovic Fiers
Guitare Benjamin Collier
Piano Jérémie Ternoy
Vibraphone Ludovic Montet
Pianistes accompagnatrices
Céline Binchet, Jennifer Meens, Mireille Méraud, Paulina Pollet, Katia Renard, Sabine Van Lerberghe
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￭ Enseignements complémentaires
Enseignement de la formation DNSPM
Travail en pupitre pour les instruments de l’orchestre Ayako Tanaka, Baptiste Gibier, Cédric Dréger,
Romain Robine
Atelier d’invention Pierre-Antoine Badaroux, Mathieu Fèvre, Christelle Sery, Tania Pividori
Lecture de répertoire Raphaël Godeau, Vincent Lhermet
Musique de chambre Enseignants du CRR de Lille, Lidija Bizjak, Claire Désert, Thierry Thibault
Culture musicale, solfège Enseignants du CRR de Lille
Approche des Instruments historiques Dominique Vasseur (flûte à bec), Christine Jard (traverso), Emer Buckley
(clavecin 2017-2018), Thomas Yvrard (clavecin et basse continue), Sophie Retaux (pianos anciens)
Pratique théâtrale Isabelle Richard
Séminaires de culture musicale William Dongois, Dominique Vasseur, Pascal Dubreuil
Gestion du trac Patrick Roger
Gestes et postures du musicien Marie-Christine Mathieu
Module rythme Clara Canesse, Benjamin Huyghe
Environnement professionnel Jean-Luc Choquel, Frédéric Domenge
Ensemble vocal Brigitte Rose
Préparation à l’écriture du dossier professionnel Sophie Drinkebier, Julien Eouzan, Christine Loosfelt,
Anne Sortino, Anouk Viné, Cécile Zobel
Éducation artistique et culturelle divers directeurs artistiques en fonction des projets
Enseignements spécifiques à la formation DNSPM en Musiques actuelles
Culture et environnement professionnel l’Aéronef et le 9.9bis
Ear training Jérémie Ternoy
Musique à l’image Olivier Milliton
Histoire et analyse des musiques actuelles Olivier Julien
Informatique musicale Alexandre « aLb » Cramoisy (Ableton), Grégory Varlet (Logic)
Techniques du son, écoute critique Olivier Lautem
Workshops Benjamin Collier, Charles Duytschaever, Ludovic Fiers, Pascal Lovergne

MUSIQUE – DE
￭ Enseignements de la formation initiale au DE
Didactique Jacqueline Bruckert, Jean-Michel Dayez
Didactique de l’instrument (2017) Vincent Lhermet, Christian Bogaert, Fabien Cailleteau, Arielle Gill,
Anouk Viné, Catherine Rey, Tristan Manoukian, Christine Tembremande, Clara Isambert, Romy Bischoff,
Didier Drinkebier, Jean-Robert Lay, Frédéric Basquin, Emmanuelle Turbelin
Stage de tutorat Enseignants issus du réseau des CRR, CRD, CRC, CRI de la région des Hauts-de-France,
Île-de-France, Rhône-Alpes et Grand Est
Pédagogie de groupe Arlette Biget
Pédagogie du projet Sylvain Noël
Connaissance du milieu d’exercice Jean-Robert Lay, Frédéric Domenge
Techniques de communication, préparation aux entretiens Françoise Sablon
Préparation à l’écriture du dossier professionnel Jacqueline Bruckert, Agnès Dalarun, Anouk Viné
Préparation à l’entretien Jean-Marc Quillet

￭ Enseignements complémentaires et spécifiques à la formation au DE de direction
d’ensembles vocaux
Discipline principale (direction) Brigitte Rose
Analyse et écriture Franck Zigante
Culture et esthétique Christine Souillard
Phonétique Elza Lavoine, Anne Butruille, Helmut Hildebrandt, Serenella Marsili
Technique vocale Françoise Semellaz
Accompagnement au piano Jacques Schab
Connaissance des groupes Jean-François Denis
Approche de la scène Isabelle Richard
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￭ Enseignements de la formation continue au DE
Soutien instrumental Enseignants issus du CRR d’Amiens
Gestes et postures du musicien Marie-Christine Mathieu
Culture musicale – Culture des arts Laetitia Marion
Formation complémentaire de l’oreille (Improvisation générative) André Dion
Initiation à la direction et à l’arrangement Patrick Baton, Matthias Muracciole
Accompagnement de projets artistiques Claire Lamquet, Étienne Bouyer
Didactique Sophie Dufeutrelle, Jean-Christophe Garcia
Stage de tutorat Enseignants issus du réseau des CRR, CRD de la région 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
Techniques de communication, préparation aux entretiens Marie-Madeleine Krynen, Jean-Marc Quillet
Préparation à l’écriture du dossier professionnel Jacqueline Bruckert, Violette Garnier, Daniel Lefèvre

Danse – DE
Pédagogie – Éveil – Initiation Véronique Brunel, Sylvie Duchene
Pédagogie – Progression technique Pascal Minam-Borier, Catherine Petit-Wood, Georgina Ramos-Hernandez,
Sylvie Robaldo, Keiko Sainthorant, Sébastien Thierry
Conférences – Ateliers Jacqueline Bruckert, Charles Calamel, Tom De Cock, Jacques Gaillard,
Virginie Garandeau, Coralie Hublier, Sébastien Laine, Irène Lautier, Isida Micani, Jean-Luc Plouvier,
Brigitte Rose, Michèle Swennen
Analyse fonctionnelle Claudia Damasio, Clotilde Duhamel
Formation musicale Gwendal Giguelay, Marie-Martine Simandy
Cours techniques – Stages – Master Class Julie Bougard, Anne-Lise Brevers-Kuhn, Sandrine Dansois
Squedin, Piet Defrancq, Véronique Descombe, Sylvain Groud, Inga Huld Hakonardottir, Martin Grandperret,
Karine Guizzo, Emmanuel Eggermont, Julien Josse, Chinatsu Kosakatani, Xavier Lot, Céline Maufroid,
Courtney May Robertson, Henri Mayet, Isida Micani, Yutaka Nakata, Laurence Ponnet, Bruno Pradet,
Georgina Ramos-Hernandez, Ines Hernandez, Keiko Sainthorant, Ennio Sammarco, Katie Swords,
Enrico Tedde, Cyril Viallon, Gilles Veriepe
Accompagnement musical Arnaud Becaus, Gaëlle Busson, Julien Dassié, Johan Struyve, Julien Tortora
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Carambolage - Mars 2018 l'Antre 2 - Lille
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Écrire en chœur - Colisée de Roubaix - Mai 2018

Conventions et textes cadreS
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Charte éthique pour l’égalité
entre les femmes et les hommes

Préambule
L’égalité entre les hommes et les femmes a été déclarée « grande cause nationale » pour toute la durée de son
quinquennat par le Président de la République. Par ailleurs, dans un courrier en date du 3 novembre 2017 adressé
aux directrices et directeurs d’établissements d’enseignement supérieur artistique et culturel, la Ministre de la
Culture demande aux établissements la mise en place d’une charte éthique qui sera gage de l’avancée de l’égalité dans les faits. Le projet pédagogique d’une école supérieure du spectacle vivant, centré sur l’épanouissement
artistique de l’étudiant, implique une vigilance toute particulière en raison des modes de transmission pédagogique spécifiques aux disciplines enseignées (travail corporel, cours individuels). L’Ecole supérieure musique et
danse Hauts-de-France – Lille s’engage dans une démarche de réflexion sur l’égalité entre les femmes et les
hommes, de prévention et de lutte contre toute forme de discrimination et de harcèlement.

I. Les textes cadres
L’égalité entre les femmes et les hommes est un droit fondamental inscrit dans la Constitution (article 1) et dans
la Déclaration universelle des droits de l’homme (articles 1 et 2).
L’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui interdit la discrimination.
La feuille de route Egalité 2018-2022 qui précise les objectifs du Ministère de la Culture en matière d’égalité
entre les femmes et les hommes et intègre des objectifs quantitatifs.
La circulaire du 9 mars 2018 relative à la lutte contre les violences sexuelles et sexistes dans la fonction publique.

II. Engagements de l’ESMD
La présente charte est destinée à préciser les actions présentes et les axes de travail qui seront engagés dans les
prochaines années par l’ESMD à tous les niveaux où cela est possible :
• Engagement vers la parité dans les équipes administratives et enseignantes et les effectifs étudiants,
• Prévention de toute forme de violence, de discrimination et de harcèlement,
• Information et sensibilisation,
• Formation et évolution des mentalités.
La réflexion est ouverte au sein de l’école et cette charte a vocation à évoluer. L’ESMD s’engage à travers son
élaboration et sa mise en œuvre à mettre en place des actions concrètes avec la plus grande visibilité possible.
L’ESMD s’engage à :
• aller vers une équitable représentation des femmes et des hommes dans l’équipe administrative, les enseignements, les jurys et les effectifs étudiants/stagiaires,
• lutter contre les stéréotypes sexistes et les discriminations,
• veiller à ce que la culture de l’égalité soit intégrée dans la formation avec une démarche particulière à
destination des futurs enseignants
• accompagner les étudiantes vers des voies et des carrières où les femmes sont rares : aide à la mise en
situation professionnelle, à la gestion de carrière, à la constitution du réseau professionnel,
• promouvoir la représentation des femmes artistes, compositrices dans les contenus pédagogiques.
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III. Les outils
Pour que les engagements pris ci-dessus soient effectifs, un certain nombre de dispositifs et outils doivent être
mis en place dès la rentrée 2018, certains étant fournis par le Ministère de la Culture.

￭ Personne référente
Une personne référente égalité/prévention des discriminations et harcèlements sera identifiée au sein de
l’équipe de l’ESMD. Cette personne suivra une formation spécifique proposée par le Ministère de la Culture en
matière de lutte contre les violences et le harcèlement sexuels et sexistes.
Elle bénéficiera des outils et fiches pratiques réalisées par le Ministère de la Culture en matière de prévention
et traitement des cas de harcèlement et discrimination.
Les personnels et étudiants/stagiaires seront informés de son existence à laquelle ils pourront s’adresser en
toute sécurité et confidentialité. Ils disposeront de ses coordonnées.

￭ Communication
La charte éthique sera intégrée dans le livret de l’étudiant.
Des flyers et des affiches seront diffusés le plus largement possible sur les supports de communication de
l’école. Une campagne de communication ciblée destinée à tous les personnels et étudiants/stagiaires sera
lancée à l’automne 2018, indiquant les coordonnées des cellules d’écoute, notamment AlloDiscrim* mise en
place par le Ministère de la Culture.
*Depuis le 1er janvier 2017, Allodiscrim collecte, traite et assure le suivi des signalements de cas avérés ou supposés
de discriminations au sein du Ministère de la Culture et de ses services rattachés. Le champ de compétences de cette
cellule va être étendu aux violences et harcèlements sexistes et sexuels et inclura la possibilité, dès lors que la victime
présumée le souhaite, de bénéficier d’un soutien psychologique, assuré par des psychologues cliniciens. Dès l’été 2018,
le recours à la cellule d’accompagnement juridique et de suivi psychologique sera également accessible aux 37 000
étudiants de l’enseignement supérieur Culture.

￭ Outils de réflexion
Statistiques genrées sur l’emploi et les effectifs étudiants/stagiaires réalisées afin de mesurer l’évolution en
matière d’égalité entre les femmes et les hommes.
Participation aux réunions du groupe de travail inter-établissements d’enseignement supérieurs « charte égalité »
au Ministère de la Culture.
Référente au sein de l’ESMD :
Isabelle Galand
Bureau de l’administration – C1/23
igaland@esmd.fr - 03 28 36 67 91
La référente peut être contactée par tous moyens à votre convenance. Les
entretiens se tiennent obligatoirement dans des lieux garantissant la discrétion des échanges : bureau individuel ou lieu extérieur.
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