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FERMETURE DU PESMD
En raison de l’épidémie actuelle de coronavirus/COVID-19, Le Pôle d’Enseignement Supé-
rieur de Musique et de Danse Bordeaux Nouvelle-Aquitaine ferme ses portes jusqu’à nouvel 
ordre.

Comme annoncé vendredi dernier et conformément aux dernières décisions gouvernementales, 
le PESMD de Bordeaux fermé jusqu’à nouvel ordre, suspend la totalité de ses cours, master 
class, stages, répétitions et scènes publiques organisés dans ses locaux ou hors les murs. 

Le PESMD met actuellement tout en œuvre pour maintenir le lien et assurer l’activité pédago-
gique notamment pour les disciplines théoriques via les moyens de communication numérique.

CONCOURS, EXAMENS ET FORMATION PROFESSIONNELLE

MUSIQUE : DNSPM/DE 

Le concours d’entrée au Diplôme National Supérieur Professionnel de Musicien et du diplôme 
d’État de professeur de musique, initialement prévus du 19 eu 26 avril 2020, sont reportés au 
mois de juillet. Ils se dérouleront du 5 au 11 juillet 2020 (lieu précisé ultérieurement).

Les examens de sortie DNSPM3 et DE2 - récitals de fin d’études - quant à eux, auront lieu du 
13 au 16 juillet au Théâtre des Quatre Saisons de Gradignan.

DANSE : DE/EAT 

Dans le respect de l’application des consignes de la Direction Générale de la Création Ar-
tistique du ministère de la Culture, les épreuves du diplôme d’État de professeur de danse  
- EAT inclus - sont reportés. 
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GARDONS LE CONTACT

Mobilisés afin de maintenir le lien avec les publics du PESMD, tous les membres de l’équipe 
permanente du Pôle en télétravail restent joignables par téléphone et par courriel.

En fonction de l’évolution de l’épidémie de COVID-19, nous vous tiendrons informés de la situa-
tion au fur et à mesure sur notre site internet ainsi que sur les réseaux sociaux.

#PRENEZSOINDEVOUS                                                               #RESTEZCHEZVOUS
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com’PESMD

FORMATION CONTINUE

Stages : l’ensemble de stages est reporté.

VAE : l’accompagnement se poursuivra par visio-conférence dans la mesure du possible ; le 
passage devant le jury final prévu à l’automne 2020 pourrait être reporté.
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