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Édito 
 

Jean-Claude Casadesus 
Président 
 
 
 
 
 
 
 

Durant 40 années passées à la tête de 
l’Orchestre National de Lille, j’ai été animé par 
la passion pour la musique qu’il s’agit de faire 
vivre, et de porter dans tous les endroits où elle 
peut être reçue. Cette démarche citoyenne de 
transmission artistique est également, et je 
m’en réjouis, le fait des nouvelles générations. 
L’ESMD en est un bel exemple en se 
positionnant comme le seul établissement 
d’enseignement supérieur en musique et en 
danse au Nord de Paris. 
 
Je suis donc très heureux de présider cette 
institution. Ces jeunes artistes qu’anime la 
passion de jouer, danser et transmettre à leur 
tour, sont la relève de demain. Leur formation 
les incite à se questionner sur leur art, et à 
toujours tenter d’être meilleur le lendemain que 
la veille. En se produisant et en enseignant dès 
à présent, ces étudiants participent désormais 
avec toute leur foi artistique au développement 
d’un irremplaçable lien social que seule peut 
tisser l’ambition de l’émotion partagée. Elle l’est 
par la grâce de la musique pour le bénéfice du 
plus favorisé comme du plus démuni. 
 
Oui ! Comme disait Nietzsche «  La vie sans la 
musique serait une erreur ! ». 
 
 

Bruno Humetz 
Directeur 
 
 
 
 
 
 
 

Le ministère de la Culture a initié ces dernières 
années la structuration des établissements 
d’enseignement supérieur artistique, menant à 
la création de l’ESMD en 2012. Depuis lors, le 
projet d’établissement de cette école jeune et 
dynamique est en perpétuelle évolution. Les 
parcours de formation proposés ont été 
consolidés en collaboration avec l’université de 
Lille et s’intègrent parfaitement dans le paysage 
européen. 
 
Le territoire régional est aujourd’hui largement 
couvert grâce à une politique partenariale forte 
qui associe les conservatoires de la région mais 
également des lieux de diffusion, des écoles 
d’art d’autres domaines artistiques pour 
atteindre aujourd’hui quelque 10 lieux 
d’enseignement. 
 
Les partenariats avec les grandes structures 
artistiques régionales renforcés, conjugués à 
une politique d’insertion professionnelle 
particulièrement active, permettent 
progressivement l’émergence d’une nouvelle 
génération d’artistes mieux préparés à 
participer au développement culturel de la 
région et au delà de leurs futurs territoires de 
vie artistique. 
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Un Pôle Supérieur d’Enseignement Artistique 
 
 

Contexte de création des « Pôles supérieurs » 
 
Dans le contexte d’européanisation de l’enseignement supérieur et du processus de 
Bologne, les établissements habilités par le ministère de la Culture devaient bénéficier 
d’une autonomie juridique et pédagogique pour pouvoir délivrer des diplômes nationaux 
d’enseignement supérieur. 
 
Une réforme conséquente a donc été engagée à partir de 2008 pour mener à : 

• une meilleure répartition géographique et une mise en cohérence de l’offre de formation supérieure 
sur le territoire français. 

• une organisation de parcours cohérents entre les études initiales et supérieures. 
• une mise en conformité de la formation supérieure (licence, master, doctorat). 
• un gain en qualification des jeunes artistes. 
• des formations répondant aux évolutions culturelles et aux nouvelles attentes des territoires. 
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Un « Pôle sup’ » au nord de Paris : l’ESMD 
 
Dans ce cadre, l’École Supérieure Musique et Danse Hauts-de-France - Lille a été fondée 
en 2012.  
Depuis sa création, l’ESMD forme chaque année près de 200 étudiants aux métiers 
d’interprètes, de créateurs et d’enseignants en musique et en danse que ce soit en 
formation initiale ou en formation continue. 
Financée principalement par le ministère de la Culture, la Ville de Lille et le Conseil régional des Hauts-de-
France, l’école est habilitée par le ministère de la Culture et assure une mission de service public 
d’enseignement artistique supérieur professionnel à travers des parcours de formation intégrés au paysage 
européen.  En effet, l’ESMD collabore avec l’Université de Lille pour que ses étudiants en DNSPM et en DE de 
Professeur de danse puissent obtenir la Licence Arts à l’issue de leur parcours de formation. 
 
Elle propose trois cursus diplômants articulés à de l’Université de Lille (voir page 6) : 

- le Diplôme national supérieur professionnel de musicien (DNSPM), 
- le Diplôme d’État (DE) de Professeur de musique 
- le Diplôme d’État (DE) de professeur de danse. 

 
Basée au Conservatoire de Lille et à l’École du Ballet du Nord à Roubaix, l’école répartit ses activités 
d’enseignement sur quelque dix sites en région Hauts-de-France. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les pratiques collectives et inventives, l’expérimentation, la professionnalisation et 
l’ouverture à l’international sont des critères fondamentaux du projet de l’ESMD. 
L’école apporte une attention toute particulière à la mise en situation professionnelle de ses étudiants qui 
sont mis régulièrement en situation de concevoir eux-mêmes des projets artistiques et leurs modes de 
médiation. 
Les partenariats structurels avec des opérateurs artistiques de renom comme l’Opéra de Lille, l’Orchestre 
National de Lille, le Gymnase CDCN ou encore l’Orchestre de Picardie, articulés à des dispositifs 
d’accompagnement de projets professionnels telle la convention liant l’école à la FEVIS (voir page 16) visent à 
favoriser au mieux l’insertion professionnelle des étudiants. 
Enfin, les relations internationales nouées par l’école à travers sa Charte Erasmus +, le réseau européen des 
conservatoire (AEC) ou encore les réseaux européens de l’Orchestre National de Lille et de l’Orchestre de 
Picardie (voir page 16) permettent de favoriser au mieux les échanges internationaux, l’échange d’étudiants et 
d’enseignants à l’international et plus spécifiquement sur le territoire européen. 
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L’ESMD maintien une veille sur les évolutions des métiers, les besoins émergents des 
opérateurs du secteur musical et des collectivités et expérimente des pistes nouvelles de 
formation en conséquence. 
C’est ainsi qu’ont été initiés deux cursus de formation initiale à compter de 2016. 
 
Tout d’abord un Diplôme d’État de Direction d’ensembles vocaux dont la première promotion a été inaugurée 
en septembre 2016. 
Ensuite un DNSPM de Musiques Actuelles Amplifiées lancé à la rentrée  de septembre 2017. 
 
Dans le même souci d’apporter une réponse aux besoins identifiés, cette fois à l’échelle de son territoire 
d’exercice : les Hauts-de-France, l’école a répondu à la demande du Département du Pas-de-Calais d’une  part 
et de celui de la Somme en lien avec Amiens Métropole d’autre part pour mettre sur pied des sessions de 
formation continue au Diplôme d’État de Professeur de musique à destination des personnels en poste de ces 
territoires dans un souci de résorption de la précarité professionnelle et de professionnalisation des équipes 
en place. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’ESMD dans le parcours de formation des musiciens 
 
Le temps de formation que vivent les jeunes musiciens en formation initiale à l’ESMD s’inscrit dans un 
parcours d’excellence entamé dès le plus jeune âge. Le schéma ci-dessous donne une vision de ces parcours 
de formation et de la place qu’occupent l’ESMD et les autres Pôles d’enseignement supérieur (il n’est pas fait 
mention ici du parcours pour accéder au Diplôme d’État qu’il soit de Professeur de musique ou de danse). 

DNSPM Musiques Actuelles Amplifiées © Olivier Dubois DE Direction d’ensembles vocaux © Olivier Dubois 

ESMD – Fev.2018 
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L’établissement et ses formations 
 
 
Le projet pédagogique de l’ESMD allie un accent mis sur la pédagogie de projet conjuguée 
à un souci de mise en situation et d’immersion professionnelle, ce qui, au delà des apports 
théoriques et d’une pratique instrumentale soutenue, optimise les capacité d’adaptation et 
d’insertion professionnelle des étudiants mais également leur épanouissement dans le 
parcours pédagogique et de vie au sein de l’établissement. 
 
 

Les diplômes proposés 
 
L’école prépare à trois diplômes, deux en musique : DNSPM (Diplôme National Supérieur Professionnel de 
Musicien) et DE (Diplôme d’État de Professeur de musique) et un en danse : DE (Diplôme d’État de Professeur 
de danse) et permet l’accès à une licence Arts avec l’Université de Lille. 
 
Le Diplôme National Supérieur Professionnel de Musicien (DNSPM) 
À l’issue des trois années d’études, le musicien titulaire du DNSPM doit pouvoir répondre aux attentes 
artistiques de diverses structures de production susceptibles de le solliciter. Grâce aux diverses expériences 
artistiques menées dans le cadre de projets ou de stages en immersion, il a acquis une haute expertise 
instrumentale. Il a acquis de solides repères en analyse et culture musicales pour effectuer des recherches sur 
les répertoires et leurs contextes. Il est en mesure de pratiquer des expressions musicales collectives de styles 
et de formes divers.  
 
Il est à même de conduire des projets de musique de chambre ou des projets artistiques personnels en lien 
avec d’autres partenaires issus d’autres disciplines artistiques. Il a également été sensibilisé aux démarches 
d’invention ainsi qu’à la pratique théâtrale.  Il a les ressources pour évoluer dans son métier d’interprète, pour 
élargir ses compétences en fonction des évolutions de la vie culturelle. Il est apte à comprendre finement les 
enjeux éducatifs, sociaux, culturels, esthétiques contemporains. Enfin, il peut inventer de nouvelles manières 
de concevoir la rencontre des œuvres et du public. 
 
Le Diplôme d’État de Professeur de musique/de Professeur de danse (DE) 
La formation au Diplôme d’État forme des artistes enseignants à même de participer à la démocratisation des 
pratiques artistiques et culturelles. Ayant une connaissance des textes en vigueur qui portent sur l’orientation 
et l’organisation de l’enseignement artistique initial, l’artiste-enseignant est apte à mettre en œuvre un projet 
d’enseignement adapté aux besoins, attentes et capacités des élèves. Il invente des situations d’enseignement 
variées (individuel et collectif). Il participe au développement de l’éducation artistique et culturelle, de la 
sensibilisation et l’initiation du jeune public. Il donne les moyens aux élèves de s’approprier une pratique 
artistique de qualité, il prend en charge l’accompagnement des amateurs. 
Il joue un rôle actif dans la cité en impulsant une dynamique de projets et en faisant participer ses élèves au 
développement culturel du territoire. Il est ouvert à toutes les esthétiques et maintient un engagement dans 
un projet artistique personnel. Il mène une réflexion pédagogique approfondie au sein d’une équipe. 
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FORMATION INITIALE 
• Diplôme national supérieur professionnel de musicien (DNSPM) 

Cursus de 6 semestres articulé à la licence Arts parcours « Formation du musicien, interprète et créateur » 
délivrée par l’Université de Lille  
 

• Diplôme d’État de professeur de musique (DE) 
Ouvert aux étudiants inscrits en DNSPM à l’ESMD. Cursus de 6 semestres 
 

• Formation au diplôme d’État de professeur de danse (DE) 
Cursus de 5 semestres pouvant être articulé à la licence Arts parcours « Enseignement de la danse » délivrée 
par l’Université de Lille  
 

FORMATION CONTINUE 
• Diplôme d’État de professeur de musique en formation continue 

Cursus de 6 semestres mis en place dans le Pas-de-Calais et dans la Somme. 
 

VAE (VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE) 
• Procédure ouverte régulièrement pour le diplôme d’État de professeur de musique 

 
Modalités d’accès aux diplômes 

• Formation initiale – Musique : sur concours d’entrée. 
• Formation initiale – Danse : après obtention de l’EAT (Examen d’Aptitude Technique) ou d’un DEC 

(Diplôme d’Études Chorégraphiques). 
• Formation continue – Musique : sur concours d’entrée. 

 
Métiers 

• Musicien interprète 
Devenir un artiste ouvert et engagé 

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

• Professeur de danse en établissement d’enseignement spécialisé 
Stimuler le regard, la réflexion et la créativité du danseur enseignant 

 
 

ESMD – Fev.2018 
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Une ligne pédagogique d’excellence 
axée sur le projet et la mise en situation professionnelle 
 
L’école organise ses divers parcours pédagogiques de manière à favoriser au mieux l’insertion professionnelle 
de ses étudiants et stagiaires et veille à ce que ceux-ci soient en mesure de s’adapter au mieux aux conditions 
d’exercice qu’ils sont susceptibles de rencontrer. Par ailleurs, et en complémentarité des enseignements 
théoriques apportés, un souci particulier est porté à développer leurs capacités à s’adresser à des publics 
variés en développant leurs facilités à adapter leurs modes de médiation et de relation avec les publics. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il s’agit donc de : 

• permettre aux étudiants de vivre des expériences artistiques variées et exigeantes dans le cadre de 
projets ou stages en partenariat avec des structures culturelles ; 

• soutenir les étudiants dans leur orientation artistique et professionnelle ; 
• favoriser pour les étudiants la construction d’une culture dans le domaine du spectacle vivant, d’un 

regard sensible sur les enjeux éducatifs, sociaux et culturels, et inventer des formes originales de 
rencontre avec les publics ; 

• préparer l’étudiant à sa vie d’artiste enseignant et d’acteur du développement culturel du territoire.  

ESMD – Fev.2018 
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L’ESMD en 2017-2018 
 

 
Effectifs 2017-2018 : 

215 inscriptions 
184 en formation initiale (musique et danse) et 31 en formation continue 
 
181 personnes suivant une formation au moins 
150 étudiants en formation initiale, 31 stagiaires en formation continue 

 
150 étudiants en formation initiale 

118 en musique - 32 en danse 
 
184 inscriptions en formation initiale 
(l’entrée en DE Musique en formation initiale n’est accessible qu’aux étudiants déjà inscrits en DNSPM, en conséquence certains 
étudiants sont inscrits dans un double cursus dans les chiffres ci-dessous et le graphique qui suit) 

- 79 en DNSPM (dont 34 en DE également) soit 56% 
- 73 en DE musique (dont 34 en DNSPM également) soit 49% 
- 32 en DE danse soit 21% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31 stagiaires en formation continue (uniquement pour le DE de Professeur de musique) 

- 14 dans le cadre du dispositif mis en place avec le Département du Pas-de-Calais 
- 12 dans le cadre du dispositif mis en place dans le Département de la Somme avec Amiens Métropole 
- 5 dans la suite d’une VAE demandant un complément de formation (Post-VAE) 

 
 
367 enseignants et professionnels intervenants en musique et en danse  

ESMD – Fev.2018 

RÉPARTITION DES INSCRIPTIONS EN FORMATION INITIALE – SEPTEMBRE 2017 

DNSPM 
79 étudiants 

56% DE Musique 
73 étudiants et stagiaires 
49% 

DE Danse 
32 étudiants 

21% 

45 
DNSPM 

 

30% 

34 
DNSPM & 

DE Musique 
 

23% 

39 
DE Musique 

 

26% 32 
DE Danse 

 

21% 
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Les formations en quelques chiffres 
 
DNSPM 
PROMOTION ENTRANTE 2017 
Plus de 75% des candidats présents au concours d’entrée provenaient d’une autre région que les Hauts-de-
France. 
Près de 9% des candidats présents aux épreuves d’entrée étaient de nationalité étrangère. 
25 candidats ont été admis sur les 109 dossiers de candidature complets reçus. 
 
 
PROMOTION SORTANTE 2017 – 21 ÉTUDIANTS 
17 étudiants ont passé l’examen final – 94% diplômés 
5 étudiants diplômés ont intégré un master 
1 poursuit son parcours en CA au CNSMD de Lyon 
 
 
DE musique (formation initiale) 
PROMOTION ENTRANTE 2017 
18 candidats admis (parmi les étudiants inscrits en DNSPM ayant fait acte de candidature) 
PROMOTION SORTANTE 2017 
23 étudiants : 20 diplômés, 1 non reçu, 2 se présenteront à la session 2018 
 
 
DE danse 
PROMOTION ENTRANTE 2017 
10 étudiants admis en 1ère année 
PROMOTION SORTANTE 2017 
8 étudiants 
75% diplômés 
 
 
DE musique en formation continue 
PROMOTION SORTANTE 2015-2017 – DÉPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS 
12 stagiaires 
100% diplômés 
PROMOTION 2016-2019 – DÉPARTEMENT DE LA SOMME, AMIENS MÉTROPOLE 
12 stagiaires retenus 
 
 
DE musique en VAE (Validation des Acquis de l’Expérience) 
Depuis 2012, plus de 150 candidats se sont présentés devant le jury 
Session 2016-2017 
51 candidats : 33 ont obtenus le DE, 7 ont fait l’objet d’une validation partielle et 11 candidats n’ont pas 
obtenu le DE. 
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Une saison artistique riche 
 
 
Les formations de l’ESMD sont centrées sur les pratiques collectives et inventives, avec la 
mise en place de nombreux projets tout au long de l’année universitaire. Ces projets 
permettent aux étudiants de devenir de véritables artistes interprètes. 
 
Ils constituent une saison artistique qui regroupe chaque année plus de 150 événements ouverts au public en 
musique et en danse : spectacles, concerts de musique de chambre, master classes, sessions d’orchestres 
symphoniques et à géométrie variable, récitals, etc. 
 
Ces projets artistiques sont élaborés en partenariat avec de nombreux acteurs culturels régionaux au premier 
rang desquels des structures de production et de diffusion mais également des lieux de formation, des 
musées, des médiathèques... Ils visent à plonger les étudiants dans les réalités professionnelles du territoire et 
à les confronter à des publics et des situations variés. Les formations proposées aux étudiants permettent 
ainsi d’enrichir l’enseignement supérieur culturel au nord de Paris, et de créer un réel « réseau de 
compétences » dans la région. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parmi les partenaires pédagogiques et artistiques de l’école : 
 

Le Conservatoire de Lille 
Le Conservatoire d’Amiens 
Le Ballet du Nord / CCN de Roubaix 
L’Orchestre National de Lille 
L’Orchestre de Picardie 
L’Opéra de Lille 
Le Gymnase I CDCN 
La Barcarolle, spectacle vivant en audomarois 
Le Fresnoy 
Le Concert d’Astrée 
L’Aéronef 

L’ensemble Ictus 
Le Palais des Beaux-Arts de Lille 
Le Lille Pianos Festival 
L’association Chambre à Part 
L’association Qu4tre à 4 
L’Antre 2 
Le Tandem Scène nationale Arras/Douai 
Les musées départementaux 
Le réseau des conservatoires de la région  

... 

L’Orchestre de Formation Professionnelle au Nouveau Siècle © Thomas Seguin 
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Les rencontres avec des artistes 
 
 
L’ESMD cherche à favoriser le développement personnel et artistique des étudiants en 
leur permettant d’être sur scène aux côtés d’artistes de renom. Travailler avec des 
professionnels de la danse et de la musique permet aux étudiants d’être confrontés à 
différentes approches de la discipline, d’appréhender diverses techniques de travail, et de 
bénéficier des connaissances et de l’expérience acquises par les artistes. 
	
Ils ont travaillé avec les étudiants de l’ESMD : 
Ondrej Adamek (compositeur) 
Farid Berki (chorégraphe) 
Jean-Claude Casadesus (chef d’orchestre) 
Pol Coussement (chorégraphe) 
Gualtiero Dazzi (compositeur) 
Jacqueline Fontyn (compositrice) 
Luca Francesconi (compositeur) 
Karine Guizzo (chorégraphe, danseuse Nederlands Dans 
Theater) 
Philippe Hersant (compositeur) 
Quentin Hindley (chef d’orchestre) 

Julien Josse (danseur, Cie Jan Martens) 
Céline Maufroid (danseuse Cie Carolyn Carlson) 
Isida Micani (chorégraphe Cie aKoma névé, danseuse Cie 
Carolyn Carlson) 
Maxime Pascal (chef d’orchestre) 
Jacques Rebotier (artiste de théâtre, créateur et 
musicien) 
Clinton Stringer (danseur, Cie Rosas) 
Katie Swords (chorégraphe, UArts, Philadelphie) 
Arie van Beek (chef d’orchestre) 
Trio Léos 

 
 
D’autres artistes venant de toute l’Europe sont également invités à compléter la formation artistique des 
étudiants. Ces rencontres leur permettent de questionner leurs pratiques artistiques et d’obtenir un regard 
neuf sur leur travail. 
 
Ces interventions prennent notamment la forme de master-classes permettant aux étudiants, le temps d’une 
journée, de se perfectionner au contact d’un professionnel de renom. 
Ces artistes sont issus des plus grandes institutions européennes et des plus grands ensembles internationaux 
(CNSM de Paris et de Lyon, Académie Sibelius d’Helsinki, Conservatoire Royal de Bruxelles, Haute École de 
Musique de Genève, Orchestre de Paris, Orchestre de l’Opéra de Paris, New York City Baller, Compagnie 
Maguy Marin, Compagnie Carolyn Carlson, Rosas etc.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Master class de Carolyn Carlson © Pauline Fossier 
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Ils sont intervenus dans des temps pédagogiques, des master-classes : 

•  

Patrick Acogny (chorégraphe) 
Michel Arrignon (clarinette) 
Marion Ballester (danseuse, Cie Rosas) 
Farid Berki (chorégraphe) 
Lydija Bizjak (musique de chambre) 
Quan Bui Ngoc (danseur les ballets C de la B) 
Carolyn Carlson (chorégraphie) 
Rémi Cassaigne (Le Concert d’Astrée, luth & guitare) 
Alessandro Cervino 
Lluis Claret 
Daniel Condamines (CNSMD Paris, danseur Le Tanztheater 
Wuppertal) 
Claire Désert (musique de chambre) 
Emmanuel Eggermont (chorégraphe) 
Maria Lorena Fichaux (danseuse New York City Ballet) 
Gabor Halasz (danseur Ballet de Marseille) 
Franck Krawczyk 
Benjamin Lamarche (chorégraphe) 
Heddy Maalem (chorégraphe) 

Carlo Marchione (guitare) 
Béatrice Massin (chorégraphe) 
Romano Pallottini 
Franck Pulcini 
Frédéric Mellardi (trompette) 
Alain Planès (piano) 
Alvaro Pierri (guitare) 
Nabil Ouelhadj (chorégraphe) 
Matti Rantanen (accordéon) 
Ennio Sammarco (danseur Cie Maguy Marin) 
Sandra Savin, Sébastien Ledig, Jacquelyn Elder… (danseurs 
Cie Olivier Dubois) 
Shantala Shivalingappa (chorégraphe) 
Richild Springer (chorégraphe) 
Menno van Delft (clavicorde) 
Gilles Verièpe (chorégraphe) 
Cyril Viallon (chorégraphe) 
...

Master class de Matti Rantanen © Vincent Lhermet 
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Une ouverture vers l’international 
 
 
La volonté de l’ESMD de proposer une ouverture à l’international ne passe pas seulement par la venue 
d’artistes et de pédagogues étrangers, mais également, à travers la présence de l’école sur la scène 
internationale, par la possibilité pour les étudiants et les enseignants de bénéficier de temps d’immersion et 
d’changes dans divers pays européens. 
 
 

Les réseaux européens des orchestres régionaux 
 
L’ESMD travaille en collaboration étroite avec l’Orchestre National de Lille et avec l’orchestre de Picardie. 
Dans le cadre de cette collaboration, ces ensembles font bénéficier aux étudiants de l’ESMD des opportunités 
offertes par les réseaux européens dans lesquels ils sont inscrits (ONE© pour l’Orchestre de Picardie et Music 
Up Close Network pour l’Orchestre National de Lille) : des échanges ou encore des sessions d’orchestres 
peuvent ainsi pu être régulièrement ouverts aux étudiants de l’ESMD comme les sessions de Tutti Pro de 
l’Orchestre de Picardie ou encore les échanges avec la Fondation Yehudi Menuhin avec l’Orchestre National 
de Lille. 
 
 

L’Association Européenne des Conservatoire (AEC) 
 
L’ESMD est membre de l’Association Européenne des Conservatoires qui réunit les plus grands 
établissements d’enseignement supérieur artistique en Europe. À ce titre, l’école bénéficie d’échanges 
artistiques et pédagogiques qui alimentent la réflexion de l’équipe d’encadrement, dégagent de nouvelles 
perspectives et facilitent les collaborations au delà de nos frontières. 
 
 

Le programme Erasmus + 
 
L’ESMD est signataire d’une charte Erasmus + qui lui permet de recevoir des étudiants européens mais 
également d’envoyer ses propres étudiants dans les plus grandes institutions d’enseignement artistique en 
Europe. Ce programme permet également aux enseignants de l’école de conforter leurs expériences par des 
échanges internationaux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concert, lors de son séjour Erasmus en Suède, de Clémentine Maillard étudiante à l’ESMD, avec El Sistema et Gustavo Dudamel © Clémentine Maillard 
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Pour les étudiants 
Le développement des relations internationales permet la rencontre avec d’autres approches musicales, 
chorégraphiques, pédagogiques et culturelles. Il favorise ainsi l’ouverture d’esprit, nourrit la construction de sa 
propre identité artistique et participe à une meilleure insertion professionnelle. 
 
Les parcours proposés par l’établissement sont en effet conçus selon le système européen d’harmonisation 
des diplômes et de la durée des formations (LMD). Ils facilitent la mobilité étudiante, et permettent aux 
musiciens et danseurs de valider une année entière de leur cursus à l’ESMD, tout en suivant les 
enseignements de l’établissement étranger partenaire de leur choix. 
 
Pour les enseignants 
Le programme Erasmus + permet également aux professeurs de l’ESMD d’enseigner dans les établissements 
partenaires à l’étrange (Espagne...). 

 
 

PARTENARIATS ERASMUS + 
 

24 accords de partenariat avec des universités étrangères dans le cadre du programme Erasmus + 
(Allemagne, Autriche, Espagne, Finlande, Irlande, Italie, Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie, 
Royaume-Uni, Turquie, Suède) 
 
2 étudiants accueillis à l’ESMD en 2017-2018 (Irlande, Royaume Uni) 
 
3 étudiants partis étudier à l’étranger (Suède, Allemagne et Espagne) 
 
10 professeurs et administratifs partis à l’étranger depuis 2013 (Pologne, Italie, Allemagne, Danemark, 
Royaume-Uni, Autriche, Pays-Bas) 
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L’éducation artistique et culturelle 
 
 
L’Éducation Artistique et Culturelle (EAC) constitue un enjeu prioritaire du ministère de l’Éducation nationale 
et du ministère de la Culture ces dernières années. Elle se traduit par la mise en place de programmes à 
destination du jeune public ou de publics éloignés de l’offre culturelle et artistique. Les programmes mis en 
place participent à la démocratisation de l’accès aux œuvres, la sensibilisation à la pratique d’auditeur, et 
l’initiation aux pratiques artistiques par la participation et l’approche collective. 
 
Depuis 2013, l’ESMD inscrit l’EAC au cœur de son projet d’établissement. Grâce au soutien de la DRAC 
Hauts-de-France, l’école a mis en place, au cœur du cursus du DNSPM, des ateliers pédagogiques invitant les 
étudiants à initier des projets artistiques de médiation culturelle auprès de public avec lesquels ils sont peu 
familiarisés et notamment de jeunes élèves de la région. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans ce dispositif pilote, ils sont accompagnés par des professionnels du spectacle vivant : les solistes de 
l’ensemble belge Ictus, la harpiste Ségolène Brutin, fondatrice de la compagnie La Filandre, la metteure en 
scène et auteure Isabelle Richard...qui interviennent tout au long de l’élaboration et de la réalisation des 
projets. 
 
Les jeunes artistes en formation à l’ESMD apprennent ainsi à construire leur relation au public. Par ces mises 
en situation, ils sont invités à réfléchir à la diversité des formes de rencontre avec le jeune public notamment, 
à construire des programmes cohérents et adaptables selon le public et le lieu, à concevoir des stratégies de 
médiation et à travailler avec les établissements ressources de la région. 
 
Ces projets sont menés sur des territoires régionaux en partenariat avec les conservatoires concernés. 
 
 

 

En 2017 
 
- 3 territoires et conservatoires impliqués : Roubaix, Saint-Omer et Tourcoing 
- 21 étudiants répartis en 9 groupes impliqués dans les projets 
- 40 représentations précédées de rencontres dans les classes entre mai et octobre 
- 207 heures d’accompagnement : choix des répertoires, conseils de mise en œuvre, coaching 
scénique, accompagnement de la médiation...  
 

  

Projet EAC au MUba - Tourcoing © Olivier Dubois 
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L’insertion professionnelle 
 
 
L’insertion professionnelle des étudiants constitue un des enjeux majeurs de l’ESMD. Le 
contenu des enseignements, la mise en situation de production professionnelle, la mise en 
contact avec les acteurs professionnels de la filière musicale et du spectacle vivant sont 
autant d’éléments qui visent à les préparer au mieux à aborder leur parcours 
professionnel. Enfin, des dispositifs spécifiques qui interviennent à l’articulation de leur 
cursus à l’ESMD et de leur entrée dans la vie d’artiste professionnel sont mis en place par 
l’école. 
 
 

Dispositif FEVIS 
 
Grâce au soutien financier de la DRAC Hauts-de-France, l’école a mis en place un dispositif d’insertion post-
diplôme en collaboration avec la FEVIS, (Fédération des Ensembles Vocaux et Instrumentaux Spécialisés) qui 
comptabilise aujourd’hui 126 ensembles adhérents. Ce dispositif prévoit une aide financière à l’embauche aux 
ensembles adhérents qui recruteront un diplômé du DNSPM. Pour leur permettre d’effectuer leurs choix, les 
ensembles se voient proposer chaque année des enregistrements vidéos et audios des jeunes diplômés de 
l’école qui souhaitent bénéficier de ce dispositif. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’aide à l’acquisition d’instruments 
 
Afin de favoriser leur insertion mais aussi de modérer les inégalités d’accès à des parcours professionnels dans 
un secteur où l’investissement personnel peut être très lourds au regard du prix des instruments, l’ESMD 
propose également une aide sous forme de prêt pour l’acquisition de leur instrument. Cette aide peut être 
octroyée sur critères spécifiques et au regard d’un projet motivé nécessitant  un instrument de qualité. 
 
 

Fonds d’aide aux projets d’étudiants à des fins 
professionnelles 
 
Les étudiants de l’ESMD ayant un projet professionnel ont la possibilité de solliciter une bourse d’aide visant à 
consolider le montage du projet et à optimiser ainsi leurs chances de professionnalisation. 
 
Plus généralement, les partenariats artistiques mis en place dans le cadre de la formation permettent 
également aux jeunes artistes d’intégrer plus facilement le monde du travail. 
Le partenariat pédagogique avec le Ballet du Nord/CCN de Roubaix a déjà permis à plusieurs danseurs 
d’intégrer ses projets artistiques. 

Enregistrement d’une audition pour le dispositif FEVIS © Pauline Fossier 
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Des étudiants musiciens et des diplômés ont également été embauchés par l’ONL pour compléter les rangs de 
l’orchestre lors de certains concerts. 
 
100% des diplômés sont engagés dans la vie professionnelle en tant qu’artistes et enseignants. Nombre 
d’entre eux s’installent dans la région, et sont en poste dans le réseau des conservatoires classés 
(Conservatoire à Rayonnement Régional et Départemental). 
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Le partenariat : 
une composante majeure du projet 

 
Pour répondre au mieux à ses missions et pour le plus grand bénéfice de ses étudiants, l’ESMD se doit de 
développer de nombreux partenariats. Ceux-ci garantissent en effet la capacité de l’école de coller aux 
réalités du secteur professionnel de la musique et des politiques publiques de la culture et de l’enseignement 
artistique, ils sont la conditions d’une grande capacité à multiplier les mises en situation professionnelles et 
les expériences innovantes en France et à l’étranger. 
 
 

Mobilisation de moyens 
La pratique et la formation musicales de haut niveau requièrent des conditions matérielles pointues et 
exigeantes : instruments de qualité, locaux acoustiquement conformes aux exigences d ‘écoute et de travail 
sur la durée mais également isolés, salles nombreuses pour un travail de l’instrument souvent individualisé, 
conditions de prestation scénique incluant les équipements de sonorisation, d’éclairage, salles dédiées à la 
danse comprenant tous les équipements et accessoires nécessaires...sans évoquer les ressources permettant 
l’enregistrement vidéo, les besoins en termes de documentation, de partothèque ou encore de parc 
instrumental... 
De tels moyens ne peuvent être créés, bâtis ou acquis rapidement et c’est par un partenariat avec des 
opérateurs clef que l’ESMD répond à ces besoins. Citons notamment  le Conservatoire de Lille, le Ballet du 
Nord - CCN, le Conservatoire de Tourcoing pour le jazz (musique), le Gymnase CDCN pour certains cours de 
danse, le Conservatoire de Roubaix pour d’autres cours, l’Orchestre National de Lille, le Fresnoy, l’Aéronef ou 
encore la ville de Mons-en-Barœul. 
Ainsi, de ce qui peut paraître comme étant une contrainte et une faiblesse l’école a développé une 
composante majeure de son projet qui constitue aujourd’hui une force réelle : être à la croisée d’un tissu 
d’acteurs culturels et artistiques tous impliqués à divers degré dans le projet d’un Pôle supérieur 
d’enseignement artistique en région.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’École Supérieure Musique et Danse Hauts-de-France – Lille est, par essence, une structure partenariale qui 
se doit, tant en termes de couverture territoriale et de rayonnement au delà de ses frontières que de capacité 
d’insertion professionnelle de ses étudiants, de fédérer autour de son projet pédagogique qui reste ainsi 
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connecté avec les réalités professionnelles que ce soit en termes artistiques, économiques ou d’ingénierie de 
projet. 
 

Couverture territoriale régionale 
L’ESMD est un acteur culturel de son territoire qui s’inscrit dans une démarche de consolidation du maillage 
du service public de la formation artistique des Hauts-de-France. À ce titre l’école déploie ses capacités 
d’action sur la région Hauts-de-France dès lors qu’un besoin est exprimé et diagnostiqué dans un dialogue 
avec les partenaires locaux. Les plans de formation continue au Diplôme d’État de Professeur de musique sur 
la Métropole d’Amiens et le Département de la Somme ainsi que dans le Pas-de-Calais s’inscrivent pleinement 
dans cette dimension. Ils reposent sur des partenariats étroits avec les collectivités territoriales mobilisées sur 
la question de la consolidation des emplois sur le territoire et sur la professionnalisation des personnels en 
place et de leur tissu de formation artistique.  
 

Une présence nationale 
Seul Pôle supérieur d’enseignement artistique au nord de Paris, l’ESMD s’inscrit dans un maillage national 
d’établissements similaires réunis au sein de l’ANESCAS et, parallèlement à ce réseau professionnel, l’école 
développe des échanges avec d’autres établissements de formation sur le territoire national mais également 
avec d’autres acteurs professionnels du secteur musical, notamment à travers la mise en place d’un dispositif 
d’insertion professionnel avec la FEVIS (Fédération des Ensembles Vocaux et Instrumentaux Spécialisés).  
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Rayonnement international 
Qu’il s’agisse de réflexion sur les pratiques, les modes de formation ou encore les choix stratégiques pour les 
équipes d’encadrement et les enseignants ou de développer les expériences artistiques et humaines en 
favorisant l’insertion dans un monde professionnel toujours plus ouvert et riches de différences pour les 
étudiants, la dimension internationale constitue plus que jamais une un enjeu majeur d’une école supérieure 
d’art. 
Les partenariats sont ainsi noués à travers l’AEC (Association européenne des conservatoires), la Charte 
Erasmus + ou encore via les réseaux internationaux dans lesquels s’inscrivent nos plus proches partenaires : 
ONE® Orchestre Network for Europe pour l’Orchestre de Picardie et Music Up Close Network pour 
l’Orchestre National de Lille. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Insertion professionnelle 
Garantir au mieux l’employabilité de nos étudiants implique de nouer des partenariats étroits qui permettent 
de préparer leur rencontre avec le monde professionnel et de consolider leur parcours par des expériences 
régulières et diversifiées en situation professionnelle. Dans cette perspective, les partenariats étroits noués 
avec des structures de création et de diffusion sont fondamentaux. Il s’agit ici de permettre aux étudiants de 
se produire sur scène, de vivre des temps de production sous forme de compagnonnage avec des artistes 
professionnels ou encore de vivre et d’expérimenter des situations pédagogiques et de médiation autour de la 
musique et de la danse. 
Les partenaires clefs en la matière sont bien sûr l’Orchestre de Picardie, l’Orchestre National de Lille, l’Opéra 
de Lille, mais il faut également compter avec les établissements de formation au premier rang desquels le 
Conservatoire de Lille, ceux de Tourcoing ou de Roubaix ou encore les musées tels le Palais des Beaux Arts de 
Lille, le MUba à Tourcoing, le Louvre Lens... 
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Équipe administrative 
 
 
Bruno Humetz - Directeur 
 
Jocelyne Fonteix - Administratrice 
Sophie Peugniez - Chargée du suivi administratif et RH 
Isabelle Galand - Chargée du suivi administratif 
Olivier Dubois - Chargé de communication et du numérique 
 

Musique 
DNSPM 

Valérie Girbal - Responsable pédagogique DNSPM / Relations internationales 
Justine Vambre - Chargée de la scolarité département musique - Formation initiale 
Bertrand Lanciaux – Coordinateur des formations Musiques Actuelles Augmentées 

Diplôme d’État 
Jacqueline Bruckert - Responsable pédagogique DE musique - Formation initiale et continue 
Annie Sorgniard - Chargée du DE musique en formation continue et de la VAE 
Brigitte Rose - Coordinatrice du DE de direction d’ensembles vocaux 

 

Danse 
Diplôme d’État 

Pascal Minam-Borier - Responsable pédagogique danse 
Steven Hanebutt - Coordinateur du département danse 

 
  

Jean-Claude Casadesus en compagnie d’étudiantes de l’ESMD © Pauline Fossier 
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03 28 36 67 90 
 
www.esmd.fr 
Facebook : ESMD – École Supérieure Musique et Danse Hauts-de-France 
Twitter : @esmd 
Flickr : ESMD 
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03 28 36 67 98 
06 87 13 58 21 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


