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2015  
VERS LA CRÉATION DE 
L’ÉCOLE SUPÉRIEURE 

MUSIQUE ET DANSE  
NORD DE FRANCE

Depuis 2012, les travaux menés au sein du conseil de gestion ont permis de 
préciser les grandes orientations pédagogiques, artistiques et culturelles, afin de 
stabiliser le projet d’établissement en 2015.
Une réflexion a été menée sur la forme juridique la plus adaptée pour porter ce 
projet d’établissement, en tenant compte de l’évolution du contexte réglementaire 
et du cahier des charges du ministère de la Culture et de la Communication. Le 
conseil de gestion du 26 janvier 2015 a opté pour la forme associative. L’établis-
sement, devenu l’École Supérieure Musique et Danse Nord de France (ESMD), est 
désormais placé sous la présidence du chef d’orchestre Jean-Claude Casadesus. 
Le terme d’« école supérieure » permet de mieux identifier les missions de l’éta-
blissement et de le positionner dans le paysage national et international de l’en-
seignement artistique supérieur.
Le projet d’établissement s’est parallèlement précisé à l’occasion du renouvelle-
ment des habilitations en musique, reconduites pour cinq ans. Ce travail a été 
l’occasion, après les échanges avec la commission d’inspection, de spécifier l’or-
ganisation des parcours et des formations.
La double qualification des étudiants en tant qu’artistes interprètes et ensei-
gnants, permise par le parcours articulé DNSPM/DE 1, reste fondamentale pour 
la formation. L’intégration des pratiques collectives dans l’ensemble du parcours 
des étudiants, à travers des projets d’ensembles à géométrie variable, donne une 
identité propre à l’école. Elle se traduit par la mise en place d’une saison artis-
tique, qui s’appuie sur des partenariats consolidés avec les structures culturelles 
de la région et au-delà.
En prévision de l’élargissement des frontières régionales, l’établissement a entre-
pris une réflexion sur les ressources du territoire et a cherché à identifier les 
besoins en formation. Se profilent ainsi de nouveaux partenariats, notamment 
avec le CRR 2 d’Amiens Métropole et l’Orchestre de Picardie. L’établissement 
poursuit également sa réflexion sur la mise en place de nouveaux parcours de 
formation. Le diplôme d’État de direction d’ensembles vocaux coordonné par 
Brigitte Rose ouvrira en septembre 2016, et le DNSPM de musiques actuelles 
amplifiées (MAA) l’année suivante. Ces évolutions amènent à nouveau l’école à 
questionner les limites de la capacité d’accueil des locaux dont elle dispose.

1 Diplôme National Supérieur 
Professionnel de Musicien et Diplôme 

d’État de professeur de musique

2 Conservatoire à Rayonnement 
Régional
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CONSOLIDATION DES OUTILS DE GOUVERNANCE

Suite à la décision du conseil de gestion le 26 janvier 2015, la structuration 
de l’établissement sous une forme associative pérenne a été menée durant la 
première partie de l’année avec les outils de gouvernance appropriés.
Les statuts modifiés 3, approuvés en conseil de gestion le 23 juin 2015, main-
tiennent la gouvernance à deux instances, le conseil de gestion et le conseil péda-
gogique et scientifique. 
Des instances internes de consultation et de réflexion permettent d’organiser un 
échange permanent avec les enseignants, les partenaires et l’université Lille 3.

HABILITATIONS

L’école a obtenu, pour les cinq années à venir, le renouvellement des habilitations 
à délivrer le DNSPM et le DE (instruments de l’orchestre, accordéon, guitare, 
piano, piano option accompagnement, jazz). Elle a également obtenu de nouvelles 
habilitations à délivrer le DNSPM dans le domaine de la création et des musiques 
actuelles et le diplôme d’État de musiques actuelles amplifiées.
Une demande pour le renouvellement de l’habilitation à dispenser la formation au 
diplôme d’État de professeur de danse classique et contemporaine a été déposée 
en 2015 pour la rentrée 2016-2017.

SITUATION DE L’ÉCOLE DANS LE PAYSAGE RÉGIONAL, 
NATIONAL ET INTERNATIONAL

￭ En région : un portail web des écoles supérieures d’art 
Afin de donner une visibilité à l’ensemble des écoles supérieures d’enseignement 
artistique de la région, la DRAC Nord – Pas-de-Calais a décidé de mettre en place 
un portail internet rassemblant les sept écoles de la région :

• École nationale supérieure d’architecture et du paysage de Lille (architecture) ;
• École supérieure d’art de Valenciennes (arts plastiques et design) ;
• École supérieure d’art du Nord-Pas-de-Calais Dunkerque-Tourcoing 
(arts plastiques) ;
• École supérieure d’art de Cambrai (arts plastiques et communication 
visuelle) ;
• École supérieure musique et danse Nord de France (musique et danse) ;
• École du Nord (théâtre) ;
• Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains (arts visuels et création 
numérique).

Un travail a été entamé à l’été 2015 entre ces écoles, sous le parrainage de la 
DRAC qui finance le projet, avec pour objectif de rendre lisibles les différentes 
formations et parcours proposés par chacun ainsi que les projets croisés entre 
ces écoles et d’accroître la visibilité et l’attractivité de l’offre de l’enseignement 
supérieur culture de la région en valorisant l’excellence de ces formations.
Ce travail se poursuivra en 2016 dans les contours de la nouvelle région avec l’École 
supérieure d’art et de design d’Amiens. Le portail devrait ouvrir avant la fin 2016.

3 Voir annexes
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￭ En France : la concertation des écoles supérieures musique  
et danse

L’école est membre de l’association nationale des établissements supérieurs de la 
création artistique spectacle vivant (Anescas) créée le 14 octobre 2014.
Elle rassemble le Pont Supérieur Bretagne Pays de Loire, le Pôle Supérieur Paris 
Boulogne Billancourt, le Cefedem de Normandie, le Pôle Musique et Danse Metz 
ESAL Lorraine, le Cefedem Rhône Alpes, le Cefedem Sud, le CESMD Poitou 
Charentes, le PESMD Bordeaux Aquitaine, l’ISDAT de Toulouse, le PESM Bour-
gogne, l’École Supérieure Musique et Danse Nord de France. Les deux CNSMD 
de Paris et Lyon sont les invités permanents de l’association. Les pôles supérieurs 
de Strasbourg et de Seine Saint-Denis Ile-de-France (93) n’ont pas souhaité se 
joindre au groupe mais les équipes échangent régulièrement entre elles.
Cette instance de réflexion se réunit deux fois par an en séance plénière pour 
échanger sur des problématiques communes à ces tout jeunes établissements. 
De plus, des groupes de travail thématiques se sont constitués afin d’approfondir 
certains sujets :

• international ;
• articulation DNSPM/DE ;
• administrateurs ;
• formation continue/VAE ;
• danse.

L’ESMD participe à l’ensemble de ces groupes de travail dont le nombre et les 
contours peuvent évoluer en fonction des besoins. 
L’Anescas échange avec d’autres instances représentatives de structures profes-
sionnelles du monde de la culture et de l’enseignement supérieur culture (ANDEA, 
CFMI, etc.). Elle travaille également en étroite collaboration avec la DGCA 4 au 
ministère de la Culture et de la Communication. Depuis sa création, l’Anescas 
multiplie les entretiens et les auditions avec notamment l’Association des Régions 
de France, la commission culture du Sénat, la direction nationale du CNFPT 5 pour 
apporter une meilleure connaissance de nos établissements et des formations qui 
y sont dispensées.

4 Direction Générale  
de la Création Artistique

5 Centre National de la Fonction 
Publique Territoriale
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￭ À l’international : Erasmus +
L’ouverture des cursus à l’international se traduit par la venue d’artistes étrangers, 
mais également par la possibilité pour les étudiants d’étudier en Europe grâce au 
programme Erasmus +.
Les parcours proposés par l’établissement sont conçus selon le système européen 
d’harmonisation des diplômes et de la durée des formations (LMD). Ils facilitent 
la mobilité étudiante, et permettent aux musiciens et danseurs de valider jusqu’à 
une année entière de leur cursus à l’ESMD, tout en suivant les enseignements de 
l’établissement étranger partenaire de leur choix. Ce programme permet égale-
ment aux professeurs de l’ESMD d’enseigner ponctuellement dans les établisse-
ments partenaires à l’étranger.
L’école est membre de l’Association Européenne des Conservatoires (AEC). 
Appartenir à ce réseau permet d’avoir une vraie visibilité à l’échelle européenne, 
de satisfaire les demandes de mobilités Erasmus + de nos étudiants, de pouvoir 
échanger au sein de commissions thématiques avec les autres membres. 
De nouveaux partenariats commencent à se tisser à l’international, en dehors du 
réseau Erasmus + et du réseau de l’AEC.

ORGANISATION EN ÉVOLUTION

Afin de développer les outils de communication interne et externe de l’éta-
blissement et d’en assurer le suivi, Pauline Fossier, accueillie en alternance de 
septembre 2014 à juillet 2015, a été recrutée pour un an en tant que chargée 
de communication. D’autres mouvements ont été opérés au sein de l’équipe 
administrative durant l’année, avec les départs de Pascale Pic (International et 
formation continue non diplômante) et Véronique Boyer (scolarité DE musique et 
VAE 6), cette dernière étant remplacée par Olivier Dubois depuis octobre 2015. 
Face à ces changements et à l’évolution constante des effectifs étudiants au sein 
de l’établissement, il est apparu nécessaire de se munir de nouveaux outils pour 
assister l’équipe dans son travail quotidien et permettre une meilleure circula-
tion des informations en interne. Après étude, il a été décidé de faire appel à 
un développeur pour la mise en place d’un logiciel FileMaker Pro permettant à 
la fois de traiter la gestion financière et le suivi de la scolarité. La mise en place 
de ces nouveaux outils de travail débutée en septembre 2015 se poursuivra en 
2016 pour être opérationnelle dans toutes ses fonctionnalités à la rentrée de 
septembre 2016.

6 Validation des Acquis de l’Expérience 
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FORMER DES MUSICIENS VIRTUOSES,  
OUVERTS ET ENGAGÉS

Le projet de l’établissement a, dès sa création, été conçu en complémentarité avec 
une offre nationale. Il est orienté sur le « jouer ensemble » dans diverses situations 
de pratiques interprétatives et inventives. Cette orientation a été réaffirmée dans 
le dossier de demande de renouvellement de l’habilitation pour la délivrance des 
diplômes « musique » en 2015 et a été validée par la commission d’évaluation.
Les trois années de formation au DNSPM doivent permettre aux étudiants de 
développer une haute expertise instrumentale et de se préparer à une certaine 
« mobilité » face aux situations professionnelles qui pourront leur être proposées 
en tant qu’interprètes au sein de groupes de musique de chambre, d’orchestres 
ou d’ensembles à géométrie variable, d’ensembles pluri-esthétiques ou pluridisci-
plinaires pour des projets de création. 
Les différents cursus ont été conçus afin de répondre aux objectifs suivants : 

• construction de solides bases instrumentales et enrichissement personnel grâce 
aux expériences artistiques collectives encadrées par des artistes de renom ;
• spécialisation et ouverture à diverses esthétiques ;
• réflexion sur son engagement en tant qu’artiste dans la cité et prises d’initiatives 
personnelles.

Si les cours individuels de pratique instrumentale sont le rendez-vous important 
de la semaine, ils sont mis en perspective avec les projets collectifs encadrés par 
des artistes invités tout au long de l’année et des rencontres sous forme de master-
classes. Ils sont complétés par des enseignements de culture, analyse, écriture, 
improvisation, pratique théâtrale, analyse posturale, connaissance de l’environ-
nement professionnel, introduction aux instruments historiques. Ils visent à aider 
les étudiants à réfléchir aux enjeux éducatifs, sociaux et culturels contemporains.

MUba Eugène Leroy | Tourcoing
Chagall de la palette au métier 2015
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ENRICHIR L’OFFRE DE FORMATION  
PAR LA PRÉSENCE D’ARTISTES 

Dans le cadre des cours individuels de pratique instrumentale, les professeurs 
référents peuvent proposer des artistes de leur choix pour des master classes. 
Le programme des master classes s’est considérablement développé et a permis 
d’offrir aux étudiants des éclairages particuliers sur des thématiques telles que : 
pratique d’un instrument associé à son instrument principal (piccolo pour les 
flûtistes, clarinette basse pour les clarinettistes, spécialisation timbales pour les 
percussionnistes, etc.), approche de répertoires particuliers, séminaires d’inter-
prétation. Au total, plus de 100 heures ont été dispensées sur l’année.
Depuis la rentrée 2015, les étudiants disposent également, en complément de 
l’enseignement de leur professeur référent, des cours réguliers dispensés par des 
« professeurs invités ». 
Ces artistes sont issus des plus grandes institutions européennes et ensembles 
internationaux : CNSMD de Paris et Lyon, Académie Sibelius d’Helsinki, Conser-
vatoire Royal de Bruxelles, Conservatoire Royal de Liège, Haute École de musique 
de Genève, Folkwang Universität der Künste d’Essen, Conservatori del Liceu de 
Barcelone, Orchestre de Paris, Orchestre de l’Opéra de Paris, Grand Théâtre de 
Genève, etc.

PERMETTRE DES MISES EN SITUATION FRÉQUENTES

De nombreuses occasions sont données aux étudiants de jouer au sein de struc-
tures de production ou de diffusion et de participer ainsi à la vie culturelle locale 
en tant que solistes, chambristes ou musiciens d’orchestre. Ces mises en situation 
sont à l’initiative de plusieurs structures partenaires en région. Elles peuvent être 
également impulsées par les enseignants de l’école ou du CRR de Lille. 
Plusieurs rendez-vous annuels, co-organisés avec l’équipe du Conservatoire de 
Lille, permettent aux élèves du cycle d’enseignement professionnel initial et aux 
étudiants de l’école de se produire en concert : 

• Ensemble à cordes et accordéon solo sous la direction de Luc Bonnaillie, 
invité par l’établissement. Au programme, des œuvres de Jacqueline Fontyn, 
Vent d’Est et Battements d’ailes ; Roussel, Sinfonietta ; Turina, La Oración del 
torero.
• Session d’orchestre symphonique (OFP) sous la direction de Maxime Pascal. 
Au programme : Brahms, Double concerto pour violon et violoncelle ; Janacek, 
Sinfonietta. Concert donné au Nouveau Siècle. Solistes : deux anciens élèves 
du Conservatoire d’Amiens Métropole.
• Temps fort de la musique de chambre dans le cadre du Festival « L’air de 
rien … les jeunes ont du talent ».
• Ensemble à géométrie variable sous la direction de Philippe Ferro, invité par 
l’établissement : Debussy, Prélude à l’après-midi d’un faune ; Milhaud, La Créa-
tion du Monde ; Ibert, Divertissement.
• Ensemble de cuivres sous la direction de Benoît Girault, invité par l’établisse-
ment : Hommage à Robert Lannoy avec Fanfares de Tomasi, Jolivet et Lannoy.
• « Baroque Session » sous la direction d’enseignants du Conservatoire de Lille. 
Au programme :W.F Bach, Haydn Symphonie 49, J.S Bach Cantate BWV 82.
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L’orchestre national de lille invite les étudiants à se produire en avant concert à 
19h dans le foyer du Nouveau Siècle. Quatorze concerts préludes de musique de 
chambre sont ainsi programmés pour la saison 2015-2016. Les pièces choisies, 
d’une durée de trente minutes, font écho au programme symphonique de 20h. 
Cette formule attire un public de plus en plus nombreux. C’est une occasion privi-
légiée offerte aux étudiants, de jouer pour un public particulièrement attentionné. 
L’o.n.l. organise en début d’année scolaire un concours ouvert aux étudiants 
instrumentistes à cordes. Les étudiants retenus peuvent participer en tant que 
« surnuméraires » à certaines sessions de concerts. Neuf étudiants ont candidaté 
en 2015. Sept d’entre eux (trois violons, deux violoncelles, deux contrebasses) ont 
pu participer à quatre sessions de concerts entre mars et juin 2015. 
Lille Piano Festival fêtait en 2015 le centenaire de la mort de Scriabine. Les 
responsables du Festival ont proposé aux classes de piano deux concerts d’une 
heure. Louis Dechambre, Sylvia Clapiès et Isis Odi, tous trois étudiants ou anciens 
étudiants, se sont produits dans des œuvres de Prokofiev, Ravel et Scriabine. 
Galina Ermakova, étudiante en DNSPM d’accompagnement, a été invitée par le 
Festival à jouer le mélodrame Enoch Arden de Richard Strauss avec le narrateur 
Arnaud Agnel, diplômé de l’École du Théâtre du Nord. Deux concerts ont été 
programmés l’un au Nouveau Siècle et l’autre à Lesquin.
Dans le cadre des festivités marquant les 40 ans de l’o.n.l., Hervé Brisse a dirigé 
une session pour orchestre d’harmonie : Happy Winds ouverte aux étudiants de 
l’École supérieure et aux grands élèves des conservatoires de la région Nord – 
Pas-de-Calais et Picardie. Les concerts ont été donnés le 25 octobre au Nouveau 
Siècle et le 26 à Douai. Au programme, des œuvres de Clarke, Barnes, Saint-Saëns, 
Schœnberg, Bozza. Opération réalisée avec le Partenariat d’EuroFestival 2016, l’École 
supérieure et les CRR de Lille et Douai. 
L’Opéra de Lille a confié la conception du Happy Day d’avril 2015 à l’ensemble 
Ictus. François Deppe, violoncelliste de cet ensemble, a proposé d’intégrer les 
étudiants au programme de cette journée : « Les Zébrides ». L’une des pièces 
offrait la possibilité d’instrumenter librement la partition. Vincent Paulet profes-
seur de composition au Conservatoire de Lille a été associé au projet. Quatre de 
ses élèves ont réalisé les arrangements interprétés par les étudiants en DNSPM. 
Plus d’une trentaine de musiciens ont pu se produire dans l’une ou l’autre des 
pièces : Pulau Dewata de Claude Vivier, Frisking de Thierry De Mey et Ricefall de 
Pisaro.
Pour la quatrième année, l’Opéra de Lille a invité les étudiants à investir les lieux 
lors de la Journée du Patrimoine autour du thème « Les italiens à Paris » permet-
tant de faire le lien avec la première œuvre lyrique donnée dans la saison : Xersé 
de Cavalli/Lully. Trois enseignants, Christine Jard, Sandrine Naudy, Dominique 
Vasseur ont conçu un programme et fait travailler dix sept étudiants pour cette 
occasion. Le choix s’est porté sur des pièces composées par des compositeurs 
ayant résidés à Paris : Motets de Lully et Lorenzani, pièces pour instruments solos 
de Scelsi, et Gualtiero Dazzi. Les étudiants se sont également produits au Palais 
des Beaux-Arts de Lille. 
Les 27 et 28 novembre, l’Opéra invitait l’ensemble instrumental et vocal Cappella 
Mediterranea, sous la direction de Leonardo Garcia Alarcon avec la participa-
tion du bandéoniste William Sabatier. Dans les extras, annoncés en marge de 
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l’événement, l’opéra a proposé un bal tango le samedi à 17h avec les étudiants 
de l’établissement et des danseurs de tango de l’association « Sous les marron-
niers ». Les Cortinas du bal tango ont été prises en charge par les étudiants. La 
classe de composition du CRR a réalisé six arrangements très courts d’œuvres de 
Monteverdi, joués par des étudiants, avec la présence d’une partie d’accordéon 
dans chacun des arrangements.
Mais encore…
En résidence dans l’école pour la troisième année, les musiciens du Trio Leos ont 
encadré quatre trios constitués d’étudiants de l’école. Ces groupes ont bénéficié 
de sessions intensives de travail et ont eu l’opportunité de se produire en public à 
diverses occasions. Pour clôturer l’année scolaire 2014-2015, certains étudiants 
ont été conviés à jouer à Beuvrequin avec l’association « Sous l’Opalétuvier » ou 
aux côtés des membres du trio lors du Festival Nigella à Berck, le 16 mai 2015.
L’association Qu4tre à 4 organise un stage annuel de trombone au Conservatoire 
de Lille. Les étudiants du « département cuivres » de l’ESMD participent à l’en-
semble des master classes et des ateliers animés par des artistes de renommée 
internationale et au concert de clôture.
L’association Chambre à part convie régulièrement des étudiants à rejoindre ses 
effectifs pour des concerts de musique de chambre. Au cours de la saison « Coque-
licots », cinq étudiants ont participé au concert « Spalding-Durosoir » en mars et 
deux étudiants à la première partie de « Tétralogies nordiques » en décembre. 
Christian Pruvost et Maxime Morel, musiciens du collectif Muzzix, ont encadré 
un atelier d’interprétation des Brèves de Jacques Rebotier. La restitution de ce 
travail a eu lieu à la Malterie le 9 juin 2015. Dix étudiants ont ainsi présenté 
des Brèves solos ou collectives. Pour donner suite à cet événement et dans la 
perspective du projet du Happy Day carte blanche à Jacques Rebotier prévu en 
2016, l’établissement a invité Jacques Rebotier à présenter son œuvre en octobre 
2015 et à engager un travail musical et théâtral avec les étudiants intéressés. 
Pour compléter la présentation, le Théâtre du Nord a projeté le film documen-
taire réalisé par Olivier Pascal « Jacques Rebotier, l’hétérodidacte » en présence de 
l’artiste.
Pour la seconde année consécutive, douze étudiants accompagnés par Ségolène 
Brutin, directrice artistique de La Filandre, ont conçu une visite musicale et choré-
graphique de l’Hôtel Scrive pendant les Journées du patrimoine en s’associant aux 
guides de la DRAC Nord - Pas-de-Calais.
Plusieurs étudiants ont été sollicités par la Maison natale Charles de Gaulle et 
l’Institut Goethe de Lille pour un concert croisé avec des étudiants venus de la 
Hochschule de Cologne lors de la Fête de la musique 2015. 
Deux accordéonistes ont été conviés le 8 avril par l’université Lille 1 pour ponc-
tuer des lectures sur le thème de la Lumière « 2015, Année de la Lumière en France » 
dans le cadre des Journées des arts et de la culture dans l’enseignement supérieur.

MUba Eugène Leroy | Tourcoing
Chagall de la palette au métier 2015
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INSCRIRE L’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE 
AU CŒUR DES FORMATIONS

Depuis 2013, l’établissement inscrit l’éducation artistique et culturelle (EAC) 
comme un axe fort de son projet d’établissement. Grâce au soutien de la DRAC 
Nord – Pas-de-Calais, il a mis en place des ateliers pédagogiques dans le cursus 
des étudiants, les invitant à initier des projets artistiques de médiation culturelle 
auprès des élèves.
Les étudiants ont été accompagnés, dans la mise en place de leurs projets, par des 
musiciens de l’ensemble Ictus : Jean-Luc Fafchamps, Jean-Luc Plouvier, François 
Deppe, Mike Schmid, Piet Van Bokstal ; ou par des artistes de la région : Pierre- 
Antoine Badaroux, musicien de jazz et Isabelle Richard, dramaturge et metteur 
en scène.
Ces mises en situation ont permis aux étudiants de concevoir des stratégies de 
médiation intégrées à l’acte artistique lui-même. Les étudiants ont également 
appris à construire des programmes ambitieux sur le plan musical et originaux 
dans leurs formes scéniques, invitant ainsi les enfants à développer une écoute 
sensible des œuvres de compositeurs tels que Adamek, Kurtag, Berio, Ligeti, 
Bartok, etc. Ils ont rencontré les directeurs des établissements d’enseignement 
artistique initial de Saint-Omer et Saint-Nicolas-lez-Arras et ont pu travailler avec 
leurs équipes d’enseignants et de musiciens intervenants. 
Douze groupes d’étudiants développent, depuis la rentrée universitaire 2015, de 
nouveaux projets qui trouveront leur aboutissement en juin 2016. Les quatre établis-
sements associés sont les CRD 7 du Boulonnais, Roubaix, Saint-Omer et Tourcoing. 
Pour permettre de mieux identifier ce que pouvait être la collaboration entre l’école 
supérieure et le CRD de Tourcoing, une journée de présentation de projets déjà 
aboutis, a été organisée en décembre au MUba et à l’auditorium du CRD.
Plusieurs artistes accompagnent les étudiants depuis le début de l’année univer-
sitaire : Ségolène Brutin, directrice de La Filandre ; Piet Van Bokstal, François 
Deppe, Tom De Cock, Kobe Van Cauwenberghe, musiciens d’Ictus ; Denis Cuniot, 
Dominique Dujardin, Isabelle Richard, Monique Duquesne, Louis Ziegler.

ADAPTER LES CURSUS AUX ENJEUX ACTUELS

Il convient de rappeler que l’organisation pédagogique est fondée en partie sur 
les moyens et les ressources du Conservatoire de Lille, avec la mise à disposition 
de personnels (enseignements de la spécialité instrumentale) et la mutualisation 
des enseignements de musique de chambre et de culture. Cette contribution de 
la ville de Lille au financement de l’établissement est réévaluée chaque année en 
fonction des effectifs d’étudiants à l’issue des concours d’entrée. 
L’école recrute directement des enseignants pour compléter son offre de forma-
tion et a notamment recours aux compétences des musiciens de l’orchestre 
national de lille. Neuf musiciens assurent des cours réguliers ; neuf musiciens 
interviennent ponctuellement pour des ateliers de « traits d’orchestre » ou pour 
l’encadrement de répétitions de partielles, etc.
Enfin, prenant en compte les remarques de la commission d’habilitation, l’établis-
sement a reconsidéré la structure de la maquette (10 UE 8). Désormais, trois des 

7 Conservatoire à Rayonnement 
Départemental

8 Unités d’Enseignement
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dix unités sont placées sous la responsabilité de l’université (Culture des Arts, 
Musicologie et Langues). Ces modifications permettent ainsi une meilleure répar-
tition des ECTS (European Credits Transfer System) entre l’université et l’ESMD. 
Les enseignements de la formation au diplôme d’État ont fait l’objet de quelques 
aménagements avec, notamment, l’introduction de cours de didactique de l’ins-
trument en remplacement du premier stage de tutorat. Les objectifs de ce cours 
sont de permettre aux étudiants d’appréhender de manière collective la diver-
sité des situations que rencontre ou initie un professeur de musique aujourd’hui : 
cours individuel, cours de groupe, pratiques d’ensemble, ateliers thématiques, 
ateliers de création, ateliers de sensibilisation, accompagnement de groupes 
amateurs ; actions à court, moyen ou long terme avec des enfants, des adoles-
cents, des adultes … 
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LE PROJET DANSE
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UNE FORMATION QUI S’APPUIE SUR DIVERS 
PARTENARIATS

La formation destinée aux étudiants danseurs s’emploie à favoriser le croisement 
des disciplines, afin de les amener à se positionner en tant qu’artiste et péda-
gogue, et à approfondir leur culture chorégraphique.
Elle les invite à entamer un travail personnel sur leur danse, afin d’intégrer des 
connaissances et de développer leurs propres outils méthodologiques dans un 
environnement de recherche et de créativité.
Cette ouverture d’esprit est notamment permise par les partenariats pédago-
giques et artistiques mis en place avec le Ballet du Nord/CCN de Roubaix, spécia-
lement par le biais de son école, Le Gymnase | CDC et l’université Lille 3. Ils leur 
permettent de bénéficier de la dynamique culturelle de ces structures, notam-
ment en rencontrant leurs artistes en résidence ou programmés dans leur saison, 
à travers des cours techniques, des ateliers ou master classes.
L’arrêté relatif aux différentes voies d’accès à la profession de professeur de danse 
du 20 juillet 2015 a apporté plusieurs modifications à l’organisation du DE de 
danse. Les unités de valeurs (UV) sont notamment devenues des unités d’ensei-
gnements (UE).

￭ Modification de la maquette
La licence Arts parcours « Enseignement de la Danse » articulée au diplôme d’État 
de professeur de danse a subi quelques modifications. Pour rappel, les étudiants 
peuvent obtenir le diplôme d’État sans pour autant valider la licence. 
Depuis la rentrée 2015, la maquette de la licence a été réorganisée pour une 
meilleure répartition des enseignements au fil de l’année et ce, notamment, pour 
les ateliers chorégraphiques regroupés sous la forme de sessions. Le nombre 
d’heures dispensées par les deux structures a donc été réassigné, et le rôle des 
unités d’enseignement « Histoire de la Danse » et « Anatomie », dispensées par 
l’université, a été renforcé.

￭ Entraînement Régulier du Danseur
En danse, le programme d’ERD – Entraînement Régulier du Danseur – mis en 
place en partenariat avec Le Gymnase I CDC, et avec la participation du Ballet du 
Nord/CCN de Roubaix, permet aux étudiants tout au long des semestres, deux 
fois par semaine, de travailler leur technique chorégraphique et de se perfec-
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tionner au contact de danseurs professionnels de la région ou d’enseignants issus 
du monde entier.
Ce dispositif permet aux étudiants de suivre des master classes avec des artistes 
chorégraphiques de renommée internationale tels que la danseuse-chorégraphe 
Carolyn Carlson, la chorégraphe baroque Béatrice Massin et le chorégraphe 
flamand Pol Coussement, ainsi que des artistes issus des plus grandes institutions 
européennes : CNSM de Paris et de Lyon, Conservatoire Royal d’Anvers, l’école 
P.A.R.T.S. de Bruxelles, Folkwang Universität der Künste Essen, Nederlands Dans 
Theater, Cie Maguy Marin, Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance, etc.

L’ERD au premier semestre 2015-2016 
54 danseurs, chorégraphes, enseignants inscrits à l’ERD 

4 cours hebdomadaires les lundi et vendredi 
52 cours d’ERD dispensés de septembre à décembre 2015

Chaque lundi, les cours d’ERD en danse contemporaine ont désormais lieu au 
Grand Studio du Ballet du Nord/CCN de Roubaix, qui met à disposition cette salle.

￭ Tutorats et Stages
Dans le cadre de leur formation au diplôme d’État, les étudiants danseurs mènent 
des ateliers de danse à destination des enfants. Ces stages s’inscrivent dans la 
préparation pédagogique des étudiants et sont de véritables mises en situation 
pratique encadrées par leurs enseignants formateurs.
Ces stages sont proposés principalement aux enfants des conservatoires de 
Lille et Roubaix en février, mars, avril et octobre 2015, et sont encadrés par les 
étudiants de 2e et 3e année organisés sous la responsabilité d’une équipe ensei-
gnante. En 2015, les étudiants ont bénéficié de 38 demi-journées de mise en 
situation, sensibilisant ainsi plus de 140 enfants à l’initiation de la danse. Les 
classes de grande section de l’école maternelle Jules Verne de Roubaix, consi-
dérées comme classes d’application, bénéficient également de deux modules de 
sensibilisation à la danse spécialement conduits pour un public scolaire. 
Des séances de tutorats individuels externalisés sont proposées par ailleurs aux 
étudiants en 3e année afin de leur donner l’occasion de se mettre en situation 
professionnelle en assistant un professeur. 

￭ Écrire en chœur
Le département danse a concrétisé le projet « Écrire en chœur ». Destiné aux 
étudiants en 1ère année de formation au DE, il les invite à cultiver une dynamique 
artistique personnelle de recherche et d’écriture s’inscrivant également dans 
le cadre d’une préparation pédagogique. Le projet participe aussi en début de 
formation à créer une cohésion entre les étudiants danseurs.
Chaque groupe conçoit de courtes pièces chorégraphiques, ensuite transmises 
aux autres étudiants. Grâce au travail ensuite effectué auprès de la chorégraphe 
Isida Micani, ces pièces se sont finalement confrontées les unes aux autres pour 
donner naissance à de nouveaux travaux chorégraphiques délivrés au public lors 
d’une restitution le 28 mai 2015 au Gymnase I CDC. Par ailleurs cette prestation 
revêt un caractère didactique puisque les procédés d’écriture et de compositions 
y sont explicités au public durant la restitution. 
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DES PROJETS D’ÉDUCATION ARTISTIQUE  
ET CULTURELLE

Les étudiants ont participé, en février 2015, aux « Parcours Baroques » orga-
nisés 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 de chambre de 
l’ensemble du Concert d’Astrée. Vingt-quatre classes réparties en quatre parcours 
ont ainsi été initiées à ces écoutes sensibles permettant d’apprécier les extraits 
d’œuvres de Purcell, Dowland, Couperin, Bach et Hoffmeister. Ce sont plus de 
600 enfants qui ont été ainsi sensibilisés.
Un ensemble de six formateurs a préparé en amont les ateliers sur une période de 
six semaines et encadré les parcours visites-concerts.

L’OUVERTURE À L’INTERNATIONAL

À l’initiative de l’ESMD, l’université de Lille 3 a accueilli le 12 janvier les étudiants 
américains de l’University of the Arts (UArts) de Philadelphie permettant une 
rencontre avec les étudiants de l’ESMD. Une table ronde sur le thème de l’impro-
visation a ainsi été organisée par les professeurs des deux facultés, avec la parti-
cipation de la directrice du département danse de l’UArts, Donna Faye Burch-
field. Une conférence dansée des étudiants américains au Kino a conclu cette 
journée. Le lendemain, les étudiants de l’université Lille 3, les étudiants de l’ESMD 
et les étudiants américains ont été invités à participer à des ateliers chorégra-
phiques organisés par l’ESMD, dans les locaux de l’École du Ballet du Nord/CCN 
de Roubaix.
L’ouverture des cursus à l’international se traduit par la venue fréquente d’ar-
tistes étrangers 9, mais également par la possibilité pour les étudiants d’étudier en 
Europe grâce au programme Erasmus +. En juin 2015, les représentants du dépar-
tement danse ont ainsi effectué un voyage à la Folkwang Universität der Künste 
d’Essen en Allemagne, où une étudiante partira dans le cadre des échanges en 

9 Voir rubrique  
Entraînement Régulier du Danseur
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2016. Une rencontre est également prévue avec le département de danse du 
conservatoire de Trinity Laban à Londres cette même année.
Le niveau d’exigence théorique et technique développé lors de la formation 
permet à certains étudiants qui l’ambitionneraient de donner une suite à leur 
parcours en intégrant d’autres établissements à l’étranger.

UNE IMPLICATION DES ÉTUDIANTS  
DANS LE RÉSEAU RÉGIONAL

Les partenariats artistiques mis en place dans le cadre de la formation permettent 
également aux jeunes artistes de se confronter plus facilement au monde du 
travail.
Les partenariats pédagogiques et artistiques avec le Ballet du Nord/CCN de 
Roubaix et Le Gymnase I CDC ont déjà permis à plusieurs étudiants d’intégrer 
des projets chorégraphiques en tant qu’artiste-interprète, ou encore d’animer des 
ateliers chorégraphiques. Différentes propositions de projets participatifs leur ont 
également permis d’accéder au travail scénique. 
Dans un souci de compléter et perfectionner leur pratique technique, certains 
étudiants danseurs suivent le programme de l’École du Ballet du Nord (cours tech-
niques et ateliers hebdomadaires). Ils participent ainsi aux spectacles et projets 
artistiques annexes menés par l’école, se produisent au Théâtre du Colisée de 
Roubaix intensifiant leur lien avec la pratique de leur discipline. D’autres étudiants 
font également partie du Junior Ballet du CRR de Lille.
Des étudiants diplômés ont été embauchés par le CRR de Lille et d’autres conser-
vatoires de la métropole. Par ailleurs, l’Opéra de Lille sollicite désormais certains 
d’entre eux pour animer des ateliers de médiation autour des spectacles proposés. 

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. Depuis 2013, 
l’école fait partie des trois centres nationaux 10 qui organisent chaque année deux 
sessions d’EAT pour la danse classique, contemporaine et jazz.
La première session d’EAT a été organisée à l’École de Danse de l’Opéra de Paris 
du 4 au 6 mai 2015, et la deuxième du 8 au 13 octobre 2015 au CRR de Lille 
(danse classique) et à l’École du Ballet du Nord de Roubaix (danse contemporaine 
et danse jazz).
L’arrêté relatif aux différentes voies d’accès à la profession de professeur de danse 
du 20 juillet 2015 apportera des modifications quant à l’organisation des épreuves 
de l’examen en 2016.
La gestion et l’organisation de l’EAT pour plus de 500 candidats par an représente 
une charge de travail importante qui est assurée par l’assistant pédagogique et 
administratif en charge du département danse aidé par l’assistante administrative 
et ressources humaines de l’école. Le suivi de ce dossier est assuré par les trois 
centres d’examen sur le logiciel FileMaker Pro.

10 L’ESMD, le PESMD Bordeaux-
Aquitaine et l’ISDAT de Toulouse.
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FORMATION TOUT 
AU LONG DE LA VIE
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FORMATION CONTINUE DIPLÔMANTE

La réflexion partagée entre l’école supérieure et le Comité de pilotage du Schéma 
départemental du Pas-de-Calais a abouti à la mise en place d’une formation 
continue conduisant au diplôme d’État de professeur de musique. Cofinancée 
par le Conseil Départemental du Pas-de-Calais et l’ESMD, elle est destinée aux 
professeurs exerçant au sein de ce département.
Douze enseignants du Pas-de-Calais ont obtenu le diplôme d’État de professeur 
de musique en octobre 2015, ce qui leur a permis de conforter leur situation 
professionnelle. 
À l’issue du concours d’entrée organisé en juillet 2015, quinze stagiaires ont été 
sélectionnés et constituent une nouvelle promotion. La durée de la formation 
est de deux ans (2015-2016 et 2016-2017). Les stagiaires se voient proposer un 
calendrier adapté à leur rythme de vie professionnelle : deux journées par mois 
et quatre journées durant les vacances scolaires. Les enseignements se déroulent 
principalement dans les locaux du CRD de Saint-Omer.
Parmi les quinze stagiaires, cinq préparent le diplôme d’État de professeur de 
musique dans le domaine des musiques actuelles amplifiées, une enseignante 
prépare le diplôme d’État de direction d’ensembles vocaux. 
La formation devrait aider ces musiciens à mieux appréhender les évolutions du 
métier. Elle a pour objectif de leur donner tous les outils leur permettant de parti-
ciper activement au développement des projets portés par les établissements 
dans lesquels ils sont actuellement engagés.

FORMATION CONTINUE NON DIPLÔMANTE

Chaque année, des stages de formation proposés en partenariat avec le CNFPT 
sont établis après concertation avec les équipes des structures d’enseignement 
artistique de la région. Ils offrent des temps de formation permettant l’ouverture, 
l’élargissement de compétences professionnelles, l’épanouissement personnel, 
l’échange et la réflexion collective. Ces stages portent sur sept grands domaines :

• nouvelles technologies ;
• dimension corporelle ;
• transmission orale et improvisation ;
• sciences de l’éducation et pédagogie ;
• pratiques artistiques ;
• rencontres artistiques et professionnelles ;
• direction d’établissements.

Les actions de formation ont été principalement implantées à Lille et au sein de 
son agglomération proche en raison de l’ancrage territorial de l’établissement. 
Des formations ont également été réalisées dans des structures engagées auprès 
de l’école ou fortement mobilisées sur la dimension de la formation continue 
(Saint-Omer, Wasquehal, Calais, Roubaix, Saint André, Croix, etc.).
Après le départ de Pascale Pic, la gestion de ce dossier a été transférée au respon-
sable pédagogique de la formation au diplôme d’État de professeur de musique.
La question de la continuité de ce partenariat se pose aujourd’hui. Sans conteste 
de la part des deux parties et des bénéficiaires, il donne toute satisfaction et 
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répond aux besoins de formation qualifiante des directeurs et enseignants artis-
tiques de la région, son atout majeur étant de s’appuyer sur l’expertise de l’ESMD. 
La question principale reste celle du financement d’un poste dévolu à cette 
mission. Un tour de table sera organisé pour envisager l’avenir du partenariat. 
Dans cette attente, le protocole signé en 2013 pour trois ans, sera reconduit par 
avenant pour un an et la construction de l’offre de formation sera assurée selon 
le calendrier habituel. 

VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE

L’établissement a organisé deux sessions successives de validation des acquis 
de l’expérience (VAE) du diplôme d’État en 2013 et 2014. L’équipe de direction 
a opté pour la gestion en interne de l’ensemble de la procédure : analyse des 
dossiers de recevabilité, mise en place de la session d’accompagnement, gestion 
administrative et financière des candidats. Les responsables pédagogiques ont 
souhaité assurer le suivi des candidats en validation partielle et ont mis en place 
une « formation continue post-VAE » adaptée aux besoins des candidats 11. 
Conçue sous la forme de modules de compétences, cette formation a fait l’objet 
de contrats individualisés adaptés aux prescriptions de chaque stagiaire.
Ce projet a été soutenu financièrement par le département du Pas-de-Calais, 
considérant comme prioritaire la question de la qualification des enseignants sur 
son territoire. La formation a également été ouverte à quelques candidats picards 
étant parvenus à trouver un financement. 
Sur 37 candidats en validation partielle, 23 candidats ont sollicité l’école pour une 
entrée en formation continue. Parmi eux, 19 ont obtenu le DE en 2015.
L’établissement ouvrira une nouvelle session de VAE en avril 2016.

11 Arrêté du 5 mai 2011 :  
« Les candidats peuvent solliciter  

une entrée en formation pour obtenir 
par cette voie les unités et modules  

non validés, dans les conditions 
prévues à l’article 3 du présent arrêté.  

Ils peuvent, à l’issue de cette formation, 
soit présenter à nouveau leur dossier 

devant le jury de validation des acquis 
de l’expérience, soit solliciter  

une validation des unités 
d’enseignement en application  

des dispositions de l’article 7  
du présent arrêté. » 
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PERSPECTIVES 
POUR 2016
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NOUVELLE RÉGION, NOUVEAUX PARTENARIATS 

La fusion entre les régions Nord – Pas-de-Calais et Picardie nous engage à envi-
sager la naissance de nouveaux partenariats artistiques et pédagogiques.
De nombreuses rencontres avec le conservatoire à rayonnement régional d’Amiens 
Métropole ont ainsi eu lieu au cours de l’année 2015. Pour initier les projets avec 
cet établissement, sept étudiants sont conviés à intégrer l’Orchestre de Picardie le 
temps d’un concert, le 5 février 2016, sous la direction d’Arie Van Beek aux côtés 
des musiciens de l’orchestre et des élèves des CRR de Douai et Amiens.
Des réunions ont permis d’avancer sur le projet de mise en place, à la rentrée 2016, 
d’une formation continue au DE musique in situ. Fondée sur le même modèle que 
celle mise en place avec le département du Pas-de-Calais, cette formation serait 
créée en partenariat avec la communauté d’agglomération d’Amiens Métropole 
qui pourrait notamment financer une partie du volet pédagogique de la formation 
par le biais de son CRR.
Par ailleurs les discussions avec la nouvelle région sont à nouveau ouvertes et 
permettent d’envisager un soutien pour le développement de certaines missions.

DISPOSITIF D’INSERTION PROFESSIONNELLE  
POST-DNSPM

Grâce au soutien financier de la DRAC Nord – Pas-de-Calais, l’ESMD a travaillé en 
2015 à la mise en place d’un dispositif d’insertion post-diplôme en collaboration 
avec la FEVIS 12, qui comptabilise aujourd’hui 126 ensembles adhérents. Il s’adres-
sera sur la base du volontariat aux jeunes diplômés du DNSPM issus de l’école. Ce 
dispositif prévoit une aide financière à l’embauche pour les ensembles adhérents 
qui recruteront un diplômé du DNSPM.
Une convention cadre entre l’ESMD et la FEVIS est en cours de finalisation, repre-
nant les détails du dispositif et les conditions d’accès à l’aide financière. Une vidéo 
sera mise en ligne sur le site de la FEVIS pour chaque jeune artiste intégrant le 
dispositif. Elle comportera notamment une présentation des différents types de 
projets auxquels il a participé durant sa formation.
Le mode de recrutement des post-diplômes sera propre à chaque ensemble. 
L’ESMD pourra, le cas échéant, organiser des auditions.

SUIVI DE L’INSERTION PROFESSIONNELLE  
DES DIPLÔMÉS

Depuis 2014, l’école réalise annuellement une enquête auprès de tous les anciens 
étudiants pour vérifier leur situation professionnelle. Le taux de réponse est 
malheureusement faible. Parmi ceux qui ont répondu, 100% ont un emploi d’en-
seignant et poursuivent en parallèle une carrière d’artiste musicien. 
Sur les six premiers diplômés de DE de danse, quatre ont obtenu un poste d’en-
seignant à la sortie, un poursuit sa carrière d’artiste, une personne poursuit ses 
études en master à l’étranger. 
La gestion des envois et des relances pour si peu de retours laisse penser que le 
questionnaire par mail n’est pas la forme idéale pour assurer le suivi des diplômés. 

12 Fédération des Ensembles Vocaux  
et Instrumentaux Spécialisés
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L’école réfléchit à une gestion de cette question par l’extranet, qui semblerait 
moins contraignant à la fois pour la structure et pour les intéressés. 
L’extranet serait un outil pour capter leur attention en leur donnant régulièrement 
des informations utiles à leur vie professionnelle. L’on pourrait alors attendre une 
meilleure réactivité de leur part aux enquêtes qui leur seraient adressées.

DE NOUVELLES FORMATIONS À METTRE EN PLACE

L’arrivée de Brigitte Rose dans le cadre du dispositif « Finoreille » porté par l’Opéra 
de Lille, est l’occasion d’ouvrir la formation au diplôme d’État de direction d’en-
sembles vocaux, en septembre 2016. L’ambition d’un tel projet est de pallier le 
manque d’enseignement initial en matière de direction de chœur en région et de 
constituer un vivier de personnes qualifiées, capables de structurer progressive-
ment des cursus en différents lieux du territoire. 
2016 sera l’année de préfiguration de la formation au DNSPM de Musiques 
Actuelles Amplifiées (MAA), dont l’ouverture est prévue en septembre 2017. 
L’école poursuivra son travail de réflexion avec les structures de production qui 
ont souhaité s’engager dans le projet ainsi qu’avec les directeurs et les ensei-
gnants responsables des CEPI 13 MAA de la région. Ces concertations permettront 
de définir les contours de cette formation.
Enfin, la perspective de création de plusieurs filières conduisant au master, en 
partenariat avec l’université Lille 3, semble pouvoir aboutir à l’horizon 2017. Le 
principe d’un master en alternance pour les métiers de l’orchestre est à l’étude 
avec les orchestres de la région. 

OUTILS DE SCOLARITÉ EN LIGNE

La mise en place d’un logiciel de scolarité, conjuguée à la refonte du site internet 
de l’établissement prévue en 2016, devrait permettre de développer de nouveaux 
outils en ligne à l’usage des étudiants, professeurs et diplômés de l’école.
En effet, l’équipe élabore un projet d’extranet accessible grâce à un identifiant 
depuis le site internet de l’école. Il devrait permettre d’améliorer le suivi des 
étudiants et faciliter la circulation des informations, avec un accès direct aux plan-
nings, aux notes, à la documentation, etc. Les professeurs pourraient quant à eux 
mettre en ligne des informations sur leurs cours directement depuis ce portail, 
compléter les bulletins d’évaluation, etc. L’équipe envisage de gérer le suivi des 
anciens étudiants et diplômés par ce biais.
Ces évolutions incitent également l’établissement à envisager le développement 
du e-learning 14 dans différentes formations. Dématérialiser une partie des ensei-
gnements permettrait notamment une plus grande souplesse dans la gestion des 
cours et plannings pour les stagiaires en formation continue diplômante.

14 Éléments de cours accessibles  
depuis internet.

13 Cycle d’Enseignement  
Professionnel Initial
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8 janv. | musique 
Carte Blanche aux étudiants
9 janv. | danse | musique   
• Passage de l’UE de Formation musicale  
pour les 2e années de DE danse 
• Master Class de tuba – Olivier Haas
12 janv. | danse 
Répétition publique avec les étudiants de l’UArts de 
Philadelphie
13 janv. | danse 
Ateliers chorégraphiques avec les étudiants  
de l’UArts de Philadelphie
16 janv. | musique 
Master Class de trombone – Jean Raffard
21 janv. | musique 
Master Class de piano – Romano Pallottini
21 & 22 janv. | musique 
Concerts préludes à l’o.n.l.
29 & 30 janv. | musique 
Récitals publics des étudiants en DE musique
2 fév. | musique 
Concert impromptu
2 & 5 fév. | danse 
Visites « Parcours Baroque » à l’Opéra de Lille 
(danse)
6 fév. | musique 
Master Class de trompette – Frédéric Mellardi
6 & 7 fév. | musique 
Hommage à Jacqueline Fontyn
13 fév. | musique 
Master Class de trompette – Franck Pulcini
16 fév. | musique 
Concert impromptu
20 fév. | musique 
Master Class de tuba – Olivier Haas
du 25 au 28 fév. | musique 
Stage de danse pour enfants
du 1er au 3 mars | danse 
Épreuves terminales en pédagogie du DE danse
du 13 au 27 mars | musique 
Festival « L’air de rien... les jeunes ont du talent ! »  
en partenariat avec le CRR de Lille
16 mars | musique 
Rencontre avec le compositeur Qijang Chen
17 mars | musique 
Master Class de clarinette – Michel Arrignon

19, 20 & 21 mars | musique 
« Total Récital » 
Récital des étudiants en 2e année de DNSPM
20 mars | musique 
• Master Class de trompette – Franck Pulcini 
• Master Class de tuba – Fabien Wallerand
24 & 25 mars | musique 
Concerts préludes à l’o.n.l.
2 avril | musique 
Master Class de contrebasse – Bernard Cazauran
8 avril | musique 
Concert « À la lueur des mots » à l’université Lille 1 
dans le cadre de « 2015 Année de la Lumière  
en France », pour les Journées des Arts  
et de la Culture dans l’enseignement supérieur
9 & 10 avril | musique 
Concerts préludes à l’o.n.l.
10 avril | musique 
Master Class de tuba – Olivier Haas
10 & 11 avril | musique 
Master Class de violoncelle - Lluis Claret
11 avril | musique 
Happy Day « Les Zébrides » à l’Opéra de Lille  
avec l’ensemble Ictus
13 avril | musique 
Master Class de cor – Jean-Pierre Dassonville
du 27 au 30 avril | danse 
Stage de danse pour enfants
du 27 avril au 2 mai | musique 
Stage de trombone  
en partenariat avec le CRR de Lille
29 & 30 avril | danse 
Stage de musique pour enfants
11 & 12 mai | danse 
Atelier chorégraphique en danse classique
11 & 12 mai | musique 
Master Class d’accordéon - Claudio Jacomucci
12 mai | musique 
• Concert prélude à l’o.n.l. 
• Master Class de piano – Christophe Maréchal 
• Master Class de guitare – Lorenzo Micheli
12 & 13 mai | musique 
Récitals publics des étudiants  
en 3e année de DNSPM
16 mai | musique 
Participation de trios au Festival Musica Nigella 
(Berck)

CALENDRIER  
DES MANIFESTATIONS 2015
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18 & 29 mai | danse 
Classes d’applications en danse pour enfants
28 mai | musique 
Master Class de cymbales – Romain Robine
28 mai | danse 
Écrire en chœur 
31 mai | musique 
Concert impromptu
4 juin | musique 
Master Class de trombone – Jean Raffard
6 juin | musique 
Master Class de piano – Franck Krawczyk
9 juin | musique 
Concert avec Muzzix à La Malterie
11 juin | musique 
Master Class de guitare – Lukas Kuropaczewski
du 12 au 14 juin | musique 
Participation d’étudiants au Lille Piano(s) Festival  
de l’o.n.l.
15 juin | musique 
Conférence d’accordéon – Klemen Leben
16 juin | musique 
Master Class de clarinette – Michel Arrignon
19 juin | musique 
Master Class de trompette – Franck Pulcini
21 juin | musique 
• Fête de la musique  
à la Maison natale Charles de Gaulle 
• Concert de Musique Russe à l’Hermitage Gantois 
en partenariat avec le CRR de Lille
du 7 au 11 sept. | danse 
Stage de rentrée pour les étudiants danseurs 
(ateliers et répertoire)
17 sept. | musique 
Rencontre avec le compositeur Gualtiero Dazzi
19 & 20 sept. | musique 
Journées du patrimoine au Palais des Beaux-Arts,  
à la DRAC et à l’Opéra de Lille
22 sept. | musique 
Concert avec la classe d’orchestration  
du CRR de Lille
24 & 25 sept. | musique 
Concerts préludes à l’o.n.l.
15 & 16 oct. | musique 
Concerts préludes à l’o.n.l.

du 19 au 22 oct. | danse 
Stage de danse pour enfants
21 oct. | musique 
Récitals publics des stagiaires en formation continue
24 & 25 oct. | musique 
« Happy Winds » – Orchestre d’harmonie  
sous la direction d’Hervé Brisse
4 nov. | musique 
Récital public
6 nov. | danse 
Master Class – Carolyn Carlson
9 & 10 nov. | musique 
Conférence et Master Class d’accordéon  
Matti Rantanen
13 nov. | musique 
Orchestre de Formation Professionnelle avec le CRR 
de Lille sous la direction de Maxime Pascal
17 & 24 nov. | danse 
Classes d’applications en danse pour enfants
28 nov. | musique 
Concert tango à l’Opéra de Lille
1er déc. | danse 
Classes d’application en danse pour enfants 
4 déc. | musique 
Concerts jeune public  
Éducation artistique et culturelle
8 déc. | danse 
Classes d’applications en danse pour enfants
10 déc. | musique 
• Concert prélude à l’o.n.l. 
• Clin d’œil à l’œuvre de Marguerite Yourcenar
13 déc. | musique 
Concert croisé avec l’association Chambre à Part
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7 groupes d’étudiants / 7 projets
• Drôles d’animaux ces instruments

Six bagatelles de Ligeti et Opus number zoo de Berio 
Thomas Bocquet cor, Hélène Cornu flûte, Guillaume David hautbois, Lucie Martin clarinette, Romain Paurise tuba.

• Jeux à quatre mains
Bartók Mikrokosmos, Danse à rythme bulgare, Prokofiev Visions fugitives, Cage A Room, Ligeti Musica ricercata I, III, IV, 
Kurtág Signs in Black, Sol harmonics, Mélodie, Hand in Hand, Visions fugitives, Bach/Kurtág Actus Tragicus
Marie Baudour et Anne Coureau piano. 

• Du bruit dans la chambre ! Le songe de Genzo Koteï
Chamber Nôise I d’Ondrej Adamek 
Clémence Baillot d’Estivaux violoncelle et Lilas Reglat contrebasse. 

• Écoutez-voir ! L’oreille pour le cinéma
Épigrams de Zoltan Kodàly, Sonate pour contrebasse et piano de Paul Hindemith, Danses roumaines pour piano  
de Bela Bartòk 
Hortense De Mulatier piano et Rémi Vermeulen contrebasse.

• Rouages
Piece in the shape of a square de Philippe Glass et Workshop de Ned Mc Gowan 
Camille Bélart, Antoine Cauet, Hermine Prud’homme, flûtes.

• La Folie des timbres Sur la pointe des pieds avec espièglerie
Arrangements des Folies d’Espagne de Marin Marais
Chiarra Fabri guitare, Romain Lherminier clavecin, Perrine Pennel hautbois.
Estelle Salmon, alto.

• Musiques et film muet
Extraits de Wagner, Mendelssohn, Dean Martin, Marcello, Crespo, Stevens, Lys, Strauss, Prokofiev.  
Mathieu Vanbeselære trombonne, Florent Lambert trompette, Guillaume Magnan tuba.

ÉDUCATION ARTISTIQUE  
ET CULTURELLE

126 heures de travail encadrées par des professionnels du spectacle 
24h d’écriture et de mise en scène 

28 représentations devant 825 enfants dans 7 lieux
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DIPLÔME NATIONAL SUPÉRIEUR PROFESSIONNEL DE MUSICIEN 

78 étudiants en DNSPM (dont 43 en double cursus articulé au DE)
• 20 DNSPM 1 
• 21 DNSPM 2 
• 33 DNSPM 3 
+ 1 étudiant validant son récital en novembre 
+ 3 Erasmus

￭ Promotion entrante - Concours d’entrée 2015
105 dossiers complets reçus 
82 présents aux épreuves

Lieu d’études musicales des candidats présents aux épreuves 
 

CRR de Lille 

26

Nord –
Pas-de-Calais

6 

 
Picardie 

1

 
Autres régions 

43

 
Étranger

6

Date des épreuves d’entrée 
Pas d’épreuves écrites (tests de niveau à la rentrée) 
Épreuves d’interprétation : du 30 mars au 16 juin 2015
29 candidats admis 
14 candidats sur liste d’attente 
24 candidats intègrent l’ESMD en septembre 2015 :

• 20 DNSPM 1 
• 4 DNSPM 2 (VAA)

Répartition des étudiants par instrument 

Violon : 1 admis en DNSPM 1 
Alto : 1 admis en DNSPM 1 
Violoncelle : 1 admis en DNSPM 1 
Flûte traversière : 1 admis en DNSPM 1 
Clarinette : 2 admis en DNSPM 1 
Hautbois : 1 admis en DNSPM 1 
Trompette : 2 admis en DNSPM 1 
Trombone : 1 admis en DNSPM 1 

Tuba : 4 admis en DNSPM 1 
Saxophone : 1 admis en DNSPM 1 
Piano : 1 admis en DNSPM 1 et 1 admis en DNSPM 2 
Accompagnement piano : 2 admis en DNSPM 2 
Guitare : 1 admis en DNSPM 1 
Accordéon : 1 admis en DNSPM 1 
Jazz/Guitare : 2 admis en DNSPM 1 
Jazz/Batterie : 1 admis en DNSPM 2

￭ Promotion sortante
Épreuves terminales mai 2015 
21 étudiants en DNSPM 3

• 10 étudiants se sont présentés à l’examen terminal : 9 ont obtenu le DNSPM et 1 devra valider le récital en 2016 
• 9 étudiants ont souhaité effectuer une année supplémentaire* 
• 2 étudiants ne se sont pas présentés aux épreuves terminales (admis au CNSMD de Paris)

* L’ESMD propose aux étudiants entrés dans l’établissement directement en 2e année d’effectuer une année supplémentaire pour 
préparer leur examen final (cours instrumentaux et participation aux projets artistiques).

STATISTIQUES FORMATION INITIALE 
RENTRÉE 2015
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￭ Les étudiants en DNSPM à la rentrée 2015
Origine géographique des étudiants inscrits

 

DNSPM 1

DNSPM 2

DNSPM 3

 
Lille 

3 soit 15%

2 soit 9%

3 soit 9,1%

Nord – 
Pas-de-Calais

4 soit 20%

5 soit 24%

8 soit 24,2%

 
Picardie

1 soit 5%

0

2 soit 6,1%

 
Autres régions

9 soit 45%

13 soit 62%

18 soit 54,5%

 
Étranger

3 soit 15%

1 soit 5%

2 soit 6,1%

Lieu d’études musicales avant l’entrée en DNSPM
 

DNSPM 1

DNSPM 2

DNSPM 3

 
CRR de Lille 

7 soit 35%

7 soit 33,5%

8 soit 24,2%

Nord – 
Pas-de-Calais

3 soit 15% 

2 soit 9,5%

4 soit 12,2%

 
Picardie 

1 soit 5%

0

0

 
Autres régions 

8 soit 40%

12 soit 57%

19 soit 57,5% 

 
Étranger

1 soit 5%

0

2 soit 6,1%

Répartition par tranches d’âges

DNSPM 1

DNSPM 2

DNSPM 3

Total

- 18 ans

0

0

0

0

18-20 ans

4

3

3

10

21-25 ans

13

14

16

43

+ 25 ans

3

4

14

21

Répartition par genre

DNSPM 1

DNSPM 2

DNSPM 3

Total

Homme

14

12

18

44

Femme

6

9

15

30

Répartition par familles instrumentales

Cordes frottées

Cordes pincées

Bois et Vents

Cuivres

Claviers  
et Accordéons

Piano option  
accompagnement

Percussions

Jazz

DNSPM 1 

3

1

4

8
 
2

 
0

0

2

DNSPM 2 

2

4

3

2
 
6

 
2

1

1

DNSPM 3

10

4

5

3
 
8

 
2

1

0
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DIPLÔME D’ÉTAT DE PROFESSEUR DE MUSIQUE

61 étudiants en DE musique (dont 43 en DNSPM)

￭ Promotion sortante - Promotion Cage 2012-2015
Examens de fin de formation : janvier 2015 
22 étudiants - 100% diplômés

￭ Promotion entrante - Promotion Francesconi 2015-2018
Épreuves d’entrée en formation 
Commentaire de texte : 22 juin

• Test de FM : 22 juin 
• Commentaire d’écoute : 23 juin 
• Épreuves artistiques* et entretiens : 25 et 26 juin 
* Uniquement pour les candidats extérieurs

37 candidats se sont présentés aux épreuves dont 7 candidats extérieurs
Résultats des examens d’entrée 
23 candidats admis :

• 9 DNSPM 2 
• 11 DNSPM 3 
• 2 extérieurs 
• 1 dérogation* 
* Étudiant ayant interrompu la formation en DNSPM

Provenance des 2 candidats extérieurs
Provenance géographique 

Bruxelles

Mons

Option 

Violoncelle

Piano

Parcours Musical

Niveau master

Niveau master

￭ Promotion en cours de parcours - Promotion Dutilleux 2013-2016
Effectif : 17 étudiants (dont 1 démission en octobre 2015)

• 3 DNSPM 3 
• 10 DNSPM acquis 
• 4 extérieurs

Stage pratique de pédagogie : le tutorat
Ce stage a pour objet de préparer l’étudiant à la maîtrise progressive des aptitudes pédagogiques.  
Il vient compléter le cours de didactique et pédagogie générale.
Nord : Lille, Seclin, Valenciennes, Loos, Tourcoing, Cambrai
Pas-de-Calais : Saint-Omer, Boulogne-sur-Mer, Aire-sur-la-Lys
Ile-de-France : Le Vesinet, Aubervilliers, Paris
Autre : Nantes, Montpellier
Les épreuves terminales ont lieu les 8 et 9 février 2016.

￭ Promotion en cours de parcours - Promotion Enesco 2014-2017
Effectif : 22 étudiants

• 18 DNSPM 3
• 1 DNSPM acquis
• 2 extérieurs
• 1 dérogation* 
* Étudiant ayant interrompu la formation en DNSPM
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￭ Répartition des étudiants par discipline instrumentale

• Promotion Dutilleux

Discipline

Accompagnement

Alto

Contrebasse

Flûte traversière

Formation musicale

Guitare

Harpe

Hautbois

Piano

Trombone

Tuba

Violoncelle

Total

DNSPM/DE

1

1

2

1

0

1

1

1

1

1

2

1

13

Extérieur

0

0

0

1

2

1

0

0

0

0

0

0

4

Total

1

1

2

2

2

2

1

1

1

1

2

1

17

• Promotion enesco

Discipline

Accordéon

Clarinette

Contrebasse

Formation  
musicale

Guitare

Hautbois

Percussions

Piano

Trombone

Trompette

Violon

Violoncelle

Total

DNSPM/DE

1

2

2
 
0

2

1

1

2

1

1

3

3

19

Dérogation

0

0

0
 
0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

Extérieur

0

0

0
 
1

0

0

0

0

0

0

0

1

1

Total

1

2

2
 
1

3

1

1

2

1

1

3

4

22
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• Promotion Francesconi

Discipline

Accompagnement

Accordéon

Contrebasse

Cor

Flûte traversière

Guitare

Piano

Saxophone

Violon

Violoncelle

Total

DNSPM/DE

1

2

1

1

2

5

6

0

1

1

20

Dérogation

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

1

Extérieur

0

0

0

1

0

0

1

0

0

1

2

Total

1

2

1

2

3

5

7

1

1

2

23

DIPLÔME D’ÉTAT DE PROFESSEUR DE DANSE

38 étudiants en DE 
• 10 DE 1
• 17 DE 2
• 11 DE 3

￭ Promotion sortante – 2012-2015
8 DE danse contemporaine
Épreuves de l’UE de Pédagogie : du 1er au 3 mars 2015
6 étudiants ont obtenu leur UE et ont reçu leur diplôme d’État de professeur de danse
1 étudiant s’est réinscrit pour passer à nouveau l’épreuve de l’UE de Pédagogie en 2016

￭ Promotion entrante – 2015-2018 – DE 1
7 DE danse contemporaine
2 DE danse classique
1 étudiante préparant son UE de Formation musicale

￭ Promotion 2014-2017 – DE 2
13 DE danse contemporaine
4 DE danse classique
Les épreuves de l’UE de Formation musicale sont organisées le 7 et le 8 janvier 2016.
Jusqu’ici, 100% des étudiants ont obtenu cette UE.

￭ Promotion 2013-2016 – DE 3
8 DE danse contemporaine
3 DE danse classique
Les épreuves de l’UE de Formation musicale ont été organisées le 9 janvier 2015.
6 étudiants se sont présentés aux épreuves, sans candidat extérieur.  
Les 6 étudiants ont obtenu cette UE. Les étudiants ne s’étant pas présentés à cette épreuve l’ont passé  
en candidat libre dans un autre centre.
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Les épreuves de l’UE de Pédagogie sont organisées du 9 au 12 février 2016. Elles sont ouvertes aux candidats 
ayant obtenu les trois UE théoriques (Formation musicale, Histoire de la danse, Anatomie-Physiologie)  
du DE et constituent l’étape finale du parcours. Le DE de professeur est délivré aux candidats ayant réussi  
ces dernières épreuves. 11 candidats du centre et 3 candidats libres sont inscrits pour passer ces épreuves.

￭ Les étudiants en DE danse à la rentrée 2015
Répartition par tranches d’âge

DE 1

DE 2

DE 3

Total

- 18 ans

1

0

0

1

-20 ans

4

4

3

11

1-25 ans

4

9

2

15

+ 25 ans

1

3

5
9

Répartition par genre

DE 1

DE 2

DE 3

Total

Homme

10

17

10

37

Femme

0

0

1

1

Répartition par discipline

DE 1

DE 2

DE 3

Total

Danse classique

2

4

3

9

Danse contemporaine

7

13

8

28
* Une étudiante supplémentaire prépare uniquement son UE de Formation musicale.

Répartition par prérequis pour l’entrée en formation

DE 1

DE 2

DE 3

Total

EAT

5

11

10

26

DEC

4

4

4

12

Dispense EAT

1

0

0

1

Répartition par origine géographique (lieux d’études chorégraphiques)
 

DE 1

DE 2

DE 3

Total

 
Nord – Pas-de-Calais

5

5

7

17

 
Picardie

1

0

0

1

Autres région 
(dont étranger)

2

12

4

18
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ERASMUS +

Accueil d’enseignants
Sibelius Academy, Helsinki, Finlande (accordéon)
Conservatorio di Musica « Licinio Refice », Frosinone, Italie (trompette)
Conservatorio Superior di musica Eduardo Martinez Torner des Prinicipado de Asturias, Oviedo, Espagne (tuba)
Enseignants sortants
Conservatorio Statale di Musica Guido Cantelli, Novara, Italie (guitare)
Conservatorio di Musica « Licinio Refice », Frosinone, Italie (trompette)
Personnel sortant
Trinity Laban conservatoire of Music and Dance, Londres, Grande-Bretagne
Étudiants entrants
Conservatorio Superior di musica Eduardo Martinez Torner des Prinicipado de Asturias, Oviedo, Espagne (trompette)
Conservatorio San Pietro A Majella, Napoli, Italie (orgue)
Cork Institute of Technology, Cork, Irlande (violon)
Étudiants sortants
Académie Sibelius, Helsinki, Finlande (contrebasse)
Conservatorio Superior di musica Eduardo Martinez Torner des Prinicipado de Asturias, Oviedo, Espagne (tuba)
Folkwang Universität der Künste, Essen, Allemagne (danse contemporaine)
Trinity Laban conservatoire of Music and Dance, Londres, UK (violoncelle)

Carte des partenariats existants
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DIPLÔME D’ÉTAT DE PROFESSEUR DE MUSIQUE 
FORMATION CONTINUE PAS-DE-CALAIS

￭ Promotion sortante (2013-2015)
Examens de fin de formation : 22 octobre 2015
14 stagiaires (1 abandon pour raisons professionnelles et 1 pour raisons de santé)
12 diplômés – 100% de réussite aux épreuves

￭ Promotion entrante (2015-2017)
Épreuves d’entrée en formation
Commentaire de texte : 22 juin

• Test de FM : 22 juin
• Commentaire d’écoute : 23 juin
• Épreuves artistiques* et entretiens : 8 et 9 juillet

22 candidats se sont présentés aux épreuves
16 candidats admis
14 stagiaires inscrits (1 désistement à la rentrée et 1 abandon pour raisons de santé)

Répartition des stagiaires par discipline

Clarinette

Cor

Direction d’ensembles vocaux

Flûte traversière

Guitare

Musiques actuelles amplifiées – option batterie 

Musiques actuelles amplifiées – option chant 

Musiques actuelles amplifiées – option guitare

Musiques actuelles amplifiées – option piano

Percussions

Trompette

2

1

1

1

2

2

1

1

1

1

1

Répartition des stagiaires par tranches d’âge

18-20 ans

1

21-25 ans

3

26-30 ans

2

31-35 ans

7

+ 35 ans

1

STATISTIQUES FORMATION CONTINUE
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FORMATION CONTINUE NON DIPLÔMANTE

Catalogue 2015
12 formations + 1 journée thématique à Boulogne-sur-Mer
1 formation annulée 
1 formation dédoublée

• Rythmique corporelle niveau 1
• Tradition orale : un certain regard sur la musique balinaise à travers le prisme de notre culture instrumentale
• La pédagogie de projet dans l’enseignement artistique
• La didactique du piano
Apprendre le piano par les chansons
• Les outils de la pratique artistique collective dans l’enseignement artistique : animer et gérer un groupe d’élèves
• Le rythme et l’élan : le corps en mouvement
L’apprentissage rythmique par la percussion corporelle
• Initiation aux techniques du spectacle pour les enseignants artistiques
Jeux de scène – Phase 1 Laboratoire
• Formation musicale : comment mener une première année
• Conduire une pratique musicale avec des élèves en situation de handicap niveau 2
• Initiation aux techniques du spectacle pour les enseignants artistiques
Jeux de scène phase 2 – Réalisation collective
• Concevoir son projet d’enseignement artistique
• La relation à l’élève dans l’enseignement artistique

119 stagiaires

BILAN DE LA VAE (2012-2015)

Origine géographique des candidats

Nord – 
Pas-de-Calais

 
Picardie

 
Région Parisienne

 
Autre département

Juil. – Sept. 2013

80% 
49 candidats

6,5% 
4 candidats

8% 
5 candidats

6,5% 
4 candidats

Nov. 2014

51% 
31 candidats

25% 
15 candidats

18% 
11 candidats

6% 
4 candidats

L’accompagnement à l’écriture du livret de compétences
82% des candidats ont opté pour l’accompagnement

L’ESMD a mis en place 36 ateliers d’écriture de 3h et 2 sessions de 12h de préparation aux entretiens 

24 journées de jurys pour 118 candidats
Juil. – Sept. 2013

13 journées

61 candidats

Nov. 2014

11 journées

34 candidats 
(dont 3 prescriptions)
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L’ESMD organise les épreuves de l’EAT pour les régions Alsace, Basse-Normandie, Bourgogne, Centre,  
Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Haute-Normandie, Ile-de-France, Lorraine, Nord–Pas-de-Calais, 
Picardie et Outre-Mer.

￭ Première session – Mai 2015

Inscrits

Présents

Désistements

Absents

Admis

Non-admis  
(dont au rattrapage)

Nb. de candidats 
(homme)

Nb. de candidates 
(femme)

Total

309

260

46

3

86

174
27

32 (10%)

 
277 (90%)

Classique

64 (21%)

50

14

0

13

37
7

6 (9%)

 
58 (91%)

Contemporain

130 (42%)

114

15

1

38

76
13

11 (8%)

 
119 (92%)

Jazz

115 (37%)

96

17

2

35

61
7

15 (13%)

 
100 (87%)

Résultats par option

Options

 
 

Classique

Contemporain

Jazz

Présents

 
 

78%

88%

83%

Admis / 
présents

 
26%

33%

36%

Non-admis / 
présents

 
74%

67%

64%

Admis au 
rattrapage / 

présents

14%

11%

7%

Désistés

 
 

22%

12%

15%

Absents

 
 

0%

1%

2%

Pourcentage d’inscrits par option
Classique 

Contemporain

Jazz

21%

42%

37%

EXAMEN D’APTITUDE TECHNIQUE
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Résultats par région

 Ile-de-France 41 92 62 195 8 27 22 57

 Nord – Pas-de-Calais 7 21 17 45 3 6 4 13

 Lorraine 5 5 4 14 2 3 1 6

 Picardie 1 3 9 13 0 0 2 2

 Bourgogne 1 0 8 9 0 0 3 3

 Centre 2 2 5 9 0 1 0 1

 Haute-Normandie 0 1 7 8 0 0 2 2

 Champagne-Ardenne 1 3 1 5 0 0 0 0

 Alsace 1 2 1 4 0 0 1 1

 Franche-Comté 0 1 1 2 0 0 1 1

 Basse-Normandie 1 0 0 1 0 0 0 0

 Étranger* 4 0 0 4 0 0 0 0

 Total 64 130 115 309 13 38 35 86
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* Les pays étrangers étant composés de la Belgique, le Luxembourg et le Japon.

Répartition par région

Résultats par groupes d’âge

 Moins de 20 ans  18 27 32 77 6 10 16 32
 (dont les mineurs) (2) (4) (6) (12) (0) (1) (2) (3)

 20 – 24 ans 25 60 42 127 4 19 12 35

 25 – 29 ans 10 23 23 56 2 6 3 11

 30 et plus 11 20 18 49 1 3 4 8

 Total 64 130 115 309 13 38 35 86
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Nombre d’inscrits par groupe d’âge

Taux de réussite par groupe d’âge

￭ Deuxième session – Octobre 2015

Inscrits

Présents

Désistements

Absents

Non-évalués

Admis

Non-admis 

Nb. de candidats 
(homme)

Nb. de candidates 
(femme)

Total

133

106

19

8

3

50

53

15 (11%)

 
118 (89%)

Classique

32 (24%)

22

7

3

2

9

11

1 (3%)

 
31 (97%)

Contemporain

50 (38%)

42

5

3

0

17

25

8 (16%)

 
42 (84%)

Jazz

51 (38%)

42

7

2

1

24

17

6 (12%)

 
45 (88%)
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 Résultats par option

Options

 
 

Classique

Contemporain

Jazz

Présents

 
 

69%

84%

82%

Admis / 
présents

 
41%

40%

57%

Non-admis / 
présents

 
50%

60%

40%

Admis au 
rattrapage / 

présents

9%

0%

3%

Désistés

 
 

22%

10%

14%

Absents

 
 

6%

6%

4%

Pourcentage d’inscrits par option
Classique 

Contemporain

Jazz

24%

38%

38%

Rattrapage
  Classique Contemporain Jazz

 Admis au rattrapage à la Session 1 7 13 7

 Présents à la Session 2  6  10  6

 Pourcentage de présence  86%  77%       86%

 Admis/présents à la session 2  3  5  6

 Pourcentage de réussite à la session 2  50%  50%           100%

 Non-admis/présents à la session 2  3  5  0

Présence au rattrapage
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Pourcentage de réussite des admis au rattrapage à la session 2 2015

Résultats par région

 Ile-de-France 25 34 37 96 6 13 18 37

 Nord – Pas-de-Calais 4 6 5 15 0 2 4 6

 Lorraine 0 1 1 2 0 0 0 0

 Picardie 0 2 2 4 0 0 1 1

 Bourgogne 1 0 1 2 1 0 0 1

 Centre 1 3 2 6 0 2 0 2

 Haute-Normandie 0 1 2 3 0 0 1 1

 Champagne-Ardenne 1 0 0 1 0 0 0 0

 Alsace 0 1 0 1 0 1 0 1

 Franche-Comté 0 0 0 0 0 0 0 0

 Basse-Normandie 0 0 0 0 0 0 0 0

 Étranger* 0 2 1 3 0 0 1 1

 Total 32 50 51 133 9 17 24 50
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* Les pays étrangers étant composés de l’Allemagne et le Luxembourg.

Répartition par région
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Résultats par groupe d’âge

 Moins de 20 ans  9 8 7 24 4 3 3 10
 (dont les mineurs) (3) (1) (0) (4) (2) (1) (0) (3)

 20 – 24 ans 14 23 26 63 4 8 14 26

 25 – 29 ans 4 11 9 24 1 4 4 9

 30 et plus 5 8 9 22 0 2 3 5

 Total 32 50 51 133 9 17 24 50

Cl
as

si
qu

e

Co
nt

em
po

ra
in

Ja
zz

In
sc

rit
s

Cl
as

si
qu

e

Co
nt

em
po

ra
in

Ja
zz

Ad
m

is

Nombre d’inscrits par groupe d’âge

Taux de réussite par groupe d’âge
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LES MOYENS HUMAINS

￭ L’équipe administrative 
Au 31 décembre 2015, l’établissement compte 8,75 ETP (équivalent temps plein).
Direction : une personne représentant 1 ETP
Administration : trois personnes représentant 3 ETP
Pédagogie musique : quatre personnes représentant 3,5 ETP
Pédagogie danse : deux personnes représentant 1,25 ETP

￭ L’équipe pédagogique
L’université Lille 3
Dans le cadre des cours mutualisés que les étudiants suivent à l’université, les professeurs ont dispensé des 
cours à hauteur de :

• 696 heures pour la musique (trois promotions).
• 480 heures pour la danse (deux promotions).

L’ESMD
Les intervenants sont soit mis à disposition, soit en mutualisation, soit recrutés directement. Les mises à disposi-
tion ou mutualisations de personnels font l’objet d’une convention bilatérale avec chacun des partenaires : ville 
de Lille, Le Ballet du Nord/CCN de Roubaix, Le Gymnase | CDC.
Pour la musique 
Unités d’enseignements de la spécialité DNSPM 

• Pour rappel, chaque étudiant bénéficie de 30 heures de cours individuels d’instrument (hors master class, 
professeurs invités et travail avec les accompagnateurs, soit 30h supplémentaires).
• 20 professeurs d’instrument du CRR mis à disposition par la ville de Lille, à raison de 47 heures par semaine, 
soit 1410 heures au total.
• 11 professeurs d’instrument recrutés directement par l’association, représentant environ 32 heures par 
semaine, soit 969 heures au total.
• 5 pianistes accompagnatrices du CRR ont assuré l’accompagnement des étudiants, soit 344 heures au total.

Unités d’enseignements complémentaires DNSPM/DE
• 12 enseignants recrutés directement pour des cours collectifs ont délivré en moyenne 9h30 par semaine 
de cours en DNSPM/DE, soit 290 heures.

Au total, 48 enseignants sont intervenus en 2015-2016 pour le département musique DNSPM (hors tuteurs et 
jurys), ainsi que 58 intervenants en master class et conférences. 
Unités d’enseignements du diplôme d’État de professeur de musique

• 37 enseignants sont intervenus en cours collectifs dans les modules spécifiques au DE (FI et FC), à raison 
de 690 heures annuelles. D’autres enseignants peuvent ponctuellement intervenir en fonction des besoins 
pour coordonner les projets à destination du jeune public.

Tuteurs et jurés
• 35 tuteurs pour le module DE en 2015-2016 ont été choisis au sein du réseau des conservatoires et écoles 
de musique de la région et hors région.
• 88 jurés pour les concours d’entrée et les examens terminaux DNSPM et DE en 2015-2016.

LES MOYENS DÉDIÉS :  
HUMAINS, MATÉRIELS ET FINANCIERS
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Pour la danse
L’équipe pédagogique est constituée de personnels recrutés en direct par l’association, et de personnels et d’ar-
tistes invités mis à disposition par le Ballet du Nord ou par Le Gymnase | CDC :

• 48 enseignants recrutés en direct, à raison de 1 186 heures en 2015-2016.
• 9 enseignants mis à disposition par le CCN de Roubaix, à raison de 136 heures en 2015/2016.
• 13 artistes mis à disposition par Le Gymnase | CDC, à raison de 60 heures en 2015/2016.
• 5 accompagnateurs musiciens recrutés en direct, à raison de 280 heures en 2015/2016.

Au total, 54 enseignants ou artistes et 5 accompagnateurs musiciens sont intervenus en 2015-2016.
Tuteurs et jurés 

• 12 tuteurs pour le DE Danse en 2015-2016 ont été choisis au sein du réseau des conservatoires et écoles 
de danse de la région et hors région.
• 8 jurés pour les Unités de d’Enseignement de Formation musicale et de Pédagogie en 2015-2016.

LES MOYENS MATÉRIELS

À travers une convention, la ville de Lille met à disposition de l’école 110 m2 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 230 800 euros en 2015. Le Ballet du Nord/CCN de Roubaix met ses studios à disposition de l’école, 
valorisés à hauteur de 20 000 euros en 2015.
Le développement de l’activité de la structure continue de se heurter à la capacité d’accueil des locaux qui lui 
sont mis à disposition. Ce développement est dû à la fois au recrutement d’un nombre croissant d’étudiants 
pour que l’établissement atteigne sa taille d’équilibre (134 étudiants en 2015), mais aussi au développement des 
projets pédagogiques et artistiques qui constituent un des fondamentaux de la formation dispensée. Le nombre 
de salles nécessaires aux différentes formations est en augmentation, et l’ouverture prochaine de nouveaux 
cursus (DE direction d’ensembles vocaux, DNSPM de musiques actuelles amplifiées) ne peut se prévoir que 
dans d’autres locaux, avec de nouveaux partenariats sur lesquels l’équipe travaille. De même, les bureaux de 
l’administration ont atteint leur capacité d’accueil maximale. 
La réflexion se poursuit pour trouver dans les meilleurs délais une solution pertinente qui réponde aux besoins 
d’espace, mais plus largement, qui serve le projet de l’établissement d’enseignement supérieur du spectacle 
vivant dans un esprit de complémentarité avec les moyens déjà existants et les structures culturelles qui les 
animent.

LES MOYENS FINANCIERS

Budget 2015 voté lors du conseil de gestion du 26 janvier 2015

 ORIGINE DES RESSOURCES   ORIGINE DES CHARGES

Ressources propres  4,5% Charges à caractère général 27%

Ministère de la Culture     
et de la Communication/DRAC 
Nord – Pas-de-Calais  61%

Ville de Lille  24%

Université Lille3  5,8% Charges de personnel et charges assimilées 73%

Département du Pas-de-Calais 3%

Le Ballet du Nord/CCN de Roubaix 1,7%
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L’école bénéficie du soutien de l’équipe administrative et technique du conservatoire de Lille dans le cadre  
du partenariat entre les deux établissements. 
À ce titre, les étudiants peuvent avoir accès à l’ensemble des locaux dont la bibliothèque, au parc instrumental 
et au soutien logistique de l’équipe technique pour leurs projets artistiques.

Directeur 
Bruno Humetz 
Administratrice 
Jocelyne Fonteix
Assistante administrative et ressources humaines 
Sophie Peugniez
Chargée de communication 
Pauline Fossier

L’ÉQUIPE ADMINISTRATIVE  
ET TECHNIQUE

Musique
Responsable pédagogique musique DNSPM 
Valérie Girbal
Responsable pédagogique musique DE 
Jacqueline Bruckert 
Assistante pédagogique et administrative DNSPM 
Véronique Lambrecq
Assistant pédagogique et administratif DE/VAE 
Olivier Dubois
Coordinatrice du projet DE direction d’ensembles vocaux 
Brigitte Rose

Danse
Responsable des études danse 
Pascal Minam-Borier
Assistant pédagogique et administratif danse 
Steven Hanebutt

Horaires de la scolarité 
Du lundi au mardi de 8h30 à 18h 
Du mercredi au vendredi de 14h00 à 18h
Téléphone :

• DNSPM : 03 28 36 67 93 
• DE musique : 03 28 36 67 92 
• DE danse : 03 28 36 67 96

Contacts à l’université
Département Arts 
Directeur : Philippe Guisgand
Bureaux 2e étage du bâtiment A. 
Secrétariat Colette Matton
tél. 03 20 41 63 25 
Bureau A3 319
Musique 
Responsable de la licence, parcours « Formation  
du musicien, interprète et créateur » 
Grégory Guéant
Danse 
Responsable de la licence, parcours « enseignement  
de la danse » 
Philippe Guisgand
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DNSPM MUSIQUE

￭ Disciplines instrumentales

Violon
Fernand Iaciu
Sandrine Naudy
Ayako Tanaka 
professeur invité : Nicolas Dautricourt

Alto
Juliette Danel 
professeur invité : Vladimir Mendelssohn

Violoncelle
Guillaume Lafeuille
Jean-Christophe Lannoy 
professeur invité : Lluis Claret

Contrebasse
Mathieu Petit 
professeur invité : Vincent Pasquier

Flûte traversière
Chrystel Delaval
Christine Jard (traverso) 
professeure invitée : Anaïs Benoit

Clarinette
Christian Gossart
Éric Perrier 
professeur invité : Michel Arrignon

Hautbois
Baptiste Gibier 
professeur invité : Jean-Marie Poupelin

Basson
Jean-Nicolas Hoebeke 
professeur invité : Marc Trenel

Saxophone
Yves Tanguy 
professeur invité : Sylvain Malézieux

Trompette
Pierre Perpète 
professeurs invités : Antoine Curé et Frédéric Mellardi

Trombone
Christian Bogaert 
professeur invité : Jean Raffard

Cor
Christophe Danel 
professeur invité : Jérôme Rouillard

Tuba
Gabriel Capet 
professeurs invités : Olivier Haas et Fabien Wallerand

Harpe
Anne Le Roy 
professeure invitée : Isabelle Perrin

Percussions
Aïko Miyamoto 
professeur invité : Jean-Claude Gengembre

Piano
Jean-François Boyer
Philippe Canesse
Jean-Michel Dayez 
professeurs invités : Romano Pallotini, Alain Planès et 
Jean-Claude Vanden Eynden

Piano accompagnement
Christophe Simonet 
professeur invité : Christophe Manien

Accordéon
Vincent Lhermet 
professeur invité : Matti Rantanen

Guitare
Judicaël Perroy 
professeur invité : Carlo Marchione

Clavecin
Emer Buckley

Flûte à bec
Dominique Vasseur

Orgue
Sophie Retaux-Vasseur

Jazz
Charles-Albert Duytschæver
Frédéric Favarel 

Pianistes accompagnateurs du CRR de Lille
Céline Binchet
Mireille Meraud
Paulina Pollet
Katia Renard
Sabine Van Lerberghe 

L’ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
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￭ Enseignements complémentaires

Atelier d’invention
Pierre Antoine Badaroux
Mathieu Fèvre

Lecture de répertoires
Raphaël Godeau
Casilda Rodriguez

Musique de chambre, culture musicale et solfège
Enseignants du CRR

Pratique théâtrale
Isabelle Richard

Gestes et postures du musicien
Marie-Christine Mathieu

Rythmique corporelle
Stéphanie Le Touzé

Yoga du musicien
Véronique Leborgne

Environnement professionnel
Dominique Lefebvre

￭ Master classes instrumentales et conférences
Odair Assad
Alain Billard
Laurent Bourdon
Cédric Carlier
Bernard Cazauran
Tania Chagnot
Jean-Pierre Dassonville
Pascal Dubreuil
Jérémie Dufort
Maxime Duhem
Marcin Dylla
Cédric Dreger
Marie Hallynck
Nicolas Hartman
Claudio Jacomucci

Helka Kymäläinen
Franck Krawczyk
Lukas Kuropaczewski
Klemen Leben
Christophe Maréchal
Nicolas Martynciow
Claire Merlet
Maxime Morel
Lorenzo Micheli
Jean-Philippe Navrez
Franck Pulcini
Monica Pustilnik
Romain Robine
Sébastien Stein
Jonas Vitaud

￭ Chefs d’orchestre
Luc Bonnaillie
Hervé Brisse
Philippe Ferro
Benoît Girault
Maxime Pascal

￭ Compositeurs
Nicolas Bacri
Gualtiero Dazzi
Jacqueline Fontyn
Jacques Rebotier
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ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE

Ségolène Brutin
Denis Cuniot
François Deppe
Tom De Cock
Dominique Dujardin
Isabelle Richard
Piet Van Bockstael
Kobe Van Cauwenberghe

DE MUSIQUE

Culture musicale liée à l’enseignement
Jean-Charles Bentkowski
Jean-Noël Oldman
Christine Souillard

Didactique et pédagogie
Jacqueline Bruckert
Sylvain Noël

Didactique de l’instrument
Valérie Aimard
Frédéric Basquin
Christian Bogaert
Fabien Cailleteau
Clara Canesse
Jean-Christophe Deleforge
Valentin Favre
Samir Ferahy
Arielle Gill
Frédéric Hasbroucq
Benjamin Huyghe
Vincent Lhermet
Tristan Manoukian
Christine Tembremande
Sébastien Vanlerberghe
Équipe de 17 tuteurs du 5e semestre

Pédagogie de groupe
Arlette Biget

Rythmique corporelle
Benjamin Huyghe

Accompagnement de projets
Philippe Ferro
Isabelle Richard
Mike Solomon

Connaissance du milieu d’exercice
Marie-Madeleine Krynen
Jean-Robert Lay
Nicolas-Jérôme Lavrenenko

Techniques de communication,  
préparation aux entretiens
Marie-Madeleine Krynen
Françoise Sablon

Préparation à l’écriture du dossier professionnel
Jacqueline Bruckert
Agnès Dalarun
Michel Lebreton
Christine Loosfelt
Delphine Pascault
Aymeric Silvert
Anne Sortino
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DE DANSE

Éveil-initiation
Véronique Brunel
Sylvie Duchêne

Progression technique
Pascal Minam-Borier
Catherine Petit-Wood
Georgina Ramos-Hernandez
Sylvie Robaldo
Keiko Sainthorant
Sébastien Thierry

Conférences - Ateliers
Mylène Benoît
Marie Blaise
Bruno Blanche
Jacqueline Bruckert
Charles Calamel
Daniel Condamines
Jacques Gaillard
Virginie Garandeau
Valérie Girbal
Martin Kravitz
Sébastine Laine
Irène Lautier
Mark Pace
Lilou Robert
Marina Rocco
Brigitte Rose
Michèle Swennen
Florian Védérine

Analyse fonctionnelle
Claudia Damasio
Clotilde Duhamel

Formation musicale
François Bintner
Gwendal Giguelay
Marie-Martine Simandy

Cours techniques - Stages
Douglas Becker
Farid Berki
Carolyn Carlson
Daniel Condamines
Pol Coussement
Sandrine Dandois Squedin
Fabio Dolce
Etienne Fanteguzzi
Pedro Gomes
Jacquelyn Helder
Chinatsu Kosakatani
Aude Lachaise
Jocelyne Lorthiois
Heddy Maalem
Céline Maufroid
Henri Mayet
Isida Micani
Virginie Mirbeau
Marielle Moralles
Mark Pace
Catherine Petit-Wood
Bruno Pradet
Georgina Ramos-Hernandez
Keiko Sainthorant
Sabine Sallé
Cristina Santucci
Clinton Stringer
Michèle Swennen
Katie Swords
Gilles Verièpe
Pascaline Verrier
Cyril Viallon

Accompagnement musical
Arnaud Bécaus
Kamel Benbakir
Pierre Crétel
Julien Dassié
Johan Struyve
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École Supérieure Musique et Danse Nord de France  
Rue Alphonse Colas 59000 Lille 

tél. : +33 (0)3 28 36 67 90

www.esmd.fr 
info@esmd.fr


