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ConCerts 
préludes 
À l’invitation de l’Orchestre National de Lille 

L’Orchestre National de Lille 
invite les étudiants à jouer 
en avant-concert des œuvres 
de musique de chambre. 

Mercredi 15 octobre
Mardi 18 novembre
Mercredi 21 janvier
Jeudi 22 janvier
Mardi 24 mars
Jeudi 26 mars
Jeudi 9 avril
Vendredi 10 avril
Mardi 12 mai
w 18h45

Nouveau Siècle
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Le Pôle Sup Norpa s’emploie à développer des 
formations offrant à ses étudiants les conditions 
nécessaires à leur épanouissement artistique. 
Il apparaissait fondamental de mettre en place 
une saison permettant aux futurs artistes de 
s’exprimer régulièrement auprès d’un public et 
de participer au développement culturel d’un 
territoire.
Nous sommes heureux de vous présenter la 
saison artistique de l’année 2014-2015.

Carte blanChe 
aux étudiants
À l’invitation du Conservatoire de Lille

Les étudiants ont carte blanche 
pour proposer au public
un programme musical

de leur choix.

Jeudi 9 octobre
Jeudi 6 novembre
Jeudi 4 décembre

Jeudi 8 janvier 
w 18h30 

auditorium 
du coNServatoire 

de lille
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étudiants en dnspm 2 

Jeudi 19 mars
w 16h30 et 19h00
Vendredi 20 mars
w 16h30 et 19h00
samedi 21 mars 
w 11h00, 14h00, 16h30 et 19h00
dimanche 22 mars
w 11h00

étudiants en dnspm 3 

Mercredi 13 mai
Jeudi 14 mai
Vendredi 15 mai
samedi 16 mai
w  Horaires communiqués ultérieurement

auditorium 
du coNServatoire de lille
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du vendredi 13 
au vendredi 27 mars

lille

Informations et réservations
www.conservatoire.lille.fr
www.polesupnorpa.fr

réCitals publiCs

F e s t i v a l 

l’air de rien… 
les jeunes ont du talent !
En partenariat avec le Conservatoire de Lille

Pour la cinquième année, le festival met à l’honneur les 
jeunes talents du Pôle Sup Norpa et du Conservatoire de Lille. 

étudiants  du diplôme d’état

Jeudi 29 janvier
Vendredi 30 janvier
w  Horaires communiqués 
ultérieurement

le KurSaal

HellemmeS
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Hommage 
à Jacqueline Fontyn 
En partenariat avec le Conservatoire de Lille

Le Pôle Sup Norpa met à l’honneur 
sa classe d’accordéon et rend 
hommage à Jacqueline Fontyn, 
compositrice et pédagogue belge 
née en 1930.

• Instant Litanies 
de Vincent Paulet
• Rej 
de Lojze Lebic
•Trio pour violon, violoncelle, piano
de Jacqueline Fontyn

samedi 7 février 
w 20h00

auditorium 
du coNServatoire de lille

6

Musique de ChaMbre  
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Le Trio Léos

Quatre groupes d’étudiants bénéficient d’un enseignement intensif 
de musique de chambre sous l’égide du Trio Léos en résidence au 
Pôle Sup Norpa. Le travail est axé sur les grands trios avec piano 
du vingtième siècle et sur la création contemporaine. Guillaume 
lafeuillle, Jean-Michel dayez et Pablo schatzman incitent les 
étudiants à réfléchir à la transmission du répertoire auprès de tous 
les publics. Ils proposent ainsi plusieurs concerts en région.

Concert croisé 
Chambre à part
En partenariat 
avec l’association Chambre à part 
et le Conservatoire de Lille

L’association Chambre à part 
regroupe depuis 2007 des 
musiciens professionnels 
et mélomanes de la région 
lilloise afin de promouvoir 
la musique de chambre. 
Pour sa huitième saison intitulée 
Coquelicots, elle invite les 
étudiants du Pôle Sup Norpa 
et les élèves du Conservatoire 
à la rejoindre lors d’un concert  
entièrement consacré aux 
compositeurs ayant vécu la 
Première Guerre mondiale.
Au programme, les quatuors 
à cordes de lucien durosoir 
et albert spalding.

dimanche 15 mars
w 11h00

auditorium 
du coNServatoire de lille

Musique de ChaMbre  
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École de muSique de SaiNt-NicolaS-lez-arraS

crd de SaiNt-omer

10 11

propositions 
pour le jeune publiC

En partenariat avec l’École de Musique de Saint-Nicolas-Lez-Arras et le CRD de Saint-Omer

Les étudiants sont engagés dans un programme d’éducation artistique 
et culturelle dont ils sont les acteurs. Grâce à une collaboration avec 
des musiciens de l’ensemble Ictus, de nombreux spectacles sont 
organisés en bénéficiant de l’appui des équipes des conservatoires 
partenaires.
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Orchestre 
de Formation Professionnelle
En partenariat avec le Conservatoire de Lille

Le Pôle Sup Norpa et le Conservatoire de Lille 
organisent une session d’orchestre symphonique, 
également ouverte aux instrumentistes du Cycle 
d’Enseignement Professionnel Initial de la Région 
Nord–Pas-de-Calais. 

Le Chant de la Terre 
de Gustav Malher
Sous la direction de Maxime Pascal

Vendredi 12 décembre w 20h00
Nouveau Siècle

samedi 13 décembre w 20h00
auditorium 
du coNServatoire de douai

dimanche 14 décembre w 17h00
eSpace agora

Informations et réservations

www.conservatoire.lille.fr
03 28 38 77 60

Hommage 
à Jacqueline Fontyn
En partenariat avec le Conservatoire de Lille

Orchestre à cordes 
sous la direction de Luc Bonnaillie

Sinfonietta de Albert Roussel
La oración del torero de Joaquín Turina
Battements d’ailes de Jacqueline Fontyn
Vent d’Est de Jacqueline Fontyn

samedi 7 février w 20h00
auditorium 
du coNServatoire de lille

12 13

sessions d’orChestre
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Orchestre à géométrie variable
Sous la direction de Philippe Ferro

La Création du monde de Darius Milhaud
Prélude à l’après-midi d’un faune de Claude Debussy
Divertissement pour orchestre de chambre de Jacques Ibert

Vendredi 13 mars w 20h00

auditorium du coNServatoire de lille

Hommage à Robert Lannoy
Sous la direction de Benoît Girault

Pour le centième anniversaire 
de sa naissance, le CRR de Lille et le Pôle Sup 
Norpa rendent hommage à l’ancien directeur 
du Conservatoire.

Vendredi 27 mars w  20h00

auditorium du coNServatoire de lille

Fête de la musique
À l’invitation de l’Orchestre National de Lille

L’Orchestre National de Lille organise une 
session dédiée aux étudiants jouant d’un 
instrument pratiqué dans l’orchestre. 

dimanche 21 juin w  Horaires communiqués 
ultérieurement
Nouveau Siècle

Informations et réservations : www.onlille.com

14 15

 sessions d’orChestre
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danse

16

Ateliers 
Danse
En partenariat 
avec l’Université Lille 3 
et l’Université 
de Philadelphie (USA)

Restitution 
publique
lundi 12 janvier 
w  18h00

le KiNo

17

Visites 
Parcours 
Baroque

À l’invitation 
de l’Opéra de Lille

lundi 2février 
Jeudi 5 février 

w  9h30 et 14h00

opÉra 
de lille

Séances réservées 
aux scolaires

Le département Danse met en place deux jours d’ateliers 
qui réunissent les étudiants en formation DE et les étudiants 
en licence Danse de deux universités : l’Université Lille 3 
de Villeneuve d’Ascq et l’Université de Philadelphie (USA). 
Ces ateliers, basés sur un principe d’échanges et de dialogues, 
incorporent un travail d’entraînement et de cours techniques, 
d’ateliers et de répertoires

Dans le cadre des visites « Parcours Baroque » organisées à l’Opéra 
de Lille, les étudiants du département Danse encadrent les visites 
de jeunes spectateurs qui viennent découvrir le parcours musical 
construit par les musiciens du Concert d’astrée. 
Les étudiants préparent les élèves visiteurs à une écoute active de 
la musique qui inclut le mouvement dans une approche sensible 
d’une œuvre musicale. 
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Des étudiants – musiciens et 
danseurs – interviennent au 
côté des guides pour une visite 
de l’Hôtel Scrive de Lille, siège 
de la DRAC Nord–Pas-de-Calais.  
Ils tentent de répondre 
avec leur sensibilité à ce que 
leur inspirent ces espaces, tout 
en cherchant à comprendre 
comment la musique peut 
interagir avec l’environnement 
architectural.

samedi 
20 septembre 

w  12h00
palaiS deS Beaux artS

dimanche 
21 septembre 

w  12h30 
opÉra de lille

250 ans après sa mort, 
une riche programmation 
de spectacles, concerts, 
conférences et une exposition 
rendent hommage à 
Jean-Philippe Rameau 
à l’initiative de structures 
culturelles lilloises. 
Les étudiants sont invités 
à prendre part à cette série 
de rendez-vous artistiques. 19

Projet Rameau
À l’invitation 
du Palais des Beaux-Arts 
et de l’Opéra de Lille

Visite musicale 
de l’Hôtel Scrive

À l’invitation de la DRAC 
Nord–Pas-de-Calais

dimanche 
21 septembre

w  14h30
drac de lille

journées du patriMoine
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et 
enCore...

dimanche
7 décembre

Depuis 2003, Les fous du sax rassemblent chaque année 
des saxophonistes d’horizons et niveaux différents afin 
d’échanger et de vivre ensemble leur passion pour cet 
instrument. 
Les élèves du Conservatoire de Lille et les étudiants du Pôle 
Sup Norpa sont invités à participer à cette dixième édition.

Adolphe Sax
Conférence de Géry Dumoulin
w  10h30. Droits d’entrée : 5,00 €

Saxophonissimo, Concert avec Les Désaxés   
w  17h30. Droits d’entrée : 12,00 €

Nouveau Siècle

leS fouS du Sax

En partenariat 
avec l’Université 

Populaire de Lille

Informations et réservations

www.universitepopulairelille.fr

www.lesfousdusax2014.fr



22 23

lille piaNo(S) feStival

Orchestre National de Lille 

Les étudiants pianistes bénéficient 
de Master-class données par des artistes 
invités dans le cadre du festival 
et se produisent en avant-concert.

Vendredi 12 juin
samedi 13 juin
dimanche 14 juin

lille 
Informations et réservations
www.lillepianosfestival.fr

leS zÉBrideS
Opéra de Lille

Les musiciens de 
l’ensemble  ictus  invitent 
les étudiants à se joindre 
à eux lors du Happy Day 
« Voyage en Haute Zébride ». 
Événements musicaux 
insolites et exotiques 
autour de Thierry de Mey, 
Michael Pisaro et Claude 
Vivier.

Direction 
François deppe 

 samedi 11 avril

opÉra de lille 

Informations et réservations
www.opera.lille.fr

22 23
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muzzix
Le collectif Muzzix propose 
des ateliers d’improvisation et 
de théâtre instrumental dans 
la perspective d’une rencontre 
avec Jacques rebotier, artiste 
aux multiples facettes (composi-
teur, poète, metteur en scène).

24 25
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LE PÔLE SUP REçoIT

Master Class

Des artistes sont régulièrement 
invités à apporter leur expertise 
dans le cadre de « classes de 
maîtres» ouvertes au public.

Parmi les artistes invités :
Jocelyn Daubigney, Violaine Cochard 
et Monica Pustilnik (Le Concert d’Astrée), 
Claude Gengembre (timbales), Lorenzo 
Micheli (guitare), Cédric Carlier (contre-
basse), Fabien Wallerand et Olivier Haas 
(tuba), Franck Krawczyk (piano).

coNServatoire 
de lille

Rencontre 
avec les compositeurs

L’Orchestre National de Lille
offre aux étudiants la possibilité de 
rencontrer les compositeurs invités 
au cours de la saison.

Participent notamment cette année :
Tristan Murail, Guillaume Connesson, 
Yann Robin, Chen Wu Xing.

2726

le pôle sup reçoit !
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le Pôle sup Norpa est un établissement habilité par le 
Ministère de la Culture et de la Communication à délivrer 
le diplôme d’interprétation (Diplôme National Supérieur 
Professionnel de Musicien) ainsi que le Diplôme d’État de 
professeur de musique.

2928

L’établissement est également 
habilité à la formation au Diplôme 
d’État de professeur de danse 
(classique et contemporaine). 

Les étudiants peuvent en paral-
lèle préparer une licence Arts, 
parcours formation du musicien 
interprète et créateur, ou parcours 
spécifique études en danse, déli-
vrée par l’Université Lille 3. 

Enfin, des dispositifs de formation 
tout au long de la vie sont organi-
sés en partenariat avec les collec-
tivités et le CNFPT.
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Téléphone
03 28 36 67 90
du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 
et de 14h à 17h30

Courrier
apPSEA
rue Alphonse Colas
59000 Lille

Adresse électronique
info@polesupnorpa.fr

Sur Internet
www.polesupnorpa.fr

Notre Page Facebook 
Pôle Sup Norpa–Appsea

LeS Lieux 
De COnCeRTS

crr de lille

rue Alphonse Colas 
59000 Lille

crd de SaiNt-omer

22 rue Hendrique 
62500 Saint-Omer
drac
3 rue du Lombard
59000 Lille

École de muSique 
de SaiNt NicolaS lez arraS

Rue du Ryonval 
62055 Saint-Nicolas

le KiNo

Rue du Barreau
59 650 Villeneuve-d’Ascq

le KurSaal

135 rue Roger Salengro
59260 Hellemmes

Nouveau Siècle

Place Mendès France 
59000 Lille

opÉra

2 rue des Bons Enfants
59000 Lille

palaiS deS Beaux-artS

18 rue de Valmy 
59000 Lille 3130

inforMations pratiques

Sauf mention contraire
l’entrée est libre pour tous les spectacles

(dans la limite des places disponibles)

Le programme de la saison 

artistique est susceptible 

d’être modifié et mis à jour 

au cours de l’année scolaire. 

Si vous souhaitez disposer 

de plus amples informations 

ou de précisions concernant 

les représentations de la saison 

artistique, n’hésitez pas 

à contacter le Pôle Sup Norpa.
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Les partenaires

Le Pôle Sup Norpa remercie l’ensemble 
de ses partenaires, sans lesquels la mise 
en place d’une saison artistique n’aurait 
pas été envisageable.

Partenaires 
structurels 
et pédagogiques

Conservatoire de Lille
Ballet du Nord
Centre Chorégraphique National
de Roubaix Nord–Pas-de-Calais 
Orchestre National de Lille
Opéra de Lille
Université de Lille 3
Le Gymnase/CDC
Le réseau des conservatoires

Partenaires institutionnels

Ministère de la Culture et de la Communication
DRAC Nord–Pas-de-Calais
Ville de Lille
Département du Pas-de-Calais
Université Lille 3
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 mars

 Vendredi 13 Orchestre à géométrie variable  Auditorium du Crr de LiLLe

 Dimanche 15 Concert croisé – Chambre à part Auditorium du Crr de LiLLe

 Jeudi 19 Récitals publics dnspm 2 Auditorium du Crr de LiLLe

 Vendredi 20 Récitals publics dnspm 2 Auditorium du Crr de LiLLe

 Samedi 21 Récitals publics dnspm 2 Auditorium du Crr de LiLLe

 Dimanche 22 Récitals publics dnspm 2 Auditorium du Crr de LiLLe

 Mardi 24 Concert prélude NouveAu SièCLe

 Jeudi 26 Concert prélude NouveAu SièCLe

 Vendredi 27 Hommage à Robert Lannoy Auditorium du Crr de LiLLe

 avril

 Jeudi 9 Concert prélude NouveAu SièCLe

 Vendredi 10 Concert prélude NouveAu SièCLe

 Samedi 11 Les Zébrides opérA de LiLLe

 mai

 Mardi 12 Concert prélude NouveAu SièCLe

 Mercredi 13 Récitals publics dnspm 3 Auditorium du Crr de LiLLe

 Jeudi 14 Récitals publics dnspm 3 Auditorium du Crr de LiLLe

 Vendredi 15 Récitals publics dnspm 3 Auditorium du Crr de LiLLe

 Samedi 16 Récitals publics dnspm 3 Auditorium du Crr de LiLLe

 Juin

 Vendredi 12 Lille Piano Festival LiLLe

 Samedi 13 Lille Piano Festival LiLLe

 Dimanche 14 Lille Piano Festival LiLLe

 Dimanche 21 Fête de la musique NouveAu SièCLe

  

 septembre

 Samedi 20 Projet Rameau pALAiS deS BeAux-ArtS

 Dimanche 21 Projet Rameau opérA de LiLLe

 Dimanche 21 Visite musicale de l’Hôtel Scrive drAC

 OctObre

 Jeudi 9 Carte blanche aux étudiants Auditorium du Crr de LiLLe

 Mercredi 15 Concert prélude NouveAu SièCLe

 nOvembre

 Jeudi 6 Carte blanche aux étudiants Auditorium du Crr de LiLLe

 Mardi 18 Concert prélude NouveAu SièCLe

 décembre

 Jeudi 4 Carte blanche aux étudiants Auditorium du Crr de LiLLe

 Dimanche 7 Les fous du sax NouveAu SièCLe

 Vendredi 12  OFP Direction Maxime Pascal NouveAu SièCLe

 Samedi 13 OFP Direction Maxime Pascal CoNServAtoire de douAi

 Dimanche 14 OFP Direction Maxime Pascal eSpACe AgorA,SANteS

 Janvier

 Jeudi 8 Carte blanche Auditorium du Crr de LiLLe

 Lundi 12 Ateliers danse Le KiNo

 Mercredi 21 Concert prélude NouveAu SièCLe

 Jeudi 22 Concert prélude NouveAu SièCLe

 Jeudi 29 Récitals publics DE Le KurSAAL (HeLLemmeS)
 Vendredi 30 Récitals publics DE Le KurSAAL (HeLLemmeS)

 Février

 Lundi 2 Visite Parcours Baroque opérA de LiLLe

 Jeudi 5 Visite Parcours Baroque opérA de LiLLe

 Vendredi 6 Hommage à Jacqueline Fontyn Auditorium du Crr de LiLLe

 Samedi 7 Hommage à Jacqueline Fontyn Auditorium du Crr de LiLLe
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 PÔLE 
 SUPERIEUR 

d’ENSEIGNEMENTS 
 ARTISTIQUES

La multiplicité des 
propositions artistiques, 
allant des concerts aux 
classes de maîtres, est 
placée sous le signe 
de l’échange et de la 
rencontre. Elle permet 
aux étudiants de se 
familiariser avec l’art de 
la scène et rassemble 
musiciens, danseurs 
et public autour d’un 
même événement. 

Cette saison n’aurait 
pu voir le jour sans les 
nombreux partenariats 
développés avec les 
grandes institutions 
culturelles de la région.


