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ÉDITO

La lecture de ce bilan d’activité nous permet de mesurer le chemin parcouru 
depuis 2012. Structuration, gouvernance, évolutions réglementaires, intégration 
de l’éducation artistique et culturelle, renouvellement et attributions de nouvelles 
habilitations, affirmation des pratiques collectives et inventives en tant que ligne 
de force du projet d’établissement, montée en charge et en gamme des produc-
tions en musique et en danse, changement d’échelle territoriale…
Si l’ESMD a pu réaliser ce parcours, c’est grâce à l’investissement de ses parte-
naires, la qualité de ses équipes, l’acuité de son conseil de gestion et indubitable-
ment la solidité d’un projet pédagogique dont l’attractivité auprès des étudiants 
et employeurs ne se dément pas. 
Ce projet pédagogique peut s’énoncer en quatre axes ambitieux :

•  favoriser l’épanouissement artistique des étudiants au travers d’expériences 
artistiques exigeantes et variées, en compagnonnage avec des artistes et en 
partenariat avec des structures professionnelles ;

•  concilier cet épanouissement avec l’élaboration d’un projet professionnel 
performant, pour faciliter l’entrée dans l’activité professionnelle ;

•  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 actuels, 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 terri-
toire. 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.

Ces fondations ont pu être posées grâce à l’implication majeure d’Étienne 
Vervaecke. Durant sa gouvernance à la tête de l’apPSEA 1 jusqu’en 2015, le 
directeur général d’Eurasanté et président de l’Aéronef ne s’est pas économisé 
pour apporter ses compétences et sa vision prospective indispensables à la 
structuration de notre établissement. Au-delà de la confortation de l’existant, 
Étienne Vervaecke a porté la consolidation juridique, financière et adminis-
trative tout en impulsant une dynamique territoriale forte, le positionnement 
de l’école et l’inscription de ses enseignements et diplômes dans le périmètre 
universitaire européen.
Séduit par le projet et les enjeux propres à l’ESMD, Jean-Claude Casadesus en a 
accepté la nouvelle présidence, pour y inscrire sa marque et partager les valeurs 
qui l’animent au quotidien. Homme de défis, ayant l’art, la culture et le territoire 
chevillés au corps, au cœur, il est un artiste de l’action. En tant que pionnier, à la 
tête de l’Orchestre National de Lille, Jean-Claude Casadesus est un bâtisseur, un 
modeleur du long terme. C’est aussi un formidable passeur qui a su amener l’art 
et la culture là où on ne l’attendait plus. De l’auditorium du Nouveau Siècle aux 

1 Association de préfiguration du Pôle 
Supérieur d’Enseignements Artistiques
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prisons, des campagnes aux usines, bien des murs et des symboles sont tombés, 
sans jamais dénier le droit à l’excellence pour chacun, une vision, une exigence et 
une audace qui s’expriment également à travers le croisement des esthétiques et 
l’exploration de répertoires émergents.
Qui, mieux que cet homme pouvait donc incarner et valoriser le projet de cette 
école supérieure ? 
Du dynamisme, de l’inventivité, de la réactivité et du travail, il en faut pour appré-
hender les enjeux contemporains et construire un établissement à la hauteur de 
ses ambitions. 
Cette année l’établissement accroît son implantation et son rayonnement dans 
la nouvelle région Hauts-de-France. De nouveaux partenaires nous rejoignent, 
participant à enrichir le cœur de notre activité, structurant davantage une logique 
de réseau vivante et pertinente. Un vecteur de cohérence territoriale, déclen-
cheur d’initiatives inédites. Soulignons particulièrement la nouvelle implication 
de la Région en direction du développement des formations musiques actuelles.
La lisibilité et la solidité de l’ESMD sont sources de confiance. Ce bien précieux 
s’acquiert aussi par la culture du résultat. L’insertion professionnelle est une 
préoccupation constante. En 2016, deux dispositifs (insertion professionnelle 
post-diplôme avec la Fevis et fonds d’aides aux projets professionnalisants) sont 
venus renforcer l’existant.
Deux nouvelles formations entrent dans leur phase opérationnelle. La première 
est un cursus conduisant au diplôme d’État (DE) de direction d’ensembles vocaux. 
La seconde concerne la mise en place d’un nouveau DNSPM 2 musiques actuelles.
L’offre de formation en musique et en danse, développant sa vitalité par le biais de 
nouveaux projets et rencontres artistiques, s’ouvre toujours plus à l’international, 
et collabore avec les réseaux régionaux, nationaux et européens de l’enseigne-
ment supérieur.
L’établissement forme des artistes et des pédagogues au service du citoyen. Une 
valeur qui prend tout son sens à travers le travail conséquent et qualitatif en 
direction de l’éducation artistique et culturelle.
En décembre 2016, ce sont les fruits de ce travail et ce cheminement entrepris 
depuis 2012 qui ont nourri les échanges avec les responsables de l’enseignement 
supérieur de la DGCA 3 et de la DRAC 4 Hauts-de-France.
Cette rencontre a permis de dresser un bilan d’étape sur les différentes habili-
tations en musique, d’échanger sur le passage au niveau II (Bac +3) du diplôme 
d’État de professeur de musique, ainsi que sur le futur dispositif d’enseignement 
préparatoire à l’enseignement supérieur. Le projet de reconnaissance du grade 
de licence pour le DNSPM a été également évoqué, ainsi que plus largement la 
structuration de l’enseignement supérieur artistique.
L’ESMD de 2016 n’est donc plus l’apPSEA de 2012. Mais cet historique récent 
participe à maitriser les chantiers à mettre en œuvre. Forte de cette expertise, 
l’ESMD doit se mettre en capacité de répondre aux nouveaux enjeux propres à un 
établissement de cette nature.

3 Direction Générale  
de la Création Artistique

4 Direction Régionale  
des Affaires Culturelles

2 Diplôme National Supérieur 
Professionnel de Musicien
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La question de l’autonomie d’un établissement tel que celui-ci reste un sujet 
récurrent qui doit trouver ses réponses dans la sérénité. Cette interrogation légi-
time concerne notamment les relations avec le conservatoire de Lille et l’univer-
sité Lille 3. Il ne s’agit pas ici de revenir sur ces partenariats mais bien d’interroger 
le positionnement de chacun pour un meilleur pilotage.
Le dialogue avec l’université Lille 3 permet d’envisager prochainement l’ouverture 
d’un master professionnel co-construit de musicien d’orchestre et d’interprète.
Le problème des locaux est un sujet en soi. Le volume d’activité, tant pédagogique 
qu’administratif a atteint sa masse critique au regard des moyens mis à disposition 
au sein du CRR 5 de Lille. 
On retrouve la même problématique pour l’activité danse de l’école, hébergée à 
l’École du Ballet du Nord.
Actuellement télétravail, externalisation des cours prévus pour les musiques 
actuelles sur plusieurs sites pallient cet état de fait. Toutefois des réponses plus 
ambitieuses et pérennes doivent êtres amenées. C’est pourquoi ce chantier 
prioritaire sera entamé par le biais d’une étude commandée à un cabinet conseil 
dès 2017.
2016 a donc marqué le franchissement d’un cap et laisse entrevoir de nouveaux 
horizons. En 2017, l’établissement restera fidèle à son esprit initial. Avec méthode 
et concertation, sans fragiliser l’existant ni altérer ses missions, l’ESMD se fait fort 
de maîtriser cette nouvelle envergure.

5 Conservatoire  
à Rayonnement Régional

© Pauline Fossier
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DÉCISIONS DU CONSEIL DE GESTION EN 2016 :  
UNE GOUVERNANCE AU SERVICE D’UN DYNAMISME 
AMBITIEUX, EFFICIENT ET MAITRISÉ

Outre le vote du budget et l’approbation des comptes 2015, les membres du 
conseil de gestion présidé par Jean-Claude Casadesus ont pris un certain nombre 
de décisions en 2016. Toutes visent à conforter l’école au cœur de l’offre d’ensei-
gnement supérieur en région, une école en phase avec son territoire, gardant l’ob-
jectif majeur d’insertion professionnelle des étudiants conjugué à une dynamique 
de développement.

￭  La mise en œuvre dès septembre 2017 du DNSPM musiques 
actuelles 

Suite à l’obtention, en 2015, de l’habilitation pour l’organisation du cursus et la 
délivrance du DNSPM en musiques actuelles augmentées et grâce au soutien 
financier de la Région Hauts-de-France, la décision a été prise d’ouvrir une 
première promotion à la rentrée 2017.

￭  Un fonds de soutien pour concrétiser l’insertion 
professionnelle

Le souci constant de l’insertion professionnelle des étudiants trouve une nouvelle 
application via la création d’un fonds de soutien aux projets d’insertion profes-
sionnelle d’étudiants. D’un montant de 7 000€, sa mise en œuvre devra être effec-
tive en 2017.

© Pauline Fossier
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￭  Un nouvel ancrage dans le paysage régional  
de l’enseignement supérieur

S’inscrivant toujours davantage dans le paysage de l’enseignement supérieur, 
l’ESMD va adhérer à la Communauté d’universités et établissements Lille-Nord 
de France (ComUE). L’ESMD rejoindra ainsi un réseau constitué des universités 
Lille 1, Lille 2, Lille 3, l’université d’Artois, l’université du Littoral Côte d’Opale, 
l’université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis, la fédération universitaire 
Polytechnique de Lille, l’École centrale de Lille, l’École des Mines de Douai, le 
CNRS, l’INRIA Lille Nord Europe.

￭  Une mise en cohérence de l’appellation géographique  
de l’ESMD

Pour plus de lisibilité et de cohérence, l’ESMD Nord de France, deviendra l’ESMD 
Hauts-de-France-Lille.

￭  Hauts-de-France, une nouvelle Région invitée à occuper toute 
sa place au sein du conseil de gestion

En réponse à l’intérêt croissant de la Région pour les missions de l’ESMD et plus parti-
culièrement pour son soutien à l’ouverture d’une formation supérieure en musiques 
actuelles amplifiées, le conseil de gestion a souhaité convier la Région Hauts-de-
France à siéger dans les instances de l’école. À cet effet, par le biais d’un courrier, 
Jean-Claude Casadesus a donc officiellement sollicité Monsieur Xavier Bertrand pour 
que prochainement la Région occupe toute la place qui lui est due au sein du conseil 
de gestion, aux côtés de l’État, la Ville de Lille, et l’université Lille 3. 

￭ Des moyens dédiés aux perspectives d’extension de l’activité
Le renforcement des fonds propres, notamment pour l’achat d’instruments, s’ins-
crit dans la perspective d’étendre l’activité de l’ESMD dans de nouveaux locaux.
Au regard des enjeux liés à ce choix stratégique, le conseil de gestion à validé la 
mise en œuvre d’une étude de diagnostic et conseil. Celle-ci sera confiée à un 
prestataire extérieur, spécialiste de l’ingénierie culturelle et artistique.

DES INSTANCES PÉDAGOGIQUES AU CŒUR DE LA VIE 
DE L’ÉTABLISSEMENT

￭ Des instances pédagogiques, véritables moteurs pour l’ESMD
Ces instances sont au nombre de 11. Chacune d’entre elles participe à donner 
corps au projet de l’établissement mais aussi à le faire évoluer.
Elles irriguent chaque mission de l’ESMD et peuvent être des espaces de débats 
et échanges constructifs. Elles veillent à la conformité des enseignements et à la 
vie de l’établissement. 
Enfin, elles portent haut la qualité des contenus, garantissent l’exigence des 
parcours des étudiants ainsi que la légitimité et le rayonnement de l’école.
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UN PÔLE ADMINISTRATIF VECTEUR DE DÉVELOPPEMENT

￭ D’un logiciel de scolarité à un progiciel d’établissement
Dans un souci de rationaliser la transmission des informations au sein des services 
et ainsi de faciliter le travail quotidien de l’équipe, une analyse des besoins et 
méthodes de travail a été effectuée. Ce travail de coordination a été confié à la 
chargée de communication. Suite à la rédaction d’un cahier des charges, le pres-
tataire JAL qui travaille déjà avec les établissements de Lyon, Bordeaux, Rouen et 
Rueil-Malmaison a été retenu. Ce travail avec ce consultant et développeur infor-
matique a permis de concevoir une base de données « sur mesure », via le logiciel 
FileMaker Pro, parfaitement adaptée à la commande de l’ESMD.
Six journées de rencontres et de travail commun entre les deux parties ont été 
nécessaires pour valider les avancées et arrêter les étapes de développement 
informatique. Au total, plus de 300 heures de travail ont été effectuées par le 
développeur en 2016.
Ce nouvel outil informatique, déployé à l’ensemble des services de l’ESMD, 
impacte favorablement le travail de chaque collaborateur. Finances, communica-
tion, scolarité, ressources humaines : des bénéfices sur la productivité et la qualité 
des services traités sont déjà perceptibles.
Une base de données nécessitant régulièrement des ajustements inhérents à 
l’évolution de l’organisation de l’école, trois personnes ont bénéficié d’un total de 
10 jours de formation avec le développeur en 2016 (2 journées pour la commu-
nication et l’administratif, 3 journées pour la communication et la pédagogie). 
Cela leur a permis de gagner en autonomie dans la manipulation de la base de 
données, et de gérer en interne une partie de son développement informatique.

© Olivier Dubois
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￭ Une gestion de la scolarité et un accueil du public repensés
Afin de favoriser l’accueil des étudiants et de tendre vers une plus grande homo-
généité des procédures, les deux services DE et DNSPM ont été regroupés en un 
même bureau situé à l’entrée des locaux. Cet aménagement physique permet aux 
deux services de travailler ensemble, de s’accorder sur des méthodes de travail 
et parler d’une même voix aux étudiants de l’école qui auparavant pouvaient être 
déstabilisés par des protocoles différents.
Par ailleurs, ces travaux sur l’homogénéisation et la plus grande maîtrise des 
procédures sont renforcés par l’appropriation progressive depuis début 2016, 
par l’équipe de la scolarité musique, du logiciel centralisé développé sous File-
maker Pro.
En effet si le développement du module « gestion » avait été finalisé sur l’année 
2015-2016, le module scolarité l’est, pour sa part, depuis le début de l’année 
2016. À ce titre, les pré-inscriptions au concours d’entrée à la formation au 
DNSPM ont été gérées dès 2016 à l’aide de l’interface web du nouveau logiciel. 
Le transfert des données auparavant traitées sous Excel a été intégré dans cette 
solution informatique. Ce qui permet, depuis la rentrée 2016-2017, de gérer la 
quasi-totalité des besoins liés à la scolarité, exclusivement à l’aide de cet outil.

UNE NOUVELLE IDENTITÉ EN ADÉQUATION  
AVEC LES MISSIONS DE L’ESMD

L’apPSEA devenue l’ESMD a souhaité communiquer autour de sa nouvelle iden-
tité pour mieux se positionner dans le champ de l’offre d’enseignement supérieur 
artistique.

￭ Un investissement dans les relations publiques 
Grâce au travail en tant que chargé de mission de Didier Soinard, ex-respon-
sable des relations presses de l’Orchestre National de Lille, un dossier de presse 
présentant l’établissement, sa nouvelle identité et la présidence de Jean-Claude 
Casadesus a été diffusé auprès de la presse régionale et la presse nationale 
spécialisée. Un déjeuner de presse a ensuite été organisé en février avec des jour-
nalistes spécialisés, le président, le directeur, l’administratrice et la chargée de 
communication. De nombreux médias ont relayé ces informations et explicité les 
missions de l’école (La Lettre du Musicien, Culturables, La Voix du Nord, France 
Bleu Nord, etc.).

￭  Une nouvelle charte graphique, pivot de la refonte  
de la communication web

La nouvelle charte graphique de l’école, commandée à la fin de l’année 2015 auprès 
de l’agence de graphisme Invenit, a été déclinée sur l’ensemble des supports de 
communication. Ce travail a permis d’impulser la refonte du site internet, engagée 
avec le graphiste et le développeur informatique Cogit à partir de janvier 2016. 
Mis en ligne en décembre 2016, le nouveau site internet www.esmd.fr permet 
de communiquer plus clairement autour des missions de l’école, des différentes 
formations et dispositifs proposés. C’est également une meilleure vitrine pour 
valoriser les projets de production de l’ESMD portés par les étudiants.
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Dans cette logique, une newsletter, désormais diffusée à plus de 700 contacts, a 
été lancée en 2016 pour exposer la saison artistique et les événements marquants 
de l’établissement (concours d’entrée, examens, etc.). 

￭ Une lisibilité qui doit être accessible à l’international
L’accueil d’une stagiaire américaine, issue de l’Université Georgetown de 
Washington, a permis la traduction de différents supports en anglais, afin de 
renforcer la visibilité de l’école hors de nos frontières. Une plaquette bilingue 
présentant l’établissement et ses différents cursus est en cours de finalisation 
et paraîtra au début de l’année 2017. La traduction du site internet en anglais 
sera effectuée en interne chapitre par chapitre, afin que le site soit entièrement 
bilingue d’ici la rentrée universitaire 2017.

￭  Vers un portail d’information commun aux écoles supérieures 
d’art de la région Hauts-de-France

Sous l’impulsion de la Direction Régionale des Affaires Culturelles Hauts-de-
France, huit écoles supérieures d’art mènent une réflexion collective depuis 
septembre 2015 en vue de mettre en avant la richesse de formations qu’elles 
proposent sur le territoire, ainsi que les projets croisés de ces établissements.
Quatre rencontres ont été organisées au Fresnoy en 2016 dans le but de créer un 
site internet commun aux écoles. Suite à un appel à projet, un travail de design 
graphique, de création d’une arborescence et de collecte de données a débuté 
avec le prestataire « Les produits de l’épicerie ». La mise en ligne du site internet, 
initialement prévue en 2016, est envisagée pour le début de l’année 2017.

© Olivier Dubois
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INTERNATIONAL : UNE VALEUR, DES ENJEUX

￭ La dimension internationale dans le génome de l’ESMD
Dès sa création, l’École Supérieure Musique et Danse Nord de France a considéré 
la dimension internationale comme un élément essentiel de son développement. 
Cette volonté s’est traduite par la création d’un service relations internationales 
et l’adhésion à l’Association Européenne des Conservatoires. L’établissement 
missionne chaque année des représentants pour participer aux rendez-vous 
internationaux.
Cet engagement facilite également la gestion des mobilités avec le souci constant 
d’en maintenir l’exigence et l’intérêt.

￭ Le sens et la qualité des mobilités Erasmus
Au regard du paysage européen des établissements supérieurs d’enseignements 
artistiques, l’ESMD est une école supérieure de taille modeste, ne délivrant pas 
encore de master. Dans ce contexte, il est souhaitable, dans un premier temps, 
de développer le volume les mobilités entrantes et sortantes. Pour l’année univer-
sitaire 2015-2016, avec un total de 7 mobilités sortantes (étudiants, professeurs 
et personnel administratif) et 6 entrantes (étudiants et professeurs), le nombre 
d’échanges a plus que doublé par rapport à 2014-2015. Le nouvel objectif est de 
stabiliser ce volume dans les années à venir.
Depuis plus d’un an, l’école consacre un budget spécifique à l’accueil des étudiants 
Erasmus de niveau Bachelor (bac +3). Ce fléchage permet d’équilibrer le nombre 
étudiants entrants/étudiants sortants dans une préoccupation de balance finan-
cière. Ces moyens constituent un véritable levier pour le développement interna-
tional de l’établissement. Toutes ces mobilités, qu’elles soient entrantes ou sortantes, 
ont un impact positif d’ouverture sur des pédagogies et des cultures différentes.
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Les étudiants qui ne sont pas impliqués dans un programme de mobilité Erasmus 
travaillent quotidiennement aux côtés, ou avec, des étudiants d’une autre culture. 
Les bénéfices artistiques, pédagogiques et humains des mobilités entrantes 
participent activement au dynamisme de l’établissement et se révèlent être un 
véritable moteur pour nos étudiants, vecteur de leur implication dans des pers-
pectives européennes, et en particulier source d’incitation pour un nombre gran-
dissant d’entre eux à intégrer des masters dans des établissements européens.

￭  Des liens transfrontaliers étroits, des passerelles  
avec l’Europe du Nord

Hors du cadre des projets Erasmus, l’établissement développe également une 
coopération avec ses voisins frontaliers, ainsi qu’avec les pays du Nord de l’Eu-
rope. Ceci s’opère en particulier grâce aux échanges d’enseignants et de personnel 
administratif et grâce aux contacts pris lors d’accueils de membres de jurys des 
pays limitrophes. Cette implication dans les relations internationales trouve 
également écho au sein du réseau territorial de l’ESMD, notamment des acteurs 
attentifs au développement de la culture européenne (Institut Goethe, consulat 
de Finlande, Maison Natale Charles de Gaulle, etc.).
Dans ce périmètre, en partenariat avec l’Institut Goethe, 2016 a vu la mise en 
place d’un projet de musique de chambre impliquant des étudiants allemands de 
la Hochschule für Musik und Tanz de Köln et des étudiants français.
Pour 2017, des premiers contacts ont été pris pour développer des échanges 
autour de la musique de chambre avec Georgetown University aux USA. Le 
travail initié avec les étudiants américains de l’University of the Arts (UArts) 
de Philadelphie, accueillis chaque année par le département danse, se poursuit 
avec enthousiasme.
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LE DIPLÔME NATIONAL SUPÉRIEUR PROFESSIONNEL 
DE MUSICIEN

￭ Un socle permettant au futur professionnel de se réaliser
L’actuel DNSPM délivré par l’ESMD repose sur quatre piliers posés à la création 
de l’établissement en 2012 :

•  permettre à chaque étudiant de trouver les conditions de son épanouisse-
ment artistique en lui offrant la possibilité de vivre des expériences artis-
tiques variées et exigeantes, dans le cadre de projets ou de stages en immer-
sion et en partenariat avec les structures artistiques et culturelles ;

•  soutenir l’étudiant dans son orientation et dans l’élaboration de son projet 
artistique et professionnel et faciliter son entrée dans la vie professionnelle ;

•  lui permettre de se construire une culture dans le domaine du spectacle 
vivant, d’avoir un regard sensible sur les enjeux éducatifs, sociaux et cultu-
rels actuels, d’inventer des formes originales de rencontre avec les publics ;

•  si l’étudiant souhaite devenir pédagogue, le préparer à sa vie de musicien 
enseignant et d’acteur du développement culturel du territoire.

￭ Des ambitions aux objectifs ; des moyens aux résultats
Pour donner corps à ces items, l’équipe a mis en place des enseignements et des 
activités permettant aux étudiants de se doter des compétences indispensables à 
l’exercice de leur profession.
Depuis sa création, ce cursus s’inscrit dans une proposition complémentaire à 
l’offre nationale. Cette « couleur » pédagogique peut s’exprimer par le biais du 
« jouer ensemble », dans le cadre de mises en situations de pratiques interpréta-
tives et inventives.
Les objectifs communs aux différents cursus sont :

• la consolidation des bases instrumentales ;
•   l’enrichissement personnel via des expériences artistiques collectives  

encadrées ;
•  la spécialisation mais aussi l’ouverture à d’autres esthétiques et champs 

artistiques.
Acteur de son parcours, l’étudiant est appelé à devenir un musicien maîtrisant les 
démarches préalables à la réalisation musicale autant que l’acte musical en lui-même.
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À ces savoir-faire s’adjoignent la prise de conscience et le développement d’ap-
titudes personnelles inhérentes à la place du musicien au sein d’un ensemble, la 
promotion de son art et le croisement avec d’autres esthétiques et pratiques, tout 
en tenant compte des enjeux culturels et sociétaux.
Pour y parvenir, les étudiants bénéficient de cours individuels de pratique instru-
mentale. Encadrés par des pédagogues renommés, adhérents au projet d’établisse-
ment et représentés dans les instances de l’école, ces cours s’articulent aux projets 
collectifs mis en place avec des artistes invités, ou à l’occasion de master class.
Dans cette optique, les cours théoriques associés contribuent à consolider les 
compétences de l’étudiant. Pratique, technique et théorie convergent donc dans 
des productions ambitieuses, lui permettant de se jauger et d’être évalué par ses 
pairs, les professionnels et le public.
Désormais, l’étudiant en DNSPM s’inscrit dans un périmètre englobant de 
nombreux et prestigieux partenaires de la nouvelle région Hauts-de-France 
prêts à se mobiliser dans le cadre des projets personnels et professionnels des 
musiciens.

￭ De la formation à l’insertion professionnelle
Le dispositif insertion professionnelle post-diplôme avec la Fevis
Grâce au soutien financier de la DRAC Hauts-de-France, l’ESMD a mis en place 
un dispositif d’insertion professionnelle post-diplôme en collaboration avec la 
Fédération des Ensembles Vocaux et Instrumentaux Spécialisés (Fevis).
Le dispositif prévoit une aide financière à l’embauche, versée aux ensembles 
adhérents à la Fevis qui recrutent un diplômé du DNSPM de l’école sous certaines 
conditions.
Les auditions se font à partir d’enregistrements vidéo de courte durée, mis à dispo-
sition des adhérents de la Fevis, dans lesquels les jeunes diplômés se présentent 
et jouent des extraits d’œuvres de leur choix.
La prochaine session d’enregistrements aura lieu au printemps 2017. Les jeunes 
artistes bénéficieront d’un accompagnement par un professionnel, afin de les 
préparer au mieux à cet exercice. 

Aide au projet, un nouveau dispositif dès 2017 
En complément de ce dispositif d’aide à l’embauche, l’établissement met en place 
un dispositif d’aide aux projets professionnalisants, grâce à un fonds attribué par 
le conseil de gestion de l’école.

Pour 2015/2016 : 4 post DNSPM sont entrés  
dans le dispositif insertion professionnelle post-diplôme 

Pour 2016/2017 : 7 post DNSPM sont entrés  
dans le dispositif insertion professionnelle post-diplôme 

6 contrats de travail signés pour 3 jeunes artistes  
(1 contrebasse, 1 piano/accompagnement, 1 trombone)

Ensembles concernés : Akadémia,  
Orchestre de Chambre Nouvelle Europe, Les Siècles.
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L’ESMD, un établissement repéré par les employeurs
Que ce soit pour le DE ou pour le DNSPM, l’équipe pédagogique assure une 
formation en phase avec les métiers actuels et à venir, afin de faciliter l’insertion 
professionnelle des étudiants. Elle a conçu un projet permettant de développer 
des liens étroits avec le milieu professionnel. L’école a su se positionner comme 
un établissement formant des artistes enseignants de haut niveau, et reçoit régu-
lièrement des offres d’emploi à transmettre à ses étudiants et diplômés.

VERS UN DNSPM MUSIQUES ACTUELLES

À l’occasion de la demande de renouvellement de ses habilitations à délivrer le 
DNSPM et le DE, l’école a souhaité proposer un nouveau parcours DNSPM pour 
les musiques actuelles. Le projet proposé a été validé lors du renouvellement des 
habilitations accordées en 2015.
Grace à la contribution financière de la Région Hauts-de-France, sa mise en œuvre 
a débuté dès 2015 en intégrant le groupe de travail de concertation et de coopé-
ration porté en région par les professionnels du secteur des musiques actuelles. 

￭ L’ESMD s’ouvre à la filière des musiques actuelles en région
Cette première phase de concertation regroupant partenaires publics et acteurs 
des musiques actuelles a acté les enjeux prioritaires à traiter et initier un nouveau 
groupe de travail CROMA : Collectif de Réflexions Ouvert des Musiques Actuelles.
La restitution des travaux du CROMA s’est tenue le 23 septembre 2016, en 
ouverture du festival Crossroads de showcases européens qui s’est déroulé à 
La Condition Publique de Roubaix. Le livrable de ce travail est consultable sur les 
sites des deux réseaux fédérant les acteurs des musiques actuelles en région : 
www.reseau-raoul.com et www.le-patch.net
La contribution de l’ESMD à ce groupe de travail a permis d’accroître sa lisibilité et 
d’asseoir sa légitimité auprès des acteurs de la filière en région. Ce fut également 
l’opportunité de faire entendre la voix de l’enseignement supérieur artistique et 
de faire partager les enjeux liés à la pédagogie et la création.

￭  Un futur diplôme en relation avec l’offre d’enseignement 
spécialisé régionale

L’équipe pédagogique a également initié des rencontres avec les professeurs 
chargés de l’organisation du CEPI musiques actuelles en région. Des échanges 
fructueux ont eu lieu avec les conservatoires de Cambrai et Saint-Omer, particu-
lièrement actifs dans l’enseignement des musiques actuelles.

￭ Une expertise au service de la formation continue diplômante
Dans le cadre de la formation continue au diplôme d’État, financée par le dépar-
tement du Pas-de-Calais, la direction pédagogique a souhaité renforcer la 
culture musicale en musiques actuelles des stagiaires préparant le DE musiques 
actuelles. Quinze heures de cours dédiés à ce domaine ont été réparties entre 
avril et juillet 2016.
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￭  Une première promotion DNSPM musiques actuelles dès 
septembre 2017

Ces différentes rencontres avec des professionnels, des pédagogues et des 
étudiants ont conforté la pertinence du DNSPM musiques actuelles et la néces-
sité de sa mise en œuvre pour la rentrée 2017.
Une première feuille de route
À cet effet, dès septembre 2016, l’ESMD a recruté Bertrand Lanciaux en tant que 
coordinateur des formations musiques actuelles. Avec pour mission de préfigurer 
l’ouverture d’une promotion en septembre 2017, les premiers travaux de cette 
coordination ont porté sur :

• la redéfinition du projet ;
• sa traduction dans la maquette pédagogique ;
•  son articulation avec la licence Arts parcours Formation du musicien,  

interprète et créateur ;
• la recherche de locaux ;
• la constitution d’un pôle pédagogique ;
• la mobilisation d’acteurs prêts à s’investir dans ce projet ;
• l’organisation des recrutements et du concours d’entrée ;
• sa promotion.

￭ Quatre axes pour articuler le projet
Une formation supérieure innovante en direction des musiques actuelles
Les notions de création et de projet sont au cœur de ce cursus qui englobe l’en-
semble des pratiques actuelles de la musique en corrélation avec les esthétiques 
des musiques actuelles associées aux moyens technologiques contemporains de 
création, production et diffusion.
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Associant travaux théoriques, ateliers pratiques, accompagnement artistique et 
projets personnels, cette formation se destine aux musiciens soucieux de s’investir 
et de s’inscrire dans les démarches les plus innovantes des musiques actuelles.
Décloisonnement des esthétiques et des musiciens
La dénomination « musiques actuelles-musiques augmentées » revendique une 
ouverture à l’ensemble des musiques recourant aux moyens de création actuelle 
de la musique, c’est-à-dire le recours aux technologies permettant d’augmenter sa 
pratique instrumentale et sa créativité.
À destination première des musiciens des musiques actuelles, en tenant compte 
de leurs parcours et projets professionnels, cette formation est également ouverte 
à tout musicien, jazz ou classique, soucieux de se doter de compétences pour 
vivre l’aventure musicale en musiques actuelles de manière pérenne. Chaque 
étudiant s’inscrira donc dans un parcours favorisant une pratique innovante de 
son instrument, les hybridations artistiques et les rencontres transdisciplinaires.
Des créateurs qualifiés et diplômés en phase avec l’emploi
Il s’agit de mettre en adéquation ce statut de créateur en musiques actuelles avec 
les nécessités de carrières artistiques multiples, former des artistes autonomes en 
capacité de s’adapter aux besoins et enjeux du spectacle vivant, de l’édition et de 
la production, des arts plastiques et numériques, de l’audiovisuel et plus généra-
lement des industries créatives.
Grâce à une collaboration avec l’université Lille 3, ce cursus permet l’obtention 
d’une licence Arts parcours Formation du musicien, interprète et créateur. De niveau 
Bac +3, cette licence autorise l’accès à de nombreux concours et permet la pour-
suite d’études universitaires. Parmi les dix unités d’enseignement composant la 
maquette pédagogique du DNSPM, trois seront prises en charge par l’université.
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Pour les étudiants désireux de se doter de compétences pédagogiques pour ensei-
gner dans des établissements d’enseignement artistique, ce DNSPM peut être 
articulé au cursus permettant la délivrance du DE musiques actuelles amplifiées. 
Des réseaux, des équipes et des moyens mobilisés
Par le biais d’un réseau de partenaires et d’un pôle d’intervenants, chaque étudiant 
pourra bénéficier d’un environnement privilégié pour développer sa créativité par 
le biais de moyens professionnels, accompagné par des artistes, des pédagogues 
et des techniciens de renom. S’appuyant sur un dynamisme territorial régional 
reconnu nationalement, de nombreux acteurs culturels sont prêts à s’investir 
aux côtés des étudiants. Jouissant d’une implantation géographique particulière, 
l’école a à cœur de développer les collaborations transfrontalières et européennes. 

￭ Des locaux spécifiques à la pratique des musiques actuelles
L’étude préalable à la mise en place de ce cursus avait pointé la nécessité de 
locaux spécifiques, techniquement équipés et accessibles sur une importante 
amplitude horaire. La nature des locaux et l’activité du conservatoire de Lille ne 
permettent pas d’accueillir des étudiants en musiques actuelles.
Après de nombreux échanges, un accord fructueux va être trouvé avec la Ville de 
Mons-en-Barœul au sein de son nouvel équipement Allende. Conçue par l’agence 
d’architecture Coulon & Associés, cette salle a été inaugurée en décembre 2016. 
Elle intègre une salle de spectacle d’une jauge de 500 à 1000 places, 3 studios 
de répétions et 1 studio d’enregistrement. Les futurs étudiants et enseignants 
de l’ESMD y seront accueillis les lundis toute la journée ainsi que deux demi- 
journées en semaine. Hors de ces horaires et des cours encadrés, les étudiants 
pourront y réserver les ressources nécessaires en fonction des disponibilités dues 
à l’activité propre à cette structure.
En complément, d’autres partenariats sont envisagés pour permettre aux étudiants 
d’avoir accès en journée à des espaces de travail dédiés aux musiques actuelles.
Enfin, le recours à une offre privée pourra être retenue pour garantir aux étudiants 
des créneaux de travail, seuls ou en collectif, de 18h à 1h du matin, la semaine et 
le week-end.

￭ Une pédagogie innovante et exigeante
Privilégiant le diagnostic, la conduite de projet, l’accompagnement et le travail 
en atelier, l’équipe pédagogique, technique et administrative de l’école ainsi que 
les intervenants extérieurs travailleront à ce que chaque étudiant développe son 
potentiel artistique et créatif et acquière de solides compétences culturelles, 
théoriques et pratiques. Ils proposent des clés pour que chaque étudiant soit 
en mesure d’ouvrir les portes nécessaires à l’élaboration et la réalisation de son 
projet professionnel. L’évaluation se fera sur la progression, les productions et les 
nombreuses mises en situation professionnelle des étudiants. 

￭ Des enseignants et des partenaires professionnels mobilisés
Un pôle d’enseignants a été constitué. Il regroupe des pédagogues et personna-
lités artistiques. Implantés et impliqués en région, ces enseignants interviendront 
autant sur la pratique instrumentale, l’encadrement de projets, la direction artis-
tique que la production. En complément des cours individuels et des ateliers, des 
sessions de travail et des stages seront organisés.
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Un partenariat fort est également développé avec l’Aéronef et le Fresnoy. La scène 
de musiques actuelles l’Aéronef accueillera les étudiants pour des stages, des 
résidences et des rencontres artistiques. Cette salle propose également d’offrir 
aux étudiants la possiblité de présenter leurs projets artistiques aux public. Enfin,  
l’Aéronef interviendra particulièrement sur les enseignements liés à la pratique 
de la scène et à la culture professionnelle. Le Fresnoy, studio National des Arts 
Contemporains, s’investira sur la mise à disposition de ressources technologiques 
et la co-construction de sessions de formation en direction de la musique à 
l’image et de la pratique en studio d’enregistrement. La présence des étudiants et 
enseignants au Fresnoy sera également l’occasion de tisser des relations de travail 
et de compagnonnage artistique avec les étudiants de cette école d’art.
Des possibles s’ouvrent également avec l’Imaginarium de Tourcoing, tant en terme 
de location d’espaces de travail que d’insertion professionnelle. Des collabora-
tions sont envisagées avec des entreprises de l’Imaginarium, particulièrement les 
industries créatives développant une activité spécifique en direction du son et de 
l’image.

￭ Information, communication et formation
Pour que ce cursus rencontre son public, un travail conséquent en communica-
tion a été mené. Une base de données regroupant l’ensemble des conservatoires 
français délivrant le DEM ou le DNOP dans la spécialité musiques actuelles a été 
constituée. Les coordinateurs des principaux départements musiques actuelles de 
ces conservatoires ont été contactés et informés de l’ouverture et des contenus 
de ce nouveau cursus.
Un travail similaire a été entrepris avec le réseau de la Fédération nationale des 
écoles d’influence jazz et des musiques actuelles (Fnejma), ainsi que de la Fédéra-
tion des lieux de musiques actuelles (Fedelima).
Le Réseau musiques actuelles en Nord-Pas-de-Calais (RAOUL) et le Pôle des 
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musiques actuelles en Picardie (Le Patch) ont également participé à la diffusion 
de l’information. Le Conseil de la musique de la fédération Wallonie-Bruxelles 
s’est aussi mobilisé dans ce relais d’information. 
Une journée de formation « Comprendre l’environnement technique d’un lieu de 
spectacle » à destination des élèves CEPI musiques actuelles de la région a égale-
ment été organisée à l’Aéronef de Lille, le vendredi 21 octobre 2016.
Les intervenants étaient : Vianney Brunnin, directeur technique de l’Aéronef, 
David Manceau, régisseur de tournée (Wax Taylor, Skip The Use…), Alain Chautard, 
ingénieur du son, Martin Moscrop, musicien du groupe A Certain Ratio.

￭ Concours
Le concours d’entrée se déroulera les 22 et 23 mai 2017 à l’Aéronef.

￭ Les chantiers à poursuivre en 2017 
2017 verra donc l’ouverture de cette nouvelle formation, ainsi qu’une phase 
d’élargissement des partenariats. Au cours de la demande d’habilitation, de 
nombreuses structures avaient manifesté un intérêt pour ce projet. Dans le cadre 
de la nouvelle région Hauts-de-France, de nouveau contacts sont déjà noués : la 
fusion du Patch et du RAOUL laisse envisager des temps communs de formations.
Des projets communs à l’établissement et à ses partenaires
Les étudiants et enseignants impliqués dans ce DNSPM devront également 
accorder une attention particulière à développer des projets croisés entre les 
départements musique et danse. 
De même, ils sont invités à organiser des projets avec l’ensemble des partenaires 
de l’ESMD : concerts after dans le cadre de la saison de l’Orchestre National de 
Lille ou encore des sessions d’enregistrement au sein du nouveau studio numé-
rique de l’orchestre.
Des collaborations avec les autres DNSPM musiques actuelles nationaux
Au niveau national des rendez-vous et des visites ont eu lieu en décembre 2016 
dans les locaux Pont Supérieur de Rennes et au sein du nouvel espace dédié aux 
musiques actuelles du Pôle Supérieur Paris-Boulogne-Billancourt et de la ville 
de Paris. Les relations avec les écoles supérieures travaillant en direction des 
musiques actuelles devront être développées. 
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Développer l’information au sein des établissements d’enseignement spécialisé
Le développement d’un lien avec les départements musiques actuelles régionaux 
et nationaux des conservatoires doit également être consolidé, notamment sur la 
sensibilisation des élèves et des enseignants à poursuivre des études dans l’en-
seignement supérieur.
À l’occasion d’un déplacement aux Transmusicales de Rennes, des contacts 
ont été pris avec Trempolino (Nantes), acteur majeur de la formation musiques 
actuelles, de même que l’agence de création et de diffusion musicale La Station 
Service (Rennes).
Dans le cadre des relations internationales, le coordinateur musiques actuelles 
intègrera la plateforme «Pop & Jazz» mise en place par l’Association Européenne 
des Conservatoires.
Contribuer à la dynamique régionale transfrontalière
Le département MAA devra s’investir dans la dimension transfrontalière du projet 
de l’établissement. Cet axe pourrait se concrétiser via la dynamique impulsée par 
les SMAC 1 Le Grand Mix (Tourcoing), le De Kreun (Courtrai) et l’Aéronef dans  
l’Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai, via l’Eurometropolis Heartbeats Festival. 
Des liens sont également à tisser avec Le Manège Mons-Maubeuge, plus parti-
culièrement avec Musiques Nouvelles & Mons Orchestra et Espace(s) Son(S) 
Hainaut(s) plateforme transfrontalière pour les musiques innovantes.

PERSPECTIVES LIÉES AU GRADE DE LICENCE  
ET MISE EN PLACE D’UN MASTER

￭  Le « valant grade » au service d’une harmonisation 
internationale ?

Comme mentionné précédemment, l’ESMD a intégré les groupes de travail de 
l’Association nationale d’établissements d’enseignement supérieur de la création 
artistique arts de la scène (ANESCAS 2).
En 2016 un axe spécifique de travail a été mis en œuvre par la Direction Générale 
de la Création Artistique au ministère de la Culture. L’objet de cette concertation 
porte sur la perspective de conférer le grade de licence au diplôme national supé-
rieur professionnel de musicien pour ce qui concerne l’école.
La DGCA interroge l’ensemble des établissements délivrant le DNSP (musique, 
danse, théâtre, cirque, marionnette). Les adhérents de l’ANESCAS ont déjà fait 
part de leur adhésion au projet. Le calendrier prévoit un montage des dossiers 
de demande en 2017/2018 pour une présentation au ministère de l‘Enseigne-
ment supérieur et de la Recherche en 2018, et une validation pour la rentrée 
2019/2020. 

￭  Un master professionnel d’orchestre en alternance,  
une initiative pionnière en phase avec l’employabilité du musicien 

Le travail de réflexion sur la mise en place d’un master a permis des échanges fruc-
tueux avec l’université Lille 3. Offre largement répandue en Europe, mais encore 
peu présente dans le système universitaire français, le master envisagé s’inscrira 

1 Scène de Musiques Actuelles
Label du ministère de la Culture

2 Association nationale d’établissements 
d’enseignement supérieur de la création
artistique arts de la scène
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dans un cadre international et aura pour objectif de permettre aux étudiants de 
suivre une formation instrumentale de haut niveau, tout en entreprenant une 
démarche de recherche auprès des enseignants-chercheurs attachés au Centre 
d’Études des Arts Contemporains de l’université Lille 3. 
Deux types de master sont envisagés : 

• master de Musicien interprète / Musique de chambre ;
•  master de musicien d’orchestre : l’Orchestre de Picardie sera un des parte-

naires privilégiés de cette offre grâce à la construction d’un master profes-
sionnel en alternance. 

Le master, d’une durée de deux années, s’adressera aux titulaires d’un DNSPM 
et d’une licence Arts parcours Formation du musicien interprète et créateur (ou 
diplômes équivalents). La formation sera accessible après un concours d’entrée 
comprenant des épreuves instrumentales, de culture ainsi qu’un entretien avec 
un jury.

L’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE

￭  Une dimension supplémentaire dans le cursus des étudiants
Depuis 2013 l’éducation artistique et culturelle (EAC) fait partie intégrante du 
cursus suivi par les étudiants. Grâce à l’impulsion donnée par cette commande de 
la DRAC Hauts-de-France, l’école expérimente un dispositif pédagogique inédit 
et permet à ses étudiants en DNSPM articulé au DE d’appréhender la mise en 
place, dans toutes ses dimensions, d’un projet d’éducation artistique et culturelle 
principalement à destination du jeune public. Pour ce faire, l’école s’appuie sur 
le cadre défini dans la Charte pour l’éducation artistique et culturelle élaborée par 
le Haut Conseil de l’éducation artistique et culturelle : permettre au plus grand 
nombre, en particulier aux jeunes en temps scolaire et hors-temps scolaire, la 
fréquentation des œuvres, la rencontre avec les artistes, la sensibilisation à une 
pratique artistique et l’acquisition de repères culturels.
Ainsi les étudiants abordent tour à tour des aspects tels que :

•  la conception d’un programme conjuguant exigence artistique et accessibi-
lité, favorisant l’appropriation d’un répertoire et la pratique ;

• le travail de mise en scène ;
•  la relation au jeune public et plus globalement les problématiques liées  

à la médiation ;
• la logistique ;
• l’ingénierie partenariale ;
• la réalisation de supports pédagogiques et de programmes ;
•  la rencontre des enfants en classe puis la restitution du projet.

À l’issue de cette expérience, les étudiants doivent avoir découvert, expérimenté 
de nouveaux modes de médiation de leur art auprès de publics qui leur sont 
souvent « neufs », être sensibilisés aux problématiques de l’éducation artistique 
et culturelle et se sentir désormais capables d’aborder, dans le cadre de leur vie 
professionnelle future, ce type de situation voire l’envie et la volonté de déve-
lopper des projets qui s’inscrivent dans une démarche de médiation.

© Yves Faure
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￭ Une action territorialisée
Tout en soutenant l’école sur ce volet de sensibilisation des étudiants à l’éduca-
tion artistique, la DRAC a souhaité également confier une mission à destination 
du territoire régional en impliquant les établissements spécialisés. Dans le prolon-
gement des actions conduites depuis 2013, les responsables pédagogiques de 
l’école ont contacté les directeurs des CRD 3 de la région et du CRR de Douai, les 
invitant à travailler à la co-construction de dispositifs d’EAC qui soient cohérents 
avec leur propre projet d’établissement.
Quatre directeurs (Boulogne-sur-Mer, Roubaix, Saint-Omer, Tourcoing) ont 
répondu à cet appel d’offre qui précisait que la contribution de l’école pouvait 
prendre plusieurs formes à définir conjointement au regard d’une analyse des 
situations locales.
Bien qu’inscrites dans un schéma similaire, quel que soit le territoire concerné, 
les modalités de réalisation ont varié d’un territoire à l’autre, s’appuyant sur des 
relais et des partenaires différents, touchant des publics spécifiques et complé-
tant, amplifiant ou favorisant les actions déjà menées localement en permettant 
l’expérimentation de nouveaux modes d’intervention.

￭ Une ingénierie expérimentale en constante évolution
Le principe retenu dans tous les cas est celui d’une implication des étudiants sur 
l’ensemble de la chaîne d’actions des projets. Ces derniers sont amenés à élaborer 
des gestes artistiques avec/pour le jeune public et sont soutenus depuis la phase 
de conception jusqu’à la « restitution » sur le terrain. 
Les étudiants conçoivent des projets intégrant des temps d’écoute, des moments 
de participation active du jeune public et des temps d’échange « bord plateau ».
Ils sont accompagnés par des artistes identifiés pour leur expérience en matière 
de médiation artistique et en fonction de thématiques retenues par les étudiants.

3 Conservatoire  
à Rayonnement Départemental
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Les propositions artistiques ont été présentées dans les divers lieux retenus par 
les partenaires. Ainsi à Tourcoing, les étudiants ont été invités à investir quatre 
médiathèques, le MUba, la MJC du Virolois, l’IME Le Relais. La ville de Roubaix 
avait tenu à ce que ce projet musical permette en même temps la découverte du 
patrimoine architectural. Les restitutions qui ont eu lieu à la Manufacture des 
Flandres ainsi qu’au Conservatoire de Roubaix étaient conçues sous forme de 
parcours dans un espace habité par les gestes artistiques. 
Au total ce sont 25 partenaires territoriaux de tous ordres qui ont été associés 
aux différents projets d’éducation artistique et culturelle.
Les directeurs des établissements d’enseignement artistique ont exprimé le 
souhait de poursuivre de telles expérimentations en prenant en compte tous les 
temps de vie des jeunes, dans le cadre d’un parcours cohérent impliquant leur 
environnement familial et social.

￭ Valorisation des actions
Afin de capitaliser sur les expériences menées, de valoriser le travail réalisé dans 
le cadre de cette mission et d’en développer l’impact vers ses différents publics, 
des supports ont été conçus ou sont en voie de réalisation.
« Mes notes de concert » : est un livret destiné aux enfants. Il leur permet, dès la 
première rencontre en classe, de travailler avec leur enseignant sur leur ressenti, 
leurs connaissances avant d’approfondir les apports qui découlent des restitutions.
La réalisation d’une vidéo, produite avec l’appui du Fresnoy, a été commandée 
à une vidéaste et documentariste professionnelle, Rossella Piccinno. Elle vise à 
restituer de manière sensible, l’expérience menée dans le cadre de cette mission 
en 2016. Cette vidéo a vocation a être diffusée dans le cadre de rencontres 
professionnelles, aux étudiants et aux partenaires professionnels de l’ESMD, une 
diffusion plus large, via internet notamment est envisagée.
Dans le même esprit de capitalisation et de valorisation, un livre « témoignage » 
est en chantier. Ce livre portera sur les actions portées en 2016 et en 2017 et 
sa sortie est prévue pour la fin de l’année 2017, ce livre devrait se doubler d’une 
version en ligne, sous forme d’un webdoc associant textes, images, sons.
Une première opportunité de valoriser le travail mené
Le 9 novembre 2016, une journée de réflexion portant sur les actions pédago-
giques et sociales, et plus largement sur les actions de médiation initiées par les 
ensembles et orchestres s’est tenue au théâtre d’Arras.
Cette journée intitulée «Les musiciens au cœur des territoires» était organisée par 
le Tandem scène nationale Arras-Douai et la DRAC Hauts-de-France en collabo-
ration avec le Concert d’Astrée, la Fevis et l’ESMD. Elle a été l’opportunité de valo-
riser le dispositif d’éducation artistique et culturelle devant un public de profes-
sionnels du spectacle vivant, de l’action culturelle et de la musique. La projection 
de la vidéo de Rossella Piccinno (dans une version non finalisée à cette date), un 
témoignage sous forme de table ronde et la restitution live de l’un des projets 
d’étudiants de 2016, ont permis de restituer la richesse des actions portées. Une 
double-page de La Lettre du Musicien a été dédiée à ce sujet. 
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￭ Une nouvelle dotation pour de nouveaux publics
Dans le prolongement de ce travail sur l’accès à la culture pour tous les publics, la 
DRAC Hauts-de-France a sollicité à nouveau l’ESMD pour développer dès 2017 
un programme d’actions de médiation en direction de différents types de publics 
(prisons, EHPAD, hôpitaux, etc.), autres que le public scolaire, en collaboration 
avec des conservatoires partenaires et en impliquant des enseignants de ces 
établissements. 

DIPLÔME D’ÉTAT

Pour rappel, l’école propose plusieurs accès à la formation au diplôme d’État :
• la formation initiale 4 ;

• la formation continue ;
• la procédure de validation des acquis de l’expérience.

Le diplôme d’État de professeur de musique est désormais inscrit au Répertoire 
National des Certifications Professionnelles au niveau II (Bac +3) de la nomencla-
ture interministérielle des niveaux de certification. Il est par ailleurs inscrit dans le 
dispositif européen d’enseignement supérieur par la mise en œuvre du système 
des crédits capitalisables et transférables (180 ECTS) 5.
Ces nouvelles dispositions ont amené l’équipe de direction à reconsidérer l’ensemble 
des maquettes pour les mettre en conformité avec cette réglementation.

￭  Réécriture de la maquette pour la mise à jour  
des informations dans le dossier de renouvellement  
de l’habilitation de l’ESMD

Le parcours de formation au DE (en formation initiale et continue) a donc été 
modifié autour des axes suivants :

• renforcement de la pratique artistique dans sa dominante ;
• ouverture aux arts ;
• maintien d’un niveau de langue étrangère ;
•  approfondissement des connaissances dans le domaine de l’environnement 

professionnel.
La formation est structurée en quatre unités d’enseignement et se répartit en 
quinze modules (cours, stages, travaux dirigés). Ils sont désormais répartis sur six 
semestres, en formation initiale comme en formation continue. Dans le cadre de 
la formation initiale, 64% des heures d’enseignement du DNSPM sont valorisées 
dans le parcours du DE.
Compte-tenu des calendriers des concours d’entrée et des instances de l’école 
qui auront à valider le règlement des études mis à jour, les conditions d’accès à 
l’entrée en formation ne seront modifiées qu’à l’horizon 2018-2019. Cependant, 
nous prévoyons dès à présent une période de tuilage :

•  pour les étudiants entrés en formation en septembre 2016 et septembre 
2017, l’accès à la formation au diplôme d’État sera subordonné à la réussite 
d’épreuves internes ouvertes aux étudiants ayant validé le premier semestre 
du DNSPM, l’épreuve artistique du concours d’entrée au DNSPM valant 
pour l’entrée en DE dans la même discipline.

4 La formation au DE est articulée au 
DNSPM. Le parcours DNSPM est lui-
même articulé à la licence Arts parcours 
« Formation du musicien interprète 
et créateur » de l’université Lille 3. 
Ces parcours articulés permettent aux 
étudiants d’obtenir trois diplômes : 
DNSPM/ Licence/ DE.

5 Arrêté du 5 mai 2011 relatif au diplôme 
d’État de professeur de musique et 
fixant les conditions d’habilitation 
des établissements d’enseignement 
supérieur à délivrer ce diplôme - version 
consolidée au 26 août 2016.
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•  dès septembre 2018, l’établissement organisera un concours commun 
avec le DNSPM, les étudiants pourront préparer le DNSPM et le DE 
conjointement en 6 semestres. Cette organisation permettra à ceux qui le 
souhaitent une poursuite d’études en master. Les examens terminaux des 
deux diplômes seront répartis de manière à faciliter ce double parcours. 
Pour les étudiants qui le souhaitent, il sera laissé la possibilité de suivre le 
parcours du DE en quatre années (tutorat, dossier professionnel, projets 
artistiques répartis sur cette 4e année).

Les étudiants du DNSPM souhaitent, en grande majorité, s’inscrire en formation 
au DE. Le nombre de candidats étant supérieur aux capacités d’accueil de l’école, 
l’examen d’entrée est sélectif. Par ailleurs, elle ne peut actuellement prévoir de 
places pour des candidats extérieurs qui souhaitent se former au DE pour lesquels 
il n’y a pas de DNSPM (formation musicale).

￭ Ouverture du diplôme d’État de direction d’ensembles vocaux
L’ambition du projet de formation au diplôme d’État de direction d’ensembles 
vocaux est de combler un manque dans le secteur de l’enseignement initial. Il vise 
à constituer un vivier de personnes qualifiées capables d’encadrer les chœurs et 
de structurer progressivement des cursus en différents lieux du territoire. 
Le directeur a confié à Brigitte Rose la coordination pédagogique du diplôme 
d’État de direction d’ensembles vocaux. Ce projet entre en cohérence avec le 
travail initié par l’Opéra de Lille, visant au développement des pratiques vocales 
collectives auprès des publics éloignés de toute offre culturelle : Finoreille. Brigitte 
Rose en est la responsable pédagogique et artistique. 
Le caractère atypique de la formation mise en place, conjugué à sa nouveauté 
dans le paysage de la formation initiale au DE, explique en grande partie le faible 
nombre d’étudiants de cette première promotion. 

© Yves Faure
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La formation au diplôme d’État de direction d’ensembles vocaux a fait l’objet 
d’une campagne de communication lancée dès décembre 2015. Outre une large 
diffusion via la presse, des envois d’informations aux établissements d’enseigne-
ment spécialisé en France mais également des relais tels les fédérations et réseaux 
d’acteurs, une réunion d’information à destination des directeurs des écoles et 
conservatoires de la région s’est tenue à l’Opéra de Lille en décembre 2015.
La campagne de recrutement a abouti à un total de six candidatures sur lesquelles 
trois ont finalement été retenues à l’issue des épreuves organisées en juillet 2016.
Une formation de haut niveau, en phase avec les attendus du territoire
Cette formation répond aux attendus du référentiel de compétences présent dans 
l’arrêté du 5 mai 2011 (version consolidée du 26 août 2016). Elle est délivrée pour 
grande partie au Conservatoire à Rayonnement Départemental de Roubaix, une 
convention de partenariat a été établie pour l’occasion avec la Ville de Roubaix.
Elle s’appuie sur un esprit de «troupe» et s’organise autour de projets artistiques et 
pédagogiques conçus en partenariat avec des structures ou ensembles présents 
sur le territoire : Le Grand Bleu, l’ensemble Clément Janequin, etc. L’un des objectifs 
principaux est de permettre aux étudiants de se confronter aux diverses facettes 
du métier de chef de chœur par des mises en situations régulières : en milieu 
scolaire, en écoles de musique, auprès de groupes amateurs, dans les structures 
de production et de diffusion du territoire. Les étudiants ont la possibilité de 
travailler avec divers chœurs d’application choisis parmi les chœurs de la métro-
pole lilloise.
Une formation qui insuffle transversalité et dynamisme
En lien avec cette formation mais également en complément de l’existant pour les 
autres étudiants, Brigitte Rose a constitué un chœur d’étudiants de l’ESMD depuis 
la rentrée de 2016. Il est formé d’une trentaine d’instrumentistes, danseurs et 
étudiants de la classe de direction d’ensembles vocaux. Une quinzaine d’heures 
de travail a permis de monter un programme devenu prétexte à la formation de 
l’oreille, plus précisément à l’écoute polyphonique, et à la découverte de l’inter-
prétation vocale. Un premier concert a eu lieu le 15 décembre : « Let us sing, let us 
dance » au Temple protestant de Roubaix, dans le cadre d’un partenariat avec le 
Conservatoire de Roubaix.
La présence de Brigitte Rose se traduit également par des apports ponctuels dans 
la vie de l’école comme une session de sensibilisation au chant lors des journées 
de pré-rentrée. Elle a permis un véritable enrichissement de l’offre de formation. 
Les effets sont déjà sensibles, notamment pour les danseurs : réussite à 100% de 
l’épreuve de formation musicale, intégration de jeux vocaux dans les propositions 
d’ateliers conçus pour l’Opéra de Lille.
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Depuis la rentrée 2012, l’école propose un double parcours conduisant à l’obten-
tion de deux diplômes : le diplôme d’État de professeur de danse (danse classique 
et contemporaine) délivré par le ministère de la Culture et de la Communication, 
et la licence Arts parcours Enseignement de la danse délivrée par l’univeristé Lille 3.

MODIFICATION DE LA MAQUETTE PÉDAGOGIQUE

La licence Arts parcours Enseignement de la danse articulée au diplôme d’État de 
professeur de danse a subi quelques modifications 1. Depuis la rentrée 2015, la 
maquette de la licence a été réorganisée pour une meilleure répartition des ensei-
gnements 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 2. 

UNE FORMATION FORTE DE SES PARTENARIATS

Afin d’intégrer leurs connaissances et de développer leurs propres outils métho-
dologiques dans un environnement de recherche et de créativité, les étudiants 
sont invités à entamer un travail personnel sur leur danse.
La formation destinée aux étudiants s’emploie à favoriser le croisement des disci-
plines, afin de les amener à se positionner en tant qu’artiste et pédagogue, et 
à approfondir leur culture chorégraphique. Cette ouverture d’esprit est notam-
ment permise par les partenariats pédagogiques et artistiques mis en place avec 
le Ballet du Nord/CCN de Roubaix, spécialement par le biais de son école, Le 
Gymnase | CDC et l’université Lille 3. Ils permettent aux étudiants de bénéfi-
cier de la dynamique culturelle de ces structures, notamment en rencontrant les 
artistes en résidence ou programmés dans leur saison, à travers des cours tech-
niques, des ateliers ou master class.

ENTRAÎNEMENT RÉGULIER DU DANSEUR,  
UN PROGRAMME D’EXCEPTION

Le programme d’ERD – Entraînement Régulier du Danseur – mis en place en parte-
nariat avec Le Gymnase | CDC, et avec la participation du Ballet du Nord/CCN de 
Roubaix, 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 étudiants de suivre des master class avec des artistes 
chorégraphiques reconnus tels que le danseur-chorégraphe Farid Berki, la soliste 
de la compagnie Martha Graham et danseuse d’Olivier Dubois, Jacquelyn Elder, 
et le chorégraphe flamand Pol Coussement, 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 Folk-
wang Universität der Künste Essen, le Nederlands Dans Theater, le Trinity Laban 
Conservatoire of Music and Dance de Londres.

1 Les étudiants peuvent toutefois obtenir 
le diplôme d’État sans pour autant avoir 
accompli la licence.

2 L’arrêté relatif aux différentes voies 
d’accès à la profession de professeur  
de danse du 20 juillet 2015 a également 
apporté plusieurs modifications à 
l’organisation du DE de danse.  
Les unités de valeurs (UV) sont 
notamment devenues des unités 
d’enseignements (UE).
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TUTORATS ET STAGES

Dans le cadre de leur formation au diplôme d’État, les étudiants danseurs 
conduisent sous la houlette de leurs formateurs, des ateliers de danse à desti-
nation des enfants. Ces stages s’inscrivent dans la préparation pédagogique des 
étudiants et sont de véritables mises en situation pratique.
Ces stages ont été proposés principalement aux enfants des conservatoires de 
Lille et Roubaix en février, avril et octobre 2016, et encadrés par les étudiants 
de 2e et 3e année organisés sous la responsabilité d’une équipe enseignante. 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.
En 2016, les étudiants ont bénéficié de quarante demi-journées de mise en situa-
tion, sensibilisant ainsi plus de 160 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.

ÉCRIRE EN CHŒUR, ÉCRITURE CHORÉGRAPHIE

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. Il participe aussi en début de formation 
à créer une cohésion entre les étudiants danseurs. Chaque groupe conçoit de 
courtes phrases chorégraphiques, ensuite transmises aux autres étudiants. Ces 
phrases servent de matière à la création d’une chorégraphie originale avec l’aide 
de la chorégraphe Isida Micani. Ce travail a fait l’objet d’une restitution publique 
le 24 mai 2016 au Grand Studio du Ballet du Nord/CCN de Roubaix et le 26 mai 
2016 à l’Espace Culturel Gérard Philipe de Wasquehal. Par ailleurs cette presta-
tion revêt un caractère didactique puisque les procédés d’écriture et de composi-
tions y sont explicités au public durant la restitution. Le 15 novembre 2016, cette 
page d’écriture a été présentée à la salle de spectacle Kino de l’université Lille 3.

DES PROJETS D’ÉDUCATION ARTISTIQUE  
ET CULTURELLE

Les étudiants ont participé, en janvier 2016, 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 trois parcours 
ont ainsi été initiées à ces écoutes sensibles permettant d’apprécier les extraits 
d’œuvres de Jacob Van Eyck, Robert de Visée, et Joseph-Bodin de Boismortier. 
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.

© Pauline Fossier 

© Pauline Fossier 

© Pauline Fossier 



• 41 •

L’OUVERTURE À L’INTERNATIONAL

Pour la deuxième année, les étudiants américains de l’University of the Arts 
(UArts) de Philadelphie sont invités par le département danse de l’ESMD dans le 
cadre d’échanges pédagogiques. Ils ont été accueillis dans les locaux du Ballet du 
Nord. Les 5 et 6 mars, ils ont participé avec les étudiants de l’ESMD et les élèves 
de l’École du Ballet du Nord à une série d’ateliers chorégraphiques aux côtés de 
divers intervenants.
Le 6 mars au Grand Studio du Ballet du Nord, une restitution de ce travail colla-
boratif a été présentée ainsi que des extraits chorégraphiques autour des réper-
toires 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, 
mais également par la possibilité pour les étudiants d’étudier en Europe grâce au 
programme Erasmus +. En juin 2016, les représentants du département danse 
ont ainsi effectué un voyage au Trinity Laban Conservatoire of Music and Danse 
à Londres, où deux étudiantes partiront dans le cadre des échanges en 2017. Le 
département danse a également pu intégrer à la rentrée 2016 une diplômée du 
Trinity Laban qui souhaite préparer son DE de professeur de danse ainsi que la 
licence Enseignement de la danse à l’université Lille 3.
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.

© Olivier Dubois
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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 | 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 différents conservatoires de 
la région, le CRR de Lille fait appel à eux dans le cadre d’ateliers périscolaires. 
Par ailleurs, l’Opéra de Lille et Le Gymnase | CDC sollicitent désormais certains 
d’entre eux pour animer des ateliers de médiation autour des spectacles proposés 
ou des cours réguliers.

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 qui organisent chaque année deux 
sessions d’EAT pour la danse classique, contemporaine et jazz.
La première session d’EAT a été organisée par l’ESMD à l’École de Danse de 
l’Opéra de Paris du 25 au 27 avril 2016, et la deuxième du 2 au 3 octobre 2016 
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 a apporté des modifications quant à l’organisation des épreuves 
de l’examen en 2016.
La gestion et l’organisation de l’EAT (entre 400 et 500 candidats par an) représente 
une charge de travail importante assurée par le coordinateur du département 
danse aidé par la chargée du suivi administratif et RH de l’école. Le traitement de 
ce dossier est assuré par les trois centres d’examen sur le logiciel FileMaker Pro.
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QUALITÉ DE LA FORMATION

￭  Référencement de l’établissement dans la base de données OPCA :  
un gage de qualité, une source d’efficacité pour la formation 
continue

Le décret du 30 juin 2015 relatif à la qualité des actions de la formation continue 
stipule que les organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA), lorsqu’ils 
financent une action de formation professionnelle continue, doivent s’assurer de 
sa qualité.
Par ailleurs, ils doivent inscrire sur un catalogue de référence les prestataires 
de formation qui remplissent les conditions « qualité » définies dans le code du 
travail 1 et dont ils pourront financer les actions de formation. L’école est concernée 
par cette démarche pour ses actions de formation continue et de VAE 2 pour le 
diplôme d’État de professeur de musique.
Pour répondre à ces nouvelles obligations, les OPCA ont créé une plateforme 
nommée Datadock ouverte le 1er janvier 2017, sur laquelle tous les organismes 
de formation doivent se déclarer avant le 30 juin 2017.
Cette plateforme commune aux OPCA permet une évaluation des organismes 
de formation sur la base de six critères et vingt-et-un indicateurs, auxquels sont 
associés des éléments de preuve à fournir. C’est à partir de cette base de données 
que les OPCA produiront leur catalogue de référence des prestataires de forma-
tion.

FORMATION CONTINUE MENANT AU DIPLÔME D’ÉTAT 
DANS LE PAS-DE-CALAIS

Grâce au financement apporté par le Conseil départemental du Pas-de-Calais, 
il a été mis en place une formation continue conduisant au diplôme d’État de 
professeur de musique. La participation du Conseil départemental est la réponse 
au programme du Schéma départemental du Pas-de-Calais visant notamment à 
la résorption de l’emploi précaire dans le domaine de l’enseignement artistique. 
À l’issue du concours d’entrée organisé en octobre 2015, quinze stagiaires ont été 
sélectionnés. Actuellement, la promotion est constituée de quatorze stagiaires, 
une enseignante ayant abandonné pour raisons médicales.
La formation se déroule au CRD de Saint-Omer selon un rythme régulier : une 
journée en quinzaine et quatre journées durant les vacances scolaires (excepté les 
vacances de Noël). Les programmes et contenus de formation sont spécifiques 
selon les domaines, ce qui amène à diviser le groupe pour certains enseignements 
(culture musicale, préparation des épreuves artistiques de l’examen terminal). 
Les stagiaires sont actuellement à mi-parcours de leur formation et travaillent à 
l’élaboration des concerts de fin de formation avec le concours de Guy Danel et 
Aymeric Silvert. Christine Souillard, directrice du CRD, accompagne les groupes 
tant sur le plan de la construction des programmes que sur les stratégies de 
rencontres avec les publics et la recherche des lieux adéquats aux propositions 
artistiques.

1 Critères mentionnés  
à l’article L. 6316-1

2 Validation des Acquis de l’Expérience
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FORMATION CONTINUE AU DIPLÔME D’ÉTAT,  
CO-CONSTRUITE AVEC LE CRR D’AMIENS MÉTROPOLE

L’ESMD et Amiens Métropole ont signé une convention de partenariat 
le 16 novembre 2016 portant sur la co-construction d’un cursus de formation 
continue au CRR d’Amiens Métropole, menant au diplôme d’État de professeur de 
musique. Ce cursus est organisé dans le respect de l’arrêté du 5 mai 2011, version 
modifiée au 26 août 2016. 
L’année 2016 a permis aux équipes pédagogiques de travailler à l’élaboration d’un 
programme de formation permettant à chaque stagiaire de réaliser le parcours le 
plus riche possible à travers une diversité de situations, d’échanges, de rencontres, 
de réalisations. Le principe de la modularité et d’adaptation au projet de chaque 
candidat étant au cœur de la formation. 
Tout en étant sous la responsabilité de l’ESMD, la formation s’appuiera pour une 
grande part sur les ressources et les compétences du Conservatoire. Enfin, il a été 
envisagé que les stagiaires puissent être « en immersion » dans la vie du conser-
vatoire, afin de mieux saisir les enjeux actuels des établissements d’enseignement 
artistique et de mieux appréhender le rôle du professeur dans un contexte terri-
torial spécifique.

VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE

Deux sessions de VAE ont eu lieu en 2013 et 2014. 
Dans sa volonté d’accompagner les candidats dans leur parcours profes-
sionnel, l’école a mis en place, pour ceux d’entre eux qui n’avaient pas validé 
leur diplôme lors du premier passage devant le jury, des modules de formation 
continue adaptés.

© Ugo Ponte - onl
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Grâce à ce dispositif de formation continue, dix-neuf personnes ont obtenu le 
diplôme d’État en 2015 et début 2016. Parmi eux, ceux qui exerçaient dans le  
Pas-de-Calais ont pu bénéficier d’une prise en charge totale des formations suivies 
par le Département du Pas-de-Calais dans le cadre de sa politique de consolida-
tion des parcours professionnels.
L’école a lancé une nouvelle session de VAE en 2016. La communication sur cette 
nouvelle session a été lancée de février à avril 2016.
Le 22 avril 2016, l’école avait reçu cinquante-huit dossiers de candidature. Après 
analyse, cinquante-quatre dossiers répondaient aux critères de la recevabilité 
administrative, première étape du processus de VAE. 
L’équipe pédagogique et administrative du diplôme d’État a mis en place un dispo-
sitif d’accompagnement construit en deux volets. Trente-huit candidats ont opté 
pour cet accompagnement : 

• aide à l’écriture du livret de compétences (quatre ateliers de 3 h) ;
• préparation à l’entretien devant le jury de VAE (deux journées de 6 h).

Les sessions de passage devant le jury sont prévues pour l’été 2017.

COLLABORATION AVEC LE CENTRE NATIONAL  
DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

Suite aux rencontres avec le directeur adjoint du CNFPT et son équipe, et avec 
l’ensemble des directeurs des conservatoires de la région, l’école a proposé une 
offre de formation au CNFPT, contenant des actions de formation danse, intégrée 
au catalogue général du CNFPT en 2017.
Le protocole d’accord arrive à son terme en décembre 2016. Au vu de l’actuel 
périmètre régional, des discussions pour de nouvelles modalités de collaboration 
sont ouvertes.

Historique :
•  2004 : signature du protocole de 

décentralisation ;
•  2006 : création du DEFEDEM  

et élaboration d’un protocole 
d’accord (ingénierie des formations 
assurée par le DEFEDEM) entre  
le CNFPT et la ville de Lille ;

•  2012 : transfert de ce protocole  
à la création de l’apPSEA ;

•  2015 : création de l’ESMD  
et recentrage des missions.

© Yves Faure
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ÉTABLISSEMENTS MEMBRES  
DE L’ANESCAS

• CEFEDEM Auvergne Rhône-Alpes (Lyon)
• CEFEDEM de Normandie (Rouen)
• CESMD Poitou-Charentes (Poitiers)
• CNSMD (Lyon)
• CNSMD (Paris)
• École Supérieure d’Art de Lorraine (Metz)
• ESM Bourgogne Franche-Comté (Dijon-Châlon)
• ESMD (Lille)
• HEAR / Haute École des Arts du Rhin (Strasbourg)
• IESM Europe et Méditerranée (Aix-en-Provence)
• isdaT / institut supérieur des arts de Toulouse
• Le Pont Supérieur Bretagne-Pays de la Loire (Nantes-Rennes)
• PESMD Bordeaux Aquitaine
• PNSD / Pôle National Supérieur de la Danse Provence Côte d’Azur
• Pôle Sup’93 (Aubervilliers)
• PSPBB / Pôle supérieur Paris Boulogne-Billancourt
• CMDL / Centre des Musiques Didier Lockwood
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INSTANCES PÉDAGOGIQUES  
DE L’ÉTABLISSEMENT

• Conseil des professeurs référents et des accompagnateurs
• Commission pédagogique ESMD/université Lille 3
• Conseil des tuteurs
• Commission des projets
• Commission insertion professionnelle
• Commission internationale
• Conseil de direction pédagogique musique et danse
• Commissions pédagogiques réglementaire  
(conseil de discipline, commission Validation Acquis Antérieurs, commission dérogation)
• Comité de direction
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CALENDRIER  
DES MANIFESTATIONS 2016

7 janv. | musique 
Surprise musicale autour de Verdi  
au Cinéma le Majestic
19 jan. | master class 
Master class d’Alain Billard (clarinette)
19 & 21 janv. | danse 
Visites parcours baroque avec Le Concert d’Astrée  
à l’Opéra de Lille
22 & 23 janv. | master class 
Master class de guitare contemporaine  
avec Christelle Sery
26 janv. | master class 
Master class de tuba avec Maxime Duhem
28 janv. | master class 
Master class avec le Quatuor Van Kuijk  
à l’Opéra de Lille
28 janv. | master class 
Master class de piano avec Jonas Vitaud  
au Tandem Théâtre d’Arras
31 janv. | musique 
Happy Day Word Music avec Jacques Rebotier  
à l’Opéra de Lille
5 fév. | musique 
Tutti Pro – Académie européenne d’orchestre  
avec l’Orchestre de Picardie, direction Arie van Beek
6 fév. | master class 
Master class de trompette avec Laurent Bourdon
8 fév. | musique 
Récitals de fin de formation – 
Diplôme d’État de professeur de musique
du 9 au 12 fév. | danse 
Stage de danse auprès des élèves du Conservatoire 
de Lille
24 fév. | musique 
Concert prélude à l’Orchestre National de Lille
26 fév. | master class 
Master class de tuba avec Sébastien Stein
26 fév. | master class 
Master class de guitare avec Odair Assad

du 26 fév. au 6 mars | musique 
Festival L’air de rien… les jeunes ont du talent !

•  27 fév. | Voyage musical dans l’Europe baroque  
par l’Orchestre de Formation Professionnelle 
du Conservatoire de Lille, avec la participation 
d’étudiants de l’ESMD

•  1er mars | Le classique, c’est pas que pour  
les vieux !

•  2 & 3 mars | La guitare contemporaine :  
une fabrique des sons avec Christelle Séry

•  4 & 5 mars | Marathon musical –  
Récitals de 2e année des étudiants de l’ESMD

•  6 mars | Musique de chambre scandinave,  
concert croisé avec l’association Chambre à Part

29 fév. | master class 
Master class de tuba avec le professeur espagnol 
Alfonso Mollá Castells dans le cadre du programme 
Erasmus+
du 2 mars au 28 avril | musique 
Festival Réso[nances] – De la musique de notre temps

•  10 & 11 mars | Master class de Matti Rantanen, 
professeur à l’académie Sibelius d’Helsinki

•  10 mars | Concert de Matti Rantanen,  
avec le soutien de MES, The Finnish Music 
Foundation

•  17 mars | Concert de la classe d’accordéon  
de l’ESMD à la Maison natale Charles de Gaulle

6 mars | danse 
Répétition publique de l’University of the Arts  
de Philadelphie
10 mars | musique 
Concert prélude à l’Orchestre National de Lille
du 11 au 13 mars | musique 
AccordeoNow à Strasbourg
18 mars | musique 
participation d’étudiants au concert  
de la Saint Patrick à l’Hermitage Gantois  
en lien avec le Conservatoire de Lille
22 mars | master class 
Master class de trompette avec Cédric Dréger
30 & 31 mars | master class 
Master class de violoncelle avec Marie Hallynck
1er avril | musique 
Concert prélude à l’Orchestre National de Lille
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2 avril | master class 
Participation d’étudiants à la master class  
de la compositrice Graciane Finzi  
en lien avec le Conservatoire de Lille
du 4 au 14 avril | musique 
Participation d’étudiants au Touquet International  
Music Masters sous la direction de George Pehlivanian
4 & 5 avril | musique 
Stage de musique auprès des élèves du Conservatoire 
de Lille
du 5 au 8 avril | danse 
Stage de danse auprès des élèves du Conservatoire 
de Roubaix
6 & 7 avril | musique 
Concert prélude à l’Orchestre National de Lille
du 11 au 16 avril | master class 
Stage de trombone – Festival Bernard Hulot
19 avril | master class 
Master class de contrebasse avec Bernard Cazauran
23 avril | musique 
Les journées Beethoven – Concert du Trio Léos  
et d’étudiants de l’ESMD à Tourcoing
29 avril | master class 
Master class de tuba de Jérémy Dufort
2 avril | master class 
Rencontre avec Nicolas Bacri
11 & 12 mai | musique 
Concert prélude à l’Orchestre National de Lille
du 13 au 25 mai | musique 
Récitals de fin d’année des étudiants  
en 1e et 3e année de formation au DNSPM
21 mai | musique 
La Nuit des musées – Les insoli(s)tes d’un soir  
au Musée de l’Hospice Comtesse
24 & 26 mai | danse 
Écrire en chœur au Grand Studio du Ballet du Nord  
et à l’Espace culturel Gérard-Philipe de Wasquehal
25 mai | master class 
Master class de guitare avec Marcin Dylla
26 mai | musique 
Concert prélude à l’Orchestre National de Lille

26 & 27 mai | master class 
Séminaire de pédagogie avec Helka Kimäläinen
2 juin | master class 
Master class de contrebasse avec Vincent Pasquier
3 juin | musique 
Fête des jardins à Tourcoing
3 & 4 juin | musique 
Le Monstre du Labyrinthe à l’Opéra de Lille – 
Direction Quentin Hindley
13 juin | master class 
Séminaire de culture avec Pascal Dubreuil
15 juin | master class 
Master class de guitare avec Tania Chagnot
15, 18, 22 & 25 juin | musique 
Fête de la Musique – Réseau des idées Médiathèques 
de Tourcoing
du 17 au 19 juin | musique 
Lille Piano(s) Festival de l’Orchestre National de Lille

•  17 juin | Master class de piano avec 
Vanessa Wagner

•  18 juin | Les Vexations d’Erik Satie  
au Nouveau Siècle

16 & 17 sept. | master class 
Master class de cor avec Hervé Joulain
17 & 18 sept. | musique 
Journées du patrimoine au Palais  
des Beaux-Arts de Lille, à l’Opéra de Lille  
et à la DRAC Hauts-de-France
26 sept. | master class 
Conférence de Terry Riley [annulée]
26 sept. | master class 
Master class et récital de piano avec HJ Lim
2 oct. | master class 
Master class et récital de piano avec Anne Queffélec 
au Louvre Lens dans le cadre du festival  
« Muse & piano »
4 oct. | musique 
Restitution du travail de l’atelier d’orchestration  
du CRR de Lille – Direction Luc Bonnaillie
6 oct. | musique 
Concert prélude à l’Orchestre National de Lille
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11 oct. | musique 
Participation de trompettistes au spectacle  
d’Ibrahim Maalouf au Zénith de Lille
13 oct. | master class 
La recherche de la vérité – Spectacle d’éducation 
artistique et culturelle au MUba Eugène Leroy  
de Tourcoing
14 oct. | master class 
Master class de piano option accompagnement avec 
Emmanuel Olivier à l’Opéra de Lille
16 oct. | master class 
Stage musiques actuelles augmentées à l’Aéronef 
avec les élèves des Conservatoires de Saint-Omer  
et Cambrai 
18 oct. | master class 
Master class d’Édouard Ferlet au Conservatoire  
de Tourcoing
18 oct. | master class 
Rencontre avec le clarinettiste Éric Goubert
du 20 au 23 oct. | danse 
Stage de danse auprès des élèves du Conservatoire 
de Roubaix
22 oct. | master class 
Le département jazz du Conservatoire de Tourcoing 
invite Henri Texier et les étudiants du département 
jazz de l’ESMD
du 23 au 30 oct. | musique 
Participation d’étudiants aux concerts organisés 
par l’Orchestre d’Harmonie de la région centre – 
Direction Philippe Ferro
27 oct. | musique 
Résonances musicales – Quintette à vent d’étudiants 
de l’ESMD et de la Hochschule für Musik de Cologne 
avec l’institut Goethe
15 nov. | danse 
Écrire en chœur au Kino dans le cadre des 10 ans  
du département Arts/Danse de l’université Lille 3
16 nov. | musique 
Concert prélude à l’Orchestre National de Lille
18 nov. | danse 
Restitution du travail de Marjorie Van Halteren – 
Sortie de résidence du Ballet du Nord

22 nov. | master class 
Master class de tuba avec François Thuillier
23 nov. | musique 
Intervention musicale lors du vernissage de 
l’exposition À en toucher le ciel de Julia Finance  
avec Action Culture – Université Lille 3
27 nov. | musique 
Happy Day à l’Opéra de Lille – Trio de cuivres
28 nov. | master class 
Master class de guitare avec Paul Galbraith
1er déc. | master class 
Master class de jazz avec Aka Moon  
par le Conservatoire de Tourcoing
1er déc. | master class 
Master class de trompette avec Laurent Bourdon
3 déc. | master class 
Master class de piccolo avec Anaïs Benoît
6 déc. | master class 
Master class de clarinette par Michel Arrignon
7 déc. | master class 
Master class de violoncelle par Sonia Wieder-
Atherton organisée par le Conservatoire de Lille  
et le théâtre du Nord
9 déc. | master class 
Master class de saxophone par Timothy McAllister
octobre à décembre 2016 | musique 
Festival Réso[nances] –  
Un automne de création musicale

•  12 oct. | Conférence autour d’Henri Dutilleux  
par Maxime Joos

•  2 déc. | Orchestre de Formation Professionnelle au 
Conservatoire d’Amiens, direction Vincent Barthe

•  3 déc. | Orchestre de Formation Professionnelle 
à la Salle du Manège d’Aire-sur-la-Lys,  
direction Vincent Barthe

•  4 déc. | Orchestre de Formation Professionnelle au 
Nouveau Siècle de Lille, direction Vincent Barthe

•  6 déc. | Récital de piano autour d’Henri Dutilleux 
par Christophe Simonet

•  9 déc. | Colloque autour d’Henri Dutilleux 
organisé par Maxime Joos, et concert 
d’étudiants de l’ESMD
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12 déc. | musique 
Concert d’étudiants avec l’ensemble Chambre à Part 
au CHR Jeanne de Flandres et au CHR Huriez
13 déc. | master class 
Master class de trombone avec Marc Merlin
14 déc. | master class 
Master class de guitare avec Carlo Marchione
15 déc. | musique 
Let us sing, let us dance – Chœur des étudiants  
de l’ESMD au Temple de Roubaix,  
direction Brigitte Rose
16 déc. | master class 
Master class de tuba avec Olivier Haas
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Principes généraux
•  Les étudiants musiciens proposent un programme d’œuvres qu’ils souhaitent interpréter. Ils s’autorisent à 

aborder une variété d’esthétiques musicales et notamment la création contemporaine. 
•  Ils s’interrogent sur la manière de préparer les enfants à comprendre finement et de manière sensible, les 

procédés compositionnels des œuvres choisies pour le concert. 
•  Ils inventent des stratégies de médiation permettant au jeune public une expérimentation pratique, une 

expérience d’écoute et de nouveaux repères culturels.
•  Ils réfléchissent aux lieux d’intervention possibles : écoles, salles de spectacle, médiathèques, musées, lieux 

publics, etc, et cherchent à établir des liens avec les établissements ressources du territoire, en premier lieu 
les conservatoires.

Étapes de travail des étudiants
•  Phase de conception des projets (de septembre à février). Les étudiants bénéficient du soutien d’un artiste 

sur la base de 18h. Ce dernier est choisi en fonction de la nature du projet et de l’esthétique choisie. Les 
étudiants peuvent également solliciter le concours d’un metteur en scène ou d’un artiste chorégraphe si le 
projet le nécessite.

• Phase de réalisation sur les territoires (entre les mois de mars et juin). Les étudiants interviennent en trois temps :
1 –  une première rencontre dans la classe ou dans la structure d’accueil pour un atelier préparatoire.  

Ils réalisent à cet effet un dossier pédagogique qu’ils remettent aux enseignants ou éducateurs 
référents. Ce dossier contient des informations utiles à la préparation et à l’exploitation de la proposition 
artistique. Un petit livret intitulé « Mes notes de concert » est donné aux enfants. Cet outil permet à 
ces derniers de préparer leur venue, d’être guidés pour exprimer leur ressenti et de garder trace des 
repères culturels donnés.

2 –  une présentation d’un geste artistique dans un lieu culturel choisi en fonction du projet. Elle est assortie 
d’une notice rédigée par les étudiants.

3 –  des échanges avec les classes quant à leur réception du geste artistique : les étudiants sont accompagnés 
de l’artiste référent pour conduire un temps « bord plateau ». 

Chaque groupe d’étudiants s’engage à travailler avec six groupes d’enfants distincts. 
Ce qui représente, pour chaque équipe d’étudiants, quatre jours de présence sur le territoire.

27 étudiants impliqués
Si les projets sont portés par les étudiants, ceux-ci peuvent, pour des raisons techniques et artistiques, être 
amenés à s’associer des collaborations «extérieures» : une danseuse de l’ESMD, une danseuse du CRR, trois 
enseignants du CRD de Saint-Omer, une enseignante du CRC de Maubeuge ont ainsi été activement impliqués 
dans les projets de 2016.

9 artistes sollicités
Neuf artistes ont été sollicités pour accompagner les étudiants regroupés en douze équipes. 
Ils ont été choisis en fonction des thématiques des étudiants : Ségolène Brutin, Denis Cuniot, Tom De Cock, François 
Deppe, Dominique Dujardin, Monique Duquesne, Isabelle Richard, Piet Van Bockstal, Kobe Van Cauwenberghe.
Cet accompagnement s’est déroulé en deux phases. Tout d’abord un accompagnement à la conception artistique 
du projet, au choix des répertoires et à la place accordée aux enfants. Ensuite, un accompagnement portant sur 
la mise en forme, la présence en scène, la scénographie et/ou la chorégraphie.

ÉDUCATION ARTISTIQUE  
ET CULTURELLE
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Ont été dispensées :
•  216 heures d’accompagnement à la conception des gestes artistiques (choix des répertoires, réalisation, 

aspects interactifs).
• 108 heures d’accompagnement à l’écriture, la mise en scène et le jeu théâtral ou la danse.

12 groupes ont conçu 12 gestes artistiques
BOULOGNE SUR MER
• La boîte à guitare 

Johann-Sebastian Bach Toccata 6e partita BWV 830
Larry Polansky Tritune (2e mvt)
Improvisations sur guitares préparées 
Garen Ajamian et Samuel Jubert guitares

• Le silence du mouvement 
Thierry de Mey Silence must be!
 Georges Aperghis Retrouvailles
 F. Sarhan Vice-Versa
Matthieu Chalvardjian et Virgile Guiost percussions

ROUBAIX
• Par les temps qui courent 

Nicolas Bacri Trio n°1 Toccata Sinfonica
Vincent Delage piano ; Elisa Tigoulet violon ; Émilie Corabœuf violoncelle

• Chemins musicaux 
Scelsi Pièces pour instruments solistes
Christopher Dufay trompette ; Anthony Blondeau cor, Dimitri Debroutelle trombone ; Sophie Helena saxophone

SAINT-OMER
• Eurêka 

L. Brouwer La régiòn màs transparente piano flûte
 I. Stravinsky Élégie alto solo
A. Jolivet Sonate flûte et piano 
K.Saariaho Je sens un 2e cœur piano cello alto
H. Sardaryan 8 ornements flûte et alto 
J. Rebotier Brève n° 30 cello solo
J. Rebotier Et ainsi de suite cello solo
G. Kurtag Jelek n°1, 2, 3 alto solo
Jean-Christophe Garcia piano, Aïda Borras flûte, Cléa Dechambre alto, Adèle Bérard violoncelle et chant

• Hurria 
Claude Debussy Sérénade interrompue 
Lojze Lebic Rej 
Steve Reich Clapping Music 
Fahri Beqiri Shkoj e vij flutrim si zogu
Avi Eilam Amzallag Y’ala Ya’ala 
Béla Bartok Mikrokosmos (extrait)
Jovano Jovanke, Danse bulgare, Adje Jano, La Llorona, Levanta Poeira, Apareka musiques traditionnelles.
Lucie Tronche piano, Camille Salomé accordéon, Amandine Godard guitare
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TOURCOING
• Un Brésilien à Paris 

Baden Powel Retrato brasileiro
Zequinha de Abreu Tico-Tico
Luiz Gonzaga Asa Branca
Villa-Lobos Choro1
Pinxiginha Conchichando
Jacob do Bandolim Assanhado 
Valentin Wetzel violon, Mathieu Brunet accordéon, Valentin Leverrier guitare, Guilherme Pelaes contrebasse

• L’incroyable voyage musical de Gustave 
My Funny Valentine
Chameleon
Sweet Georgia Brown
Blues for Alice
Caravan
Gaspard Dhumes guitare, Christopher Dufay trompette, Pascal Schumpp contrebasse, x percussions

• Hommage à Jacques Rebotier 
La musique adoucit les sons 
Le Mahabarata
Du vent
Léa Yèche contrebasse solo

• La dernière répétition 
C. Vivier Pièce pour violon et clarinette
W.A Mozart Menuet K2 - 
M. Jackson Billie Jean 
I. Stravinsky 3e pièce pour clarinette seule
G. Benjamin Lauer Lied (3e des Miniatures pour violon seul)
Aurélia Jeannet violon, Lucien Berrier clarinette

• Avez-vous dit baroque ? 
J.S Bach Suite n° 5 (extraits) pour violoncelle seul
Mathilde Blondel violoncelle, Marielle Desjardins danse

• La recherche de la vérité 
Gérard Pesson/Louis Ziegler La recherche de la vérité sur des textes de Descartes, Pascal et Malebranche.
Corentin Faure et Ian-Elfinn Rosiu violoncelles ; Sarah Deppe danse

Rencontre avec les publics
72 représentations précédées de rencontres dans les classes ont eu lieu entre mai et octobre 2016, réparties 
sur les 4 territoires. 
1 500 enfants concernés par ces actions

Lieux des restitutions 
Boulogne-sur-Mer : auditorium du Conservatoire, Centre social du Chemin Vert
Roubaix : Manufacture des Flandres, Conservatoire 
Saint-Omer : Auditorium Saint-Jean et Grande salle du Conservatoire
Tourcoing : MJC du Virolois, MUba, Médiathèques, École Lavoisier, IME Le Relais
192 heures d’accompagnement sur les territoires (rencontres dans les classes et temps de restitutions)
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DIPLÔME NATIONAL SUPÉRIEUR PROFESSIONNEL DE MUSICIEN 

77 étudiants en DNSPM dont 32 en double cursus articulé au diplôme d’État
• 30 EN DNSPM 1
• 25 EN DNSPM 2
• 22 EN DNSPM 3 dont 1 entrant Erasmus

￭ Promotion entrante – Résultats du concours d’entrée 2016
109 dossiers complets reçus
108 présents aux épreuves

Lieu d’études musicales des candidats présents aux épreuves :

Épreuves d’entrée du 07 mars 2016 au 22 avril 2016
•  36 candidats admis dont 1 en congé n’ayant pas obtenu le DEM 

+ 2 admis en 2015 n’ayant obtenu leur DEM qu’en 2016
• 20 candidats sur liste d’attente
• 37 inscrits en septembre 2016 :

- 1 congé 
- 30 DNSPM 1 
- 6 DNSPM 2 
- 2 DNSPM 3

Répartition des étudiants par instrument 
Accompagnement (piano) 2 
Accordéon 1 
Clarinette 2 
Clavecin 1 
Contrebasse 1 
Contrebasse jazz 2 
Cor 3 
Flûte traversière 2 
Guitare 4 

Harpe 1 
Hautbois 1 
Orgue 1 
Piano 7 
Trombone 3 
Trompette 2 
Tuba 1 
Violon 4 

￭ Promotion sortante – Résultat des diplômés 
Titulaires du DNSPM :
30 se sont présentés à l’examen terminal
28 ont obtenu le DNSPM, 3 d’entre eux sont entrés en master
1 a été autorisé à effectuer une année supplémentaire pour raison médicale
1 n’a pas obtenu le diplôme

STATISTIQUES FORMATION INITIALE 
RENTRÉE 2016

 CRR Lille Nord - Pas de Calais Picardie Autres régions Étranger Non renseigné

 16 11 3 71 2 5
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￭ Situation des étudiants en DNSPM à la rentrée 2016

Origine géographique

Lieu d’études musicales avant l’entrée en DNSPM

Répartition par tranches d’âge

Répartition par genre

  DNSPM1 DNSPM2 DNSPM3

Lille 2 2 1

Nord Pas de Calais 9 4 6

Picardie 3 2 0

Autres régions 13 13 13

Étranger 3 4 2

  DNSPM1 DNSPM2 DNSPM3

Lille 9 8 9

Nord Pas de Calais 2 3 2

Picardie 2 1 0

Autres régions 16 11 10

Étranger 1 2 1

  DNSPM1 DNSPM2 DNSPM3

mois de 18 ans 0 0 0

de 18 à 20 ans 11 3 3

de 21 à 25 ans 14 13 12

plus de 25 ans 0 9 7

  DNSPM1 DNSPM2 DNSPM3

Femmes 12 10 10

Hommes 18 15 12
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Répartition par familles instrumentales

DIPLÔME D’ÉTAT DE PROFESSEUR DE MUSIQUE ARTICULÉ AU DNSPM

70 étudiants en formation au diplôme d’État 
Parmi eux, 60 sont en parcours DNSPM ou ont déjà obtenu le DNSPM.

￭ Promotion sortante – Promotion Dutilleux 2013-2016
Examen de fin de formation : 09 février 2016
17 étudiants et 1 stagiaire en formation continue :

• 16 diplômés
• 1 abandon 
• 1 étudiant se présente à nouveau à la prochaine session 

Parmi les 16 diplômés :
• 11 sont titulaires du DNPSM/LICENCE
• 1 étudiant a obtenu le DE mais n’a pas validé le DNSPM/LICENCE
• 2 étudiants ont obtenu le DE de formation musicale (non articulé à un DNSPM)
• 2 sont titulaires d’un master obtenu dans un établissement étranger

Parmi les 11 titulaires du triple diplôme DNSPM/LICENCE/DE :
• 3 sont entrés en formation au Certificat d’Aptitude au CNSMD de Paris
• 1 est entré dans le département de musique baroque (contrebasse) du CNSMD de Paris
• 1 est entrée en master de didactique à Genève

￭ Promotion entrante – Promotion Grisey 2016-2018
Épreuves d’entrée en formation
Commentaire d’écoute : 24 juin 2016
Commentaire de texte : 23 juin 2016
Entretiens : 30 juin et 1er juillet 2016
Épreuves complémentaires FM : 4 et 5 juillet 2016
Épreuves de direction d’ensembles vocaux : 4 et 5 juillet 2016
26 étudiants du DNSPM se sont présentés aux épreuves.
6 candidats extérieurs se sont présentés aux épreuves de direction d’ensembles vocaux.
2 étudiants titulaires d’un DE se sont présentés aux épreuves de formation musicale.

  DNSPM1 DNSPM2 DNSPM3

Cordes frottées 5 3 2

Cordes pincées 4 2 6

Bois et vents 4 6 2

Cuivres 9 6 2

Claviers et accordéons 6 4 6

Accompagnements 0 2 2

Percussions 0 0 1

Jazz 2 2 1
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Résultats des examens d’entrée
24 admis, 24 inscrits

• 13 DNSPM 2
• 07 DNSPM 3
• 01 DNSPM acquis
• 03 Extérieurs (direction d’ensembles vocaux)

￭ Promotion en cours de parcours – Promotion Francesconi 2015-2018
23 étudiants

• 01 DNSPM 2
• 10 DNSPM 3
• 09 DNSPM acquis
• 02 Extérieurs (niveau master étranger)
• 01 Dérogation (abandon de la formation DNSPM)

￭ Promotion en cours de parcours – Promotion Enesco 2014-2017
23 étudiants (dont un redoublant)

• 01 DNSPM 2
• 16 DNSPM acquis
• 02 DNSPM non acquis
• 03 extérieurs (2 formation musicale + 1 master étranger)
• 01 Dérogation (abandon de la formation DNSPM)

Stages de tutorat
Nord : Cambrai (2)/Lille (3)/Roubaix/Sin-le-Noble /Tourcoing (3)
Pas-de-Calais : Lens/Saint-Omer (3)
Région parisienne : Asnières-sur-Seine/ Fontenay-sous-Bois/Paris (3)/ Saint-Germain/ Vincennes.
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￭ Répartition des étudiants par disciplines, domaines, options

  DUTILLEUX ENESCO FRANCESCONI GRISEY

 Enseignement instrumental
 Classique à contemporain    

 Piano 1 2 7 5

 Flûte 2  2 1

 Hautbois 1 1  

 Clarinette  2  2

 Saxophone   1 1

 Trompette  1  2

 Cor   1 

 Trombone 1 1  

 Tuba 2   1

 Violon  3 1 

 Alto 1   

 Violoncelle 1 4 2 1

 Contrebasse 2 2 1 

 Guitare 2 2 5 1

 Harpe 1   1

 Percussions  1  1

 Accordéon  1 2 1

 Enseignement instrumental 
 Jazz    3

 Accompagnement 1  1 1

 Direction d’ensembles vocaux    3

 Formation musicale 2 3  

  17 23 23 24
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DIPLÔME D’ÉTAT DE PROFESSEUR DE MUSIQUE  
FORMATION CONTINUE PAS-DE-CALAIS

￭ Promotion en cours

 Enseignement instrumental
 Classique à contemporain 

 Flûte 1

 Clarinette 2

 Trompette 1

 Cor 1

 Guitare 2

 Percussions 1

 Enseignement instrumental
 Musiques actuelles amplifiées 

 Piano 1

 Guitare 1

 Batterie 2

 Chant 1

 Direction d’ensembles vocaux 1

  14
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DIPLÔME D’ÉTAT DE PROFESSEUR DE MUSIQUE FORMATION CONTINUE 
AMIENS MÉTROPOLE

￭ Promotion entrante
19 candidats se sont présentés aux épreuves d’entrée organisées entre le 14 et le 24 novembre 2016.  
Le jury a retenu 14 candidats. 

Répartition des stagiaires par tranches d’âge

 Enseignement instrumental
 Classique à contemporain 

 Piano 1

 Saxophone 1

 Trompette 1

 Cor 1

 Trombone 1

 Tuba 2

 Violon 1

 Enseignement instrumental
 Musique ancienne  

 Orgue 1

 Enseignement instrumental 
 Jazz 

 Batterie 1

 Enseignement instrumental 
 Musiques actuelles amplifiées 

 Batterie 1

 Guitare 1

 Accompagnement (musique) 1

 Formation musicale 1

  14

 18-20 ans 21-25 ans 26-30 ans 31-35 ans 36-40 ans

 1 2 2 5 4

 7% 14% 14% 36% 29%
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DIPLÔME D’ÉTAT DE PROFESSEUR DE DANSE

46 étudiants en DE à la rentrée 2016 :
• 15 en DE 1
• 14 en DE 2
• 17 en DE 3

￭ Promotion 2013-2016 – Promotion sortante
8 DE danse contemporaine
3 DE danse classique
9 étudiants ont obtenu leur UE de pédagogie et on reçu leur diplôme d’État de professeur de danse
2 étudiants se sont réinscrits pour passer à nouveau l’épreuve de pédagogie en 2017

￭ Promotion 2014-2017 – DE 3
4 DE danse classique
13 DE danse contemporaine

￭ Promotion 2015-2018 – DE 2
3 DE danse classique
10 DE danse contemporaine
1 étudiante préparant son UE de formation musicale

￭ Promotion 2016-2019 – DE 1
3 DE danse classique
12 DE danse contemporaine

￭ Les étudiants en DE danse à la rentrée 2016

Répartition par tranches d’âge

  DE 1 DE 2 DE 3 Total

moins de 18 ans 1 0 0 1

18-20 ans 9 5 2 16

21-25 ans 2 8 8 18

plus de 25 ans 3 1 7 11
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Répartition par genre

Répartition par prérequis pour l’entrée en formation

Répartition par origine géographique (lieux d’études chorégraphiques)

  DE 1 DE 2 DE 3 Total

Hommes 0 0 1 1

Femmes 15 14 16 45

 DE 1 DE 2 DE 3 Total

EAT 9 7 11 27

DEC 5 6 6 17

Dispense EAT 1 1 0 2

 DE 1 DE 2 DE 3 Total

Hauts-de-France 5 5 5 15

Autres régions 10 9 12 31
(dont étranger)
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LES PARTENAIRES INTERNATIONAUX

Projets en cours : Allemagne Hochschule für Musik and Tanz (Cologne)│États-Unis Georgetown 
University (Washington), University of the Arts (Philadelphie).

Allemagne Essen, Hanovre│Autriche Graz│Espagne Madrid, Oviedo, Saragosse│Finlande 
Helksinki│Irlande Cork│Italie L’Aquila, Cosenza, Frosinone, Naples, Novare, Palerme, 
Pérouse, Pescara, Plaisance, Rome, Rovigo│Norvège Bergen│Pologne Varsovie│ 
Portugal Porto│Roumanie Cluj-Napoca│Royaume-Uni Londres│Suède Göteborg│Turquie Izmir
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RÉSULTATS EAT  
PREMIÈRE SESSION 2016

 Total Classique Contemporain Jazz

Inscrits 297 58 (20%) 119 (40%) 120 (40%)

Présents 238 46 90 102

Désistements 48 11 26 11

Absents 11 1 3 7

Admis 85 11 41 33

Non-admis 153 35 49 69

(dont au rattrapage) 47 10 20 17

Nb. de candidats (homme) 28 (9%) 5 (9%) 13 (11%) 10 (8%)

Nb. de candidates (femme)  269 (91%) 53 (91%) 106 (89%)  110 (92%)

Options Présents Admis Non-admis Admis Désistés Absents
  / présents / présents au rattrapage
    / présents

Classique 79% 24% 76% 22% 19% 2%

Contemporain 76% 46% 54% 22% 22% 3%

Jazz 85% 32% 68% 17% 9% 6%

PAR OPTION
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 Inscrits Classique Contemporain Jazz Admis Classique Contemporain Jazz

Ile de France 207 40 85 82 65 11 30 24

Hauts-de-France 30 3 11 16 8 0 4 4

Alsace-Lorraine- 
Champagne-Ardenne 21 4 9 8 5 0 3 2

Normandie 13 5 3 5 1 0 0 1

Bourgogne- 
Franche Comté 8 0 5 3 4 0 3 1

Centre-Val de Loire 8 1 4 5 1 0 1 0

Etranger 8 4 2 2 2 0 1 1

Régions d’Outre-mer 2 1 0 1 0 0 0 0

Total 297 58 119 120 85 11 41 33

Les pays étrangers étaient composés de la Belgique, le Danemark et le Luxembourg.

PAR RÉGION
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PAR GROUPE D’ÂGE

  Total Moins de 20 ans Entre 20 et 24 ans Entre 25 et 29 ans 30 ans ou plus
   (dont les mineurs)

 Inscrits 297 64 (8) 121 61 51

 Classique 58 10 (0) 23 12 13

 Contemporain 119 23 (3) 47 24 25

 Jazz 120 31 (5) 51 25 13

 Admis 85 28 (3) 39 12 6

 Classique 11 2 (0) 5 3 1

 Contemporain 41 17 (2) 16 5 3

 Jazz 33 9 (0) 18 4 2



• 73 •

RESULTATS EAT  
DEUXIÈME SESSION 2016

PAR OPTION

 Total Classique Contemporain Jazz

Inscrits 92 16 (17%) 37 (40%) 39 (43%)

Présents 82 15 34 33

Désistements 8 1 3 4

Absents 2 0 0 2

Admis 45 5 24 16

Non-admis 37 10 10 17

Nb. de candidats (homme) 5 (5%) 1 (6%) 3 (8%) 1 (3%)

Nb. de candidates (femme)  87 (95%) 15 (94%) 34 (92%)  38 (97%)

Options Présents Admis Non-admis Désistés Absents
  / présents / présents 

Classique 94% 33% 67% 6% 0%

Contemporain 92% 71% 29% 8% 0%

Jazz 85% 48% 52% 10% 5%
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RATTRAPAGE

Options Admis Présents Pourcentage Admis Pourcentage Non-admis
 au rattrapage à la session 2 de présences présents de réussite / présents
 à la session 1 2016  à la session 2 à la session 2 à la session 2
 2016   2016 2016 2016

Classique 10 7 70% 2 29% 5

Contemporain 20 8 40% 7 88% 1

Jazz 17 13 76% 7 54% 6
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 Inscrits Classique Contemporain Jazz Admis Classique Contemporain Jazz

Ile de France 57 10 24 23 32 4 15 13

Hauts-de-France 19 3 7 9 4 0 4 0

Alsace-Lorraine- 
Champagne-Ardenne 4 0 1 3 3 0 1 2

Normandie 2 0 2 0 1 0 1 0

Bourgogne- 
Franche Comté 2 0 0 2 0 0 0 0

Centre-Val de Loire 1 0 0 1 0 0 0 0

Etranger 7 3 3 1 5 1 3 1

Régions d’Outre-mer 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 92 16 37 39 45 5 24 16

Les pays étrangers étaient composés de la Belgique et du Royaume-Unis.

PAR RÉGION
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PAR GROUPE D’ÂGE

  Total Moins de 20 ans Entre 20 et 24 ans Entre 25 et 29 ans 30 ans ou plus
   (dont les mineurs)

 Inscrits 92 17 (1) 35 22 18

 Classique 16 4 (0) 5 1 6

 Contemporain 37 3 (1) 16 9 9

 Jazz 39 10 (0) 14 12 3

 Admis 45 8 (1) 15 11 11

 Classique 5 2 (0) 1 0 2

 Contemporain 24 3 (1) 7 6 8

 Jazz 16 3 (0) 7 5 1
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LES MOYENS DÉDIÉS :  
HUMAINS, MATÉRIELS ET FINANCIERS

LES MOYENS HUMAINS

￭ L’équipe administrative 
Au 31 décembre 2016, l’établissement compte 10,5 ETP (équivalent temps plein).
Direction : une personne représentant 1 ETP
Administration : trois personnes représentant 3 ETP
Pédagogie musique : six personnes représentant 5,25 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 :

• 420 heures pour la musique (L1 - L2 - L3).
• 625 heures pour la danse (L2 - L3).

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.
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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 

• 16 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.
• 13 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 2016. Le Ballet du Nord/CCN de Roubaix met ses studios à disposition de l’école, 
valorisés à hauteur de 20 000 euros en 2016.
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’étu-
diants pour que l’établissement atteigne sa taille d’équilibre (161 étudiants physiques en 2016), 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 des 
nouveaux cursus (DE direction d’ensembles vocaux, DNSPM de musiques actuelles amplifiées) n’a pu se penser 
que dans d’autres locaux à travers d’autres partenariats. L’éclatement géographique des formations a de fortes 
conséquences organisationnelles. 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 2016 voté lors du conseil de gestion du 5 janvier 2016

 ORIGINE DES RESSOURCES   ORIGINE DES CHARGES

Ressources propres  3,8% Charges à caractère général 27%

Ministère de la Culture     
et de la Communication/DRAC 
Nord – Pas-de-Calais  60,5%

Ville de Lille  24,2%

Université Lille3  5,7% Charges de personnel et charges assimilées 73%

Département du Pas-de-Calais 2,9%

Le Ballet du Nord/CCN de Roubaix 
et Le Gymnase | CDC  1,9%

Région Hauts-de-France  1%
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NOUVELLES CONVENTIONS
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Entre :
L’Ecole Supérieure Musique et Danse Nord de France
Adresse : rue Alphonse Colas 59000 Lille
N° Siret 538 675 828 00015 – code APE 8552Z
N° Licences : 2-1089620 et 3-1089621
Tél. : 03 28 36 67 90
Mail : info@esmd.fr
Représentée par Monsieur Bruno Humetz 
En qualité de Directeur de l’ESMD
Ci-après désigné par le terme « ESMD»
d’une part,

Et :
Amiens Métropole - Conservatoire à Rayonnement 
Régional 
Adresse : 3 rue Desprez 80 000 Amiens
N° SIRET : 248-000-531 00173
Code APE : 8411Z / Administration publique générale
N° Licence : 1008448 /1008447
Tél. : 03 22 80 52 50
Télécopie : 03 22 72 52 58
Mail : crr@amiens-metropole.com 
Représentée par Monsieur Alain GEST (ou son 
représentant)
En qualité de Président d’Amiens Métropole
Ci-après dénommé « CRR »
d’autre part,

IL A ETE EXPOSÉ ET CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

PRÉSENTATION DU PROJET 

L’association de préfiguration du Pôle supérieur d’Enseignements artistiques Nord Pas-de-Calais (apPSEA) a été 
créée le 1er janvier 2012 pour une durée de trois ans.
Dans l’attente de la fin de la réforme territoriale, le conseil de gestion a décidé de maintenir le Pôle en associa-
tion. Les statuts modifiés ont été validés par le conseil de gestion du 23 juin 2015 pour L’association loi 1901 
nouvellement nommée « Ecole supérieure Musique et Danse Nord de France ».
Cette école est un établissement d’enseignement supérieur et professionnel habilité par le ministère de la 
Culture et de la Communication à délivrer le Diplôme National Supérieur Professionnel de Musicien (DNSP) et 
le Diplôme d’Etat (DE) de professeur de musique. Il est également habilité à dispenser la formation conduisant à 
la délivrance du DE de professeur de danse dans les options classique et contemporaine.
Elle a mis en place un cursus de formation continue diplômante au Diplôme d’Etat de professeur de musique 
destiné aux enseignants du Pas-de-Calais avec l’aide du conseil départemental, in situ.
Les intervenants de l’ESMD sont soit recrutés directement, soit mis à disposition, soit en mutualisation. Ces 
mises à disposition ou mutualisation de personnels enseignants font l’objet de conventions bilatérales annuelles 
avec les deux partenaires concernés : la ville de Lille pour le DNSPM et le Ballet du Nord pour la formation au 
DE danse. 
Le CRR d’Amiens Métropole souhaite s’inscrire dans cette démarche en proposant des actions de partenariat 
afin de mettre en place un cursus de formation continue diplômante au diplôme d’Etat de professeur de musique 
in situ.

CONVENTION DE PARTENARIAT  
ENTRE L’ÉCOLE SUPÉRIEURE 

MUSIQUE ET DANSE NORD DE FRANCE  
ET LE CONSERVATOIRE  

À RAYONNEMENT RÉGIONAL D’AMIENS
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Le projet de partenariat consiste à organiser une préparation pour les candidats inscrits au concours d’entrée 
de la formation continue diplômante au DE de professeur de musique puis de dispenser l’ensemble des 4 unités 
d’enseignement. Cette formation permettra à une quinzaine de stagiaires de suivre la formation au DE de pro-
fesseur de musique. 
Cette formation s’attachera à conforter le stagiaire dans sa vie d’artiste enseignant et d’acteur participant au 
développement culturel du territoire.
Ceci exposé les parties ont convenu ce qui suit :

ARTICLE 1er : CHAMP D’APPLICATION DE LA CONVENTION 

La présente convention s’applique dans les relations entre le « CRR » et L’« ESMD», pour la mise en œuvre des 
actions définies à l’article 2 selon la répartition indiquées aux articles 3 et 4.

ARTICLE 2 : NATURE DES ACTIONS 

Mise en place d’un cursus menant au Diplôme d’Etat de professeur de musique dans le cadre de la formation 
continue
L’accès à la formation, prévue sur trois ans par promotion, s’adressera aux professeurs des écoles de musique 
non diplômés ayant et/ou ayant interrompu leurs études musicales en formation initiale depuis plus de 2 ans. (cf 
arrêté du 5 mai 2011 relatif au DE de professeur de musique)
De plus, afin d’élargir la démarche de résorption des emplois précaires, cette session sera ouverte à des candi-
dats pouvant être en besoin de complément de formation artistique auxquels seront proposés des cours instru-
mentaux dans leur discipline.
Ils devront remplir l’une des conditions suivantes : 

•  Justifier d’une expérience de l’enseignement en qualité de salarié d’une durée d’au moins deux années, à 
raison de 5 heures par semaine au moins sur trente semaines par an ou équivalent en volume annuel ;

•  Justifier d’une pratique professionnelle en qualité d’artiste de la musique d’une durée d’au moins 2 années 
pouvant être attestée par 48 cachets sur deux ans ;

•  Être titulaire du Diplôme d’Études Musicales ou du Diplôme National d’Orientation Professionnelle de 
musique, et exercer une activité d’enseignement en qualité de salarié à raison de 5 heures par semaine sur 
trente semaines au moins ou être engagé dans une démarche de réorientation professionnelle.

Le Programme de formation au Diplôme d’Etat de Professeur de Musique devra permettre au stagiaire de ré-
aliser le parcours le plus riche possible à travers une diversité de situations, de réalisations, d’échanges et de 
rencontres. 
Les objectifs essentiels de ce programme d’étude étant de :

• Lui permettre d’inscrire une pratique et une culture pédagogique dans sa pratique artistique ; 
• Enrichir le musicien artiste interprète, inventeur et penseur ;
• Le doter d’une culture la plus ouverte possible.

Domaines concernés :
•  La pratique musicale : perfectionnement dans la discipline, travail vocal et corporel, pratique et conduite 

des musiques d’ensemble, formation complémentaire de l’oreille.
•  Culture musicale liée à la pratique : histoire des systèmes et des langages musicaux, ouverture la plus large 

possible à différentes esthétiques.
•  Pratique pédagogique : observation de situations pédagogiques dans différents contextes, mises en situa-

tion, expérience au sein d’un groupe de stagiaires, expérience de terrain, tutorat, etc.
•  Culture pédagogique : histoire et philosophie de l’éducation, pédagogie générale, pédagogie de projet, 

techniques de communication, connaissance des textes réglementaires, etc.



• 82 •

Contenu :
La formation comporte un tronc commun, des enseignements spécifiques et un suivi sur le terrain par des 
conseillers pédagogiques dans : 
4 unités d’enseignement (UE) comprenant différents modules :

• UE1 : Elargir et approfondir sa pratique artistique dans sa spécialité ;
• UE2 : Réaliser des projets artistiques ouverts à diverses esthétiques ;
• UE3 : Développer une réflexion sur sa pratique d’artiste enseignant ;
• UE4 : Se construire une identité d’artiste enseignant.

Avec 4 objectifs :
•  Réaliser un équilibre entre les 4 grands domaines de formation, pratique musicale, culture musicale, pra-

tique pédagogique, culture pédagogique ;
•  Favoriser les interactions entre les enseignants, développer des compétences de spécialiste et des compé-

tences de généralistes ;
•  Favoriser les expériences musicales et pédagogiques les plus variées possibles ;
•  Construire des habitudes de travail en équipe.

La formation sera répartie en 3 années dont une période de préparation et de sélection (2016), elle comprend 
500 heures sous forme de cours magistraux, stages, réunions, séminaires, accompagnement individualisé et 
répétitions collectives.

ARTICLE 3 : MODULES D’ENSEIGNEMENTS PRIS EN CHARGE PAR L’ESMD

L’ESMD prendra en charge pour les années scolaires 2016/2017 et 2017/2018, sur la base d’un effectif de 
maximum 15 étudiants, les modules d’enseignements ci-après, dans la limite des heures suivantes (nombre 
d’heures formateurs) :
Unité d’enseignement 1 : Élargir et approfondir sa pratique artistique dans sa spécialité
Module « Gestes et postures du musicien »

• Autour du Rythme 18h • Gestes et postures 36h 
Unité d’enseignement 2 : Réaliser des projets artistiques ouverts à diverses esthétiques
Module « formation complémentaire de l’oreille / Improvisation / créativité »

• Improvisation générative et Pédagogie de l’improvisation 18h
Module « Pratique et conduite des musiques d’ensemble » 

• Initiation aux techniques de Direction 42h
Unité d’enseignement 3 : Développer une réflexion sur sa pratique d’artiste enseignant
Module « Concepts didactiques et relations avec pédagogie»

• Didactique de la musique 36h
Module « Dossier professionnel»

• Expériences et compétences 81h
Unité d’enseignement 4 : Se construire une identité d’artiste enseignant
Module « Construire son projet pédagogique »

• Le projet d’enseignement - méthodologie 15h
Module « Pédagogie du groupe »

• Pédagogie de groupe (méthodologie) 24h
Module « Pédagogie du projet »

• Concevoir et réaliser un projet avec les élèves 18h
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ARTICLE 4 : MODULES D’ENSEIGNEMENTS PRIS EN CHARGE PAR LE CRR 
AMIENS MÉTROPOLE

Le CRR Amiens Métropole prendra en charge pour les années scolaires 2016/2017 et 2017/2018, sur la base 
d’un effectif de 15 étudiants, les modules d’enseignements ci-après, dans la limite des heures suivantes (nombre 
d’heures formateurs) :
Unité d’enseignement 1 : Elargir et approfondir sa pratique artistique dans sa spécialité
Module « Pratique artistique dans sa spécialité »

• Projet artistique 54h
• Elaboration des programmes de concert 12h
• Musique de chambre 42h
• Mise en espace d’un concert 12h
• Soutien individuel instrumental (30h/étudiant) 450h

Unité d’enseignement 3 : Développer une réflexion sur sa pratique d’artiste enseignant 
Module « Culture musicale »

• Culture musicale 30h
Module « Culture musicale liée à l’enseignement»

• Arrangement, organologie 15h
Unité d’enseignement 4 : Se construire une identité d’artiste enseignant
Module « Didactique de la discipline / Pratique pédagogique / Tutorat »

• Tutorat (12 h par étudiant) 180h
Module « Connaissance du milieu d’exercice »

• Analyse de l’environnement professionnel, les textes fondateurs 6h
• Le projet d’Etablissement 6h
• Analyse de l’histoire de l’éducation artistique et culturelle 2h

Module « Techniques de communication »
• Médiation 12h
• Préparation à l’entretien 24h

ARTICLE 5 : COORDINATION GÉNÉRALE

L’ESMD étant habilitée à délivrer le diplôme d’Etat de professeur de musique, il lui revient d’assurer la coordi-
nation générale de la formation. Le directeur du CRR Amiens métropole veillera au suivi des enseignements 
dispensés in situ.

ARTICLE 6 : ENGAGEMENTS DE L’ESMD

En complément des coûts induits par les modules de formation dont il assurera l’organisation et le suivi, l’ESMD 
prendra en charge :

• Les coûts liés au recrutement des stagiaires 
• Les coûts liés à l’inscription administrative des stagiaires
• Les coûts liés au suivi administratif du dossier des stagiaires

Par ailleurs au début de chaque année scolaire, le CRR facturera à l’ESMD les droits d’inscriptions des stagiaires 
concernés sur production d’une liste nominative.
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ARTICLE 7 : ENGAGEMENTS DU CRR AMIENS MÉTROPOLE

En complément des coûts induits par les modules de formation dont il assurera l’organisation et le suivi, le CRR 
prendra en charge :

• Les coûts liés à l’organisation du concours d’entrée 
• Les coûts liés à l’accueil des stagiaires 
• Les coûts liés au suivi administratif des modules dispensés par le CRR 
• Les coûts liés à l’organisation des examens terminaux

ARTICLE 8 : STAGES DE PRATIQUES PÉDAGOGIQUES

Le cursus comporte des stages pratiques de pédagogie, des observations, des parcours d’enquête dans des éta-
blissements d’enseignement artistique qui relèvent de l’UE4.
Dans le cadre d’une partie au moins de ces stages (tutorat), la possibilité est donnée aux étudiants d’être placés 
en situation d’enseignement.
L’organisation et le suivi pédagogique de ces stages sont placés sous la responsabilité du CRR. Ils font l’objet 
d’une convention qui précise les conditions d’accueil dans les établissements partenaires ainsi que la durée, le 
calendrier et le descriptif des activités confiées.

ARTICLE 9 : MODALITÉ D’ÉVALUATION

Les unités d’enseignement font l’objet d’une évaluation continue et/ou d’une évaluation terminale.
Les évaluations sont constituées d’épreuves pratiques, d’épreuves écrites, d’épreuves orales dont les modalités 
sont définies dans le règlement des études de l’ESMD. Elles sont sous la responsabilité de l’ESMD qui délivre 
de diplôme.

ARTICLE 10 : RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Les stagiaires de l’ESMD doivent se conformer au règlement intérieur du CRR qui les accueille.
Chaque stagiaire devra signer une feuille de présence établie par l’ESMD à chaque stage ou module auquel il 
participera.
En cas de non observation de ces règles, le Directeur du CRR pourra en fonction de la gravité de la faute et après 
avoir pris l’avis du Directeur de l’ESMD, prendre des mesures d’exclusion individuelle ou collective.

ARTICLE 11 : ASSURANCES

Le CRR déclare qu’il a souscrit une assurance Responsabilité Civile couvrant les personnes et les biens dans la 
mesure où leur responsabilité est engagée.
Le CRR déclare, qu’en aucun cas, il ne sera tenu pour responsable des vols et/ou détériorations des biens et 
notamment des instruments appartenant aux stagiaires de l’ESMD qui auraient lieu dans les locaux mis à la dis-
position par lui à ces mêmes stagiaires sauf en cas d’effraction caractérisée.
Les stagiaires continuent pendant la durée de leur formation à bénéficier du régime de la sécurité sociale auquel 
ils sont immatriculés pour les assurances maladie et maternité ainsi que, éventuellement, pour les prestations 
familiales. En ce qui concerne les accidents du travail, les stagiaires bénéficient des dispositions de l’article 
L 412-8-2 du code de la sécurité sociale. 
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En cas d’accident survenant à un stagiaire soit dans les locaux de travail du CRR soit au cours du trajet, le Di-
recteur du CRR s’engage à prévenir le plus rapidement possible le Directeur de l’ESMD qui lui transmettra le 
formulaire de déclaration approprié.
Les stagiaires concernés sont couverts par l’assurance responsabilité civile de l’ESMD pour les dommages qu’ils 
pourraient causer pendant leur formation au CRR. L’ESMD informe les stagiaires concernés qu’ils doivent avoir 
souscrit une assurance spécifique pour leur instrument de musique. 

ARTICLE 12 : COMMUNICATION

Lors de toute communication écrite ou orale, au public, aux partenaires culturels ou institutionnels et aux mé-
dias, relative à l’activité objet de la présente convention, les partenaires s’engagent à faire connaître, de manière 
précise et lisible ce partenariat.

ARTICLE 13 : DURÉE DE LA CONVENTION

La présente convention concerne les années scolaires 2016-2017 et 2017-2018, couvrant la durée de la 
formation.

ARTICLE 14 : COMPÉTENCE JURIDIQUE

En cas de litige portant sur l’exécution de la présente convention, les parties conviennent de s’en remettre, après 
recherche d’une voie amiable, à l’appréciation des Tribunaux de Lille.
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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

Chargée du suivi administratif et RH 
Sophie Peugniez
Chargée de communication 
Pauline Fossier

L’ÉQUIPE ADMINISTRATIVE  
ET TECHNIQUE

Musique
DNSPM
Responsable pédagogique DNSPM /  
Relations internationales 
Valérie Girbal
Chargée de la scolarité département musique /  
Formation initiale 
Justine Vambre
Coordinateur des formations  
musiques actuelles augmentées 
Bertrand Lanciaux
DE
Responsable pédagogique DE musique /  
Formation initiale et continue 
Jacqueline Bruckert
Chargé du DE musique en formation continue,  
de la VAE et du numérique 
Olivier Dubois
Coordinatrice du DE de direction d’ensembles vocaux 
Brigitte Rose

Danse
Responsable pédagogique danse 
Pascal Minam-Borier
Coordinateur du département danse 
Steven Hanebutt
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L’ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

DNSPM

￭ Dominante instrumentale
Violon 
Fernand Iaciu
Sandrine Naudy
Ayako Tanaka 

Alto 
Juliette Danel

Violoncelle 
Guillaume Lafeuille
Jean-Christophe Lannoy 

Contrebasse 
Mathieu Petit

Flûte traversière 
Chrystel Delaval

Hautbois 
Baptiste Gibier 

Clarinette 
Christian Gossart
Éric Perrier

Basson 
Jean-Nicolas Hoebeke

Saxophone 
Yves Tanguy

Cor 
Christophe Danel
Sébastien Tuytten

Trompette 
Pierre Perpète

Trombone 
Christian Bogaert

Tuba 
Gabriel Capet

Piano 
Jean-François Boyer
Philippe Canesse
Jean-Michel Dayez

Piano option accompagnement 
Christophe Simonet

Guitare 
Judicaël Perroy

Harpe 
Anne Le Roy

Accordéon 
Vincent Lhermet

Percussions
Aïko Miyamoto, 
Jean-Claude Gengembre

Flûte à bec 
Dominique Vasseur

Traverso 
Christine Jard

Clavecin 
Emer Buckley

Orgue
Sophie Retaux

Guitare jazz
Frédéric Favarel

Basse jazz
Sébastien Dochy
Christophe Hache

Batterie jazz
Charles Duytschaever

Pianistes accompagnateurs 
Céline Binchet
Jennifer Meens
Mireille Méraud
Paulina Pollet
Katia Renard
Sabine Van Lerberghe
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￭ Enseignements complémentaires
Formation complémentaire de l'oreille  
(atelier d’invention)
Pierre-Antoine Badaroux
Mathieu Fèvre

Lecture de répertoire, déchiffrage 
Raphaël Godeau
Christine Jard
Sophie Retaux
Casilda Rodriguez

Musique de chambre, culture musicale, solfège  
coordination Dominique Vasseur
enseignants du CRR de Lille

Petites formations jazz
Pierre-Antoine Badaroux
Jérémie Ternoy

Pratique théâtrale 
Isabelle Richard

Gestes et postures du musicien 
Marie-Christine Mathieu

Rythmique corporelle 
Clara Canesse
Benjamin Huyghe

Environnement professionnel
Dominique Lefevre

Ensemble vocal 
Brigitte Rose

Préparation à l’écriture du dossier professionnel 
Sophie Drinkebier
Julien Eouzan
Christine Loosfelt
Anne Sortino
Anouk Viné
Cécile Zobel

DIPLÔME D’ÉTAT

Soutien instrumental (pour les stagiaires  
de la formation continue Pas-de-Calais) 
enseignants issus du réseau des CRR et CRD  
de la région Hauts-de-France 

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

Didactique 
Jacqueline Bruckert
Jean-Michel Dayez

Didactique de l’instrument (2016)
Valérie Aimard
Frédéric Basquin
Christian Bogaert
Fabien Cailleteau
Jean-Christophe Deleforge
Valentin Favre
Samir Ferhahi
Arielle Gill
Frédéric Hasbroucq
Benjamin Huyghe
Vincent Lhermet
Tristan Manoukian
Christine Tembremande
Sébastien Vanlerberghe

Stage de tutorat 
enseignants de conservatoires des régions  
Hauts-de-France et Île-de-France

Formation complémentaire de l’oreille  
(atelier d’invention) 
Mathieu Fèvre
Alain Savouret

Gestes et postures du musicien 
Marie-Christine Mathieu

Pédagogie de groupe 
Arlette Biget

Pédagogie du projet 
Sylvain Noël

Rythmique corporelle 
Benjamin Huyghe

Accompagnement de projets 
Guy Danel
Aymeric Silvert
Mike Solomon

Connaissance du milieu d’exercice 
Victoria Ducret
Marie-Madeleine Krynen
Jean-Robert Lay
Nicolas-Jérôme Lavrenenko
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Techniques de communication,  
préparation aux entretiens
Marie-Madeleine Krynen
Françoise Sablon

Préparation à l’écriture du dossier professionnel 
Adèle Bérard
Jacqueline Bruckert
Agnès Dalarun
Michel Lebreton
Aymeric Silvert

￭  Enseignements spécifiques à la formation au diplôme d’État de direction 
d’ensembles vocaux

Direction 
Brigitte Rose

Analyse et écriture 
Franck Zigante

Culture et esthétique 
Christine Souillard

Phonétique
Claire Pillot-Loiseau
Serena Marsili 

Technique vocale 
Françoise Semellaz

Piano 
Jacques Schab

Connaissance des groupes 
Jean-François Denis

PROJETS COMMUNS AUX FORMATIONS DNSPM ET DE

Éducation artistique et culturelle/Direction artistique (2016)
Ségolène Brutin
Denis Cuniot
Tom De Cock
François Deppe
Dominique Dujardin

Monique Duquesne
Piet Van Bokstal
Kobe Van Cauwenberghe
Isabelle Richard
Louis Ziegler

DANSE

￭ Didactique et pédagogie : Éveil – Initiation
Véronique Brunel
Sylvie Duchêne (coordination)

￭ Didactique et pédagogie : Progression technique
Danse classique 
Pascal Minam-Borier (coordination)
Catherine Petit-Wood
Georgina Ramos-Hernandez

Danse contemporaine
Keiko Sainthorant (coordination)
Sébastien Thierry

Choréologie pratique 
Sylvie Robaldo

￭ Conférences – Ateliers
Courants de la pédagogie 
Bruno Blanche

Problématique de l’évaluation 
Jacqueline Bruckert

Pratiques artistiques constitutives des savoirs 
Charles Calamel

Le répertoire « outil pédagogique »  
(danse contemporaine) 
Daniel Condamines

Apport des danses traditionnelles et danses 
anciennes 
Monique Duquesne
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Techniques somatiques 
Jacques Gaillard

Histoire de la danse jazz 
Virginie Garandeau

Mouvement, voix, créativité
Martin Kravitz

Enjeux de la médiation, problématique de 
l’adolescent 
Sébastien Laine

Communication non-verbale 
Irène Lautier

Répertoire et technique masculine (danse classique) 
Mark Pace

Mouvement, voix, rythme, polyphonie 
Brigitte Rose

Relation musique-mouvement 
Michèle Swennen

Développement psychomoteur de l’enfant 
Florian Védérine

￭ Analyse fonctionnelle du corps dans le mouvement dansé
Claudia Damasio
Clotilde Duhamel

￭ Formation musicale du danseur
François Bintner
Gwendal Giguelay
Marie-Martine Simandy (coordination)

￭ Cours techniques et stages
Julie Bougard
Carolyn Carlson
Pol Coussement
Sandrine Dandois Squedin
Piet Defrancq
Maria Lorena Fichaux 
Karine Guizzo
Virginia Heinen
Jacquelyn Helder
Benjamin Houal
Chinatsu Kosakatani
Céline Maufroid

Henri Mayet
Isida Micani
Nabil Ouelhadj
Mark Pace
Catherine Petit-Wood
Bruno Pradet
Georgina Ramos-Hernandez
Keiko Sainthorant
Michèle Swennen
Sébastien Thierry
Cyril Viallon

￭ Musiciens accompagnateurs
Arnaud Bécaus
Gaëlle Busson
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


