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MUSIQUE ET DANSE BORDEAUX AQUITAINE

PÔLE D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

2015/2016

LIGNAN FÊTE LES ARTS

MONSTRATION

VEN. 27

CONFÉRENCE PESMD
MUSIQUE DE CHAMBRE

SAM. 12
MAR. 15
VEN. 18

MUSIQUE DE CHAMBRE

VEND. 29

---12h15
12h00
12h15
----

CONFÉRENCE PESMD
FESTIVAL C(H)OEURS
D’ORCHESTRES

MUSIQUE DE CHAMBRE
SPOT ¡ MUSIQUES AUJOURD’HUI !
MUSIQUE DE CHAMBRE
DANSE RAYONNE

MAR. 9
Du 25 au 28

SAM. 12
VEN. 18
SAM. 19

Eurythmie, Montauban

DRAC Aquitaine, Bordeaux

Marché des Douves, Bordeaux

DRAC Aquitaine, Bordeaux

Auditorium de Bordeaux, Bordeaux

Auditorium des Archives Départementales,
Bordeaux

Entrepôt des Jalles, Le Haillan

DRAC Aquitaine, Bordeaux

Pôle Culturel Ev@sion, Ambarès et Lagrave

DRAC Aquitaine, Bordeaux

Marché des Douves, Bordeaux
Auditorium des Archives Départementales,
Bordeaux

Le Rocher de Palmer, Cenon

Pôle Culturel Ev@sion, Ambarès et Lagrave

PESMD Bordeaux Aquitaine, Bordeaux

Lignan-de-Bordeaux

Église Saint-Bruno, Bordeaux

MUSIQUE DE CHAMBRE
CONCERT DE BASSON
RÉCITALS DE FIN D’ANNÉE

VEN. 24
Du 25 Juin
au 5 Juillet

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS

LUN. 6

DIM. 5

SAM. 4

VEN. 3

JEU. 2

MER. 1

MUSIQUE DE CHAMBRE
ET RÉCITALS

MAI MUSICAL

SAM. 21

Juin

RÉSIDENCE
ET SCÈNES PUBLIQUES

RENCONTRES
CHORÉGRAPHIQUES
ET SCÉNIQUES
“LA DANSE ET L’ENFANT”*

JULIETTE HUREL
BENOÎT FROMANGER
BACCHANALES

CONTRE-DANSES
ET MUSIQUES…

MUSIQUE DE CHAMBRE

VEN. 13

JEU. 12

MAR. 31

MAR. 24

JEU. 12

MAR. 10

Mai

MAR. 26

VEN. 15

JEU. 7

MER. 6

VEN. 1

Avril

JEU. 24
VEND. 25
MAR. 29
MER. 30
CONFÉRENCE PESMD

OPUS 16.1
RÉSIDENCE
ET SCÈNES PUBLIQUES

JEU. 24

Dates susceptibles de modification. De nouveaux événements seront ajoutés en cours d’année.
Pour recevoir nos informations et actualités, abonnez-vous à la Newsletter du PESMD sur le site internet www.pesmd-bordeaux-aquitaine.com.

VEN. 4

Mars

11h00*
20h30
10h00

ACCORDS À CORPS

14h00*
12h15

15h00
12h00
10h00
12h15

JEU. 4
SAM. 6

Février

RÉSIDENCE ET SCÈNE PUBLIQUE

VEND. 8

Janvier

UN MOIS, UN INSTRUMENT
SPOT ¡ MUSIQUES AUJOURD’HUI !

MER. 2

Décembre

CONFÉRENCE PESMD

MER. 04

10h00
20h30

Auditorium des Archives Départementales,
Bordeaux
Église d’Abzac

10h00
20h30
16h00
20h30
18h00

CONFÉRENCE PESMD
Chapelle des Minimes, Blaye

Le Carré, Saint-Médard-en-Jalles

21h00

SOUND OF MUSIC

CONCERTS DE L’ACADÉMIE
SCHOLA SAGITTARIANA

Le Rocher de Palmer, Cenon

15h00

UN MOIS, UN INSTRUMENT

Novembre

SAM 31

LUN. 26

DIM. 25

SAM. 24

MAR. 20

JEU. 15

MER. 14

MER. 14

Octobre

Les partenariats artistiques et pédagogiques exceptionnels avec l’Opéra National
de Bordeaux, l’ensemble Proxima Centauri, l’Orchestre de Pau Pays de Béarn,
l’Orchestre Régional Bayonne Côte Basque, le CCN Malandain Ballet Biarritz,
le Cuvier CDC notamment, sont autant d’atouts pour la formation des étudiants.
Vivre au plus près des réalités professionnelles et des créations artistiques dans un
croisement des savoirs, des arts, des esthétiques et des publics est l’ambition portée
par le PESMD Bordeaux Aquitaine.

Accompagnés par des solistes de l’Opéra National de Bordeaux, le trio 71, l’ensemble
Epsilon et de merveilleux artistes invités, les étudiants du PESMD auront à cœur pour
cette nouvelle saison de vous faire vibrer, de vous éblouir, de vous faire rêver…

LAURENT GIGNOUX
DIRECTEUR
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Le Pôle d’Enseignement Supérieur de la Musique et de la Danse de Bordeaux
Aquitaine a reçu en 2015 le renouvellement de son habilitation par le Ministère
de la Culture et de la Communication pour délivrer ses diplômes supérieurs en
interprétation et pédagogie. La labellisation en 2015 pour le programme d’échange
européen Erasmus+ apporte aux étudiants et aux enseignants des opportunités de
parcours de formation innovants et stimulants.
La nouvelle grande Région permettra de développer des coopérations très
enrichissantes avec les autres écoles supérieures de ce vaste territoire. Le nouveau
contrat de plan État-Région, avec la participation de Bordeaux Métropole, prévoit
une enveloppe conséquente pour financer la construction ou la réhabilitation d’un
bâtiment pour le PESMD.
Ces perspectives très positives ouvrent de belles fenêtres pour l’avenir et le
rayonnement du PESMD Bordeaux Aquitaine.
page

La culture et les arts forment le ciment d’une société, d’une histoire, d’une civilisation.
Les expressions artistiques les plus diverses tissent un lien social unique, léger et
profond dont nos vies ont tant besoin. Les événements dramatiques en France
de janvier 2015 comme les crises et les différents conflits actuels nous montrent
combien l’ineffable de l’Art demeure fragile et doit être au cœur de la construction
du monde à venir.
Nos établissements supérieurs d’enseignement artistique ont un rôle déterminant
à jouer dans ce projet de société pour former les futurs professionnels, qui demain,
seront les acteurs d’un mieux vivre ensemble.

----

18h30
14h30*
18h30
14h30*
15h00
17h00
15h00
17h00
12h15
----

11h00
14h30
11h00
14h30
11h00
14h30
11h00
14h30
19h30
14h00*
20h30

12h15
11h00*
14h00*
18h30
20h30
----

20h30
19h00
14h00*
10h00

Atelier du Concervatoire de Bordeaux

Église de Salleboeuf

DRAC Aquitaine, Bordeaux

Centre François Mauriac de Malagar,
Saint-Maixant

Théâtre Molière - OARA, Bordeaux

Église de Carignan-de-Bordeaux

Pôle Culturel Ev@sion, Ambarès et Lagrave

Théâtre des Quatre Saisons, Gradignan

Entrepôt des Jalles, Le Haillan

Le Cube, Villenave-d’Ornon

Le Plateau, Eysines

Musée des Beaux Arts, Bordeaux

Entrepôt des Jalles, Le Haillan

Théâtre Molière - OARA, Bordeaux

DRAC Aquitaine, Bordeaux

Auditorium des Archives Départementales
PESMD Bordeaux Aquitaine

Le Cuvier-CDC, Artigues-près-Bordeaux

Le Rocher de Palmer, Cenon

*(scolaire)

“Le cours d'écriture a pour objet de donner les bases de l'harmonie classique,
de composer une œuvre suivant un thème imposé.”

Serge Lécussant, formateur en pratiques artistiques complémentaires, écriture, harmonie et contrepoint.

PESMD À L’OARA
PARTENARIAT
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Depuis 10 ans, l’OARA* invite les étudiants danseurs et musiciens du PESMD Bordeaux Aquitaine à se
produire sur la scène du Théâtre Molière sous les directions chorégraphique et musicale de Josiane
Rivoire et Laurent Gignoux. Dans ce lieu emblématique de l’accueil des créateurs aquitains, ces jeunes
artistes vous proposeront une vision contemporaine de leur art à travers deux temps forts.

Contre-danses et musiques…
SORTIE DE RÉSIDENCE DU 4 AU 7 AVRIL
11h00

Répétition publique (scolaire) > Entrée gratuite

JEUDI 7 AVRIL

14h00

(scolaire) > Entrée gratuite

JEUDI 7 AVRIL

18h30

(tout public) > Entrée gratuite

MERCREDI 6 AVRIL

Une invitation à voyager d’un instrument à l’autre entre différentes
esthétiques chorégraphiques et musicales dans un jeu de relations
multiples, sérieuses ou humoristiques.
Écrits et interprétés par les étudiants danseurs en formation au Diplôme
d’État de professeur de danse contemporaine, jazz et classique au PESMD
Bordeaux Aquitaine et en Licence danse à l’Université Bordeaux Montaigne,
et les étudiants musiciens du PESMD Bordeaux Aquitaine.
> Sous la direction artistique de Josiane Rivoire et Serge Lécussant.

Musique de chambre et récitals
ATELIER DU 30 MAI AU 2 JUIN | THÉÂTRE MOLIÈRE
MERCREDI 1 JUIN

18h30

(tout public) > Entrée gratuite

JEUDI 2 JUIN

14h30

(scolaire) > Entrée gratuite

JEUDI 2 JUIN

18h30

(tout public) > Entrée gratuite

Oser, expérimenter, s’approprier l’espace scénique, communiquer avec le
public, autant de défis proposés aux étudiants musiciens dans leur parcours
de formation. La scène du Théâtre Molière est un lieu très propice pour vivre
ce moment de partage avec le public. Sous les précieux conseils d’Alain
Meunier, professeur honoraire des conservatoires supérieurs de Lyon et de
Paris, ces concerts sont l’occasion, pour ces jeunes talents, de se lancer
dans l’aventure chaque fois renouvelée de l’expérience artistique…
* OARA : Office Artistique de la Région Aquitaine

LE PESMD @ LE HAILLAN
PARTENARIAT

Théâtre, danse, musique, chanson, cinéma, sont au programme de la nouvelle saison
2015/2016 de l’Entrepôt des Jalles. Pour cette réouverture, le PESMD Bordeaux
Aquitaine est invité dans la programmation pour des partages en musique et en danse,
entre résidence et carte blanche.

Accords à corps

RÉSIDENCE DU 2 AU 6 FÉV. | ENTREPÔT DES JALLES

JEUDI 4 FEV.

11h00

(scolaire)

SAMEDI 6 FEV.

20h30

Tarif 12€ (tarif réduit : 8€)

À chaque fois, “Accords à Corps” marque les esprits grâce à l’inventivité sans
cesse renouvelée et à la virtuosité des danseurs et des musiciens. Ils nous
présentent une création inédite, fruit de leur collaboration tout au long de l’année.
Autour du contrebassiste Olivier Gatto, un orchestre de jazz exceptionnel,
composé de musiciens portoricains, grecs, américains, suédois et français,
accompagne plus d’une vingtaine de danseurs de Tempo Jazz, du PESMD
Bordeaux Aquitaine et du Jeune Ballet d’Aquitaine.
Un grand moment d’émotion et de complicité partagées !

Juliette Hurel - Benoît Fromanger et l’orchestre de
chambre du PESMD Bordeaux Aquitaine
CARTE BLANCHE | ENTREPÔT DES JALLES

Tarif 18€ (tarif réduit : 15€)

L’Entrepôt a le plaisir d’initier avec le PESMD, son directeur Laurent Gignoux et
des artistes invités, une collaboration passionnante : une semaine de résidence
artistique de Juliette Hurel et Benoît Fromanger et de l’Orchestre de chambre du
PESMD. Les jeunes artistes en formation professionnelle au PESMD auront le
privilège de confronter leur enthousiasme et leurs talents avec ces deux artistes
incontournables de la scène internationale.
Juliette Hurel est une des flûtistes les plus en vue de la scène musicale française
et étrangère, Benoît Fromanger est le chef principal de l’Orchestre symphonique
de Bucarest. Un grand moment d’émotion et de virtuosité à ne pas manquer
autour de Debussy, Moussorgski, Fauré et Mozart.

C(H)ŒURS D’ORCHESTRES
PARTENARIAT

DU 25 AU 28 FÉVRIER
JEUDI 25 FEV.

20h00

Concert symphonique de l’ONBA*

SAMEDI 27 FEV.

14h15

Orchestre Symphonique

SAMEDI 27 FEV.

15h45

À propos d’animaux de Sally Gallet

SAMEDI 27 FEV.

20h00

Soirée jazz avec Michel Portal

DIMANCHE 28 FEV.

10h30

Grand ensemble de clarinettes

Pour ce premier festival autour des pratiques orchestrales, amateurs et professionnels
se retrouveront dans différents concerts donnés à l’Auditorium de Bordeaux. Initié par
Richard Rimbert, clarinette solo de l’ONBA et professeur au PESMD, ce beau projet,
qui mettra cette année la clarinette à l’honneur, renoue avec la tradition française du
mouvement orphéonique né au XIXème siècle.
Pendant 3 jours, en partenariat avec l’UDEM 33, le Conservatoire de Bordeaux et
l’ONBA, les jeunes musiciens des écoles de musique de la Gironde croiseront les
artistes professionnels et les étudiants en formation au PESMD.
En ouverture, un concert symphonique de l’ONBA dirigé par Yasuaki Itakura, dédié à
la clarinette, avec la participation des étudiants du PESMD Bordeaux Aquitaine.
* ONBA : Orchestre National Bordeaux Aquitaine

04-05

20h30
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VENDREDI 15 AVRIL

pages

06-07

PARENTHÈSE
À LA DRAC

La DRAC Aquitaine* accueille de nouveau le PESMD Bordeaux Aquitaine pour la saison
artistique 2015/2016. Ces rendez-vous mensuels dans la chapelle de l’Annonciade, en plein
cœur de Bordeaux, sont une parenthèse poétique, une pause riche de sens et de sons.
En lien avec l’Éducation Nationale et leur programme de sensibilisation, ces concerts proposent
une belle rencontre entre un jeune public et les étudiants du PESMD Bordeaux Aquitaine.

Musique de chambre AVEC ÉRIC CASSEN ET STÉPHANE ROUGIER
VENDREDI 18 DÉC.

12h15

(tout public) > Entrée gratuite

VENDREDI 29 JAN.

12h15

(tout public) > Entrée gratuite

VENDREDI 4 MARS

12h15

(tout public) > Entrée gratuite

VENDREDI 1 AVRIL

12h15

(tout public) > Entrée gratuite

Ces remarquables spécialistes de la musique de chambre accompagnent les
étudiants tout au long de leur cursus dans le perfectionnement des styles :
“la musique de chambre, véritable communion des sensibilités, se vit dans
l’écoute subtile, le partage, l’exigence de perfection, le don de soi au service de
la beauté” (Éric Cassen, soliste à l’ONBA).

Musique de chambre AVEC MARIE-BERNADETTE CHARRIER
VENDREDI 18 MARS

12h15

(tout public) > Entrée gratuite

Marie-Bernadette Charrier, directrice artistique de l’ensemble Proxima Centauri,
passionnée par les courants musicaux d’aujourd’hui, forme les étudiants du
PESMD à la pratique ouverte des musiques contemporaines. Cette interprétation
donne lieu à une représentation unique, présentée à la DRAC à des classes
primaires afin de les sensibiliser à ces univers musicaux inédits.

Musique de chambre cuivres AVEC L’ENSEMBLE EPSILON
LUNDI 6 JUIN

12h15

(tout public) > Entrée gratuite

Ces quatre grands solistes de l’ensemble Epsilon, ensemble de cuivres reconnu
sur la scène mondiale, formateurs au PESMD, offrent de nouveau un concert
exceptionnel d’œuvres où les cuivres seront célébrés, avec les étudiants du
PESMD Bordeaux Aquitaine.
* DRAC : Direction Régionale des Affaires Culturelles

“L’Art Musical nécessite exigence et générosité.” Marie-Bernadette Charrier, formatrice de saxophone, ensemble Proxima Centauri.

CO-PRODUCTION

Fondé à Bordeaux par Marie-Bernadette Charrier et Christophe Havel, Proxima Centauri est
un ensemble de musique de chambre à géométrie variable constitué de cinq musiciens qui
partagent le même désir de promouvoir la musique d’aujourd’hui auprès d’un large public.
Sous la direction de Marie-Bernadette Charrier, l’ensemble développe un répertoire original
et novateur.
Le PESMD Bordeaux Aquitaine continue cette année sa collaboration avec Proxima Centauri
pour une immersion dans les arts contemporains avec une programmation culturelle,
ambitieuse et curieuse.

SPOT ¡ musiques aujourd’hui !
SAMEDI 12 DÉC.

12h00

Marché des Douves > Entrée gratuite

SAMEDI 12 MARS

12h00

Marché des Douves > Entrée gratuite

Proxima Centauri vous propose de découvrir ses nouveaux rendez-vous musicaux
intitulés “SPOT” : une formule étonnante qui explore de nouveaux horizons. Les
interprètes, les compositeurs, les artistes des musiques d’aujourd’hui sont invités
à se produire au plus près des spectateurs dans la nouvelle Halle des Douves.
Artistes et public sont réunis pour partager des moments privilégiés !

Opus 16.1 Musique catalane et jeune génération
JEUDI 24 MARS

20h30

Le Rocher de Palmer > Tarif 10€ (tarif réduit : 5€)

Depuis une dizaine d’années, une nouvelle génération de compositeurs est
apparue en pays catalan, dynamisée par la mise en place d’une école supérieure
d’enseignement musical à Barcelone. Cet opus propose au public de découvrir
deux d’entre eux : Carlos de Castellarnau et Núria Giménez Comas.
À l’image du précédent tremplin en 2015, Proxima Centauri poursuit son partenariat
avec le PESMD Bordeaux Aquitaine pour cet “OPUS 16.1”. Transmettre son
expérience et ses savoir-faire aux jeunes musiciens est au centre de l’activité de
l’ensemble en offrant une approche de la réalité scénique et professionnelle des
musiques d’aujourd’hui.
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PROXIMA CENTAURI

08-09

LES RENDEZ-VOUS AVEC

LE PESMD
SUR LE ROCHER
PARTENARIAT

MERCREDI 14 OCT.
			
MERCREDI 2 DEC.
		

15h00

Présentation du violon par Xabi Etcheberri
> Entrée gratuite sur réservation

15h00

Présentation de la vielle à roue par Valentin Laborde
> Entrée gratuite sur réservation

RENDEZ-VOUS AU

JARDIN
DE MALAGAR

PARTENARIAT

Centre François Mauriac de Malagar 
VENDREDI 3 JUIN

14h30

SAMEDI 4 JUIN

15h & 17h

(tout public) > Entrée gratuite sur réservation

DIMANCHE 5 JUIN

15h & 17h

(tout public) > Entrée gratuite sur réservation

(scolaire)

À l’invitation du directeur, Jean-Claude Ragot, une déambulation printanière
dans les jardins de Malagar où musique, danse et poésie se mêleront. Un
voyage qui se veut un dépaysement mystérieux, avec danseurs et musiciens,
pour relire différemment les jardins secrets de François Mauriac à Malagar.
Un samedi tout en poésie avec les étudiants musiciens, un dimanche tout en
résonances cuivrées, avec la participation de l’ensemble Epsilon.

> Sous la direction de Gérard Laurent, comédien et metteur en scène,
directeur pédagogique de l’ESTBA.
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La Cabane du Monde Un mois, un instrument

10-11

Dirigée par Patrick Labesse, journaliste collaborateur du journal Le Monde, la Cabane du
Monde du Rocher de Palmer est un espace ouvert à toutes les curiosités et découvertes
dans le domaine des musiques du monde.
Invité depuis 2014 par le Rocher de Palmer, le PESMD Bordeaux Aquitaine présentera
en 2015 deux instruments liés aux musiques traditionnelles lors des séances “Un mois,
un instrument”. Ces découvertes seront offertes en amont à l’Hôpital Charles Perrens.

LE PESMD
AU CUVIER CDC
PARTENARIAT

pages
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Le PESMD Bordeaux Aquitaine et le Cuvier CDC d’Aquitaine construisent des ponts artistiques,
pratiques, techniques, pour accompagner la formation des futurs enseignants en danse et étudiants
en Licence danse et leur fournir les meilleurs outils pour leur future vie professionnelle.
Dans une relation dynamique entre la création chorégraphique et l’enseignement de la danse autour
des spectacles présentés au Cuvier CDC, sont proposés aux étudiants du PESMD des master classes
publiques, des rencontres avec les artistes, une résidence chorégraphique, des visionnages et outils
d’analyse pour des bords de scène. Les futurs enseignants sont également accueillis en observation
et en application par les professeurs du Cuvier CDC.

Cycle de master classes publiques
LUN. 5 OCT.

13h > 15h30

Arkadi Zaïdes > Le Cuvier CDC

SAM. 17 OCT.

10h > 12h30

M. Schweizer / Cie La Coma > Le Cuvier CDC

SAM. 5 DEC.

10h > 12h30

A. Odedra / Cie Aakash Odedra > PESMD Bordeaux Aquitaine

JEU. 28 JAN.

10h > 12h30

J. Pranlas-Descours & C. Béranger / Cie SINE QUA NON ART
> Le Cuvier CDC

LUN. 14 MARS

13h > 15h30

J. Nioche / Cie A.I.M.E. > Le Cuvier CDC

JEU. 24 MARS

10h > 12h30

A. Lachky / Cie A. Lachky > PESMD Bordeaux Aquitaine

MAR. 10 MAI

13h > 15h30

N. Soulier / CND > Le Cuvier CDC

MER. 18 MAI

10h > 12h30

A. Lachaise / Cie La Pe.A > Le Cuvier CDC

		

Les master classes permettent d’appréhender et d’apprécier l’univers chorégraphique
et pédagogique de personnalités de la danse. Elles dévoilent des démarches artistiques
singulières et découvrent des processus chorégraphiques ou pédagogiques. Ces
master classes sont ouvertes aux enseignants et futurs enseignants de la danse,
aux danseurs en formation et se clôturent par un temps d’échange entre tous les
participants.

Résidence et scènes publiques
JEUDI 24 MARS

19h00

(tout public) > Entrée gratuite

VENDREDI 25 MARS

14h00

(scolaire) > Entrée gratuite

Accueillis une semaine sur le plateau du théâtre, nos étudiants pourront réaliser leurs
projets spectaculaires dans des conditions professionnelles, en collaboration avec les
étudiants musique du PESMD Bordeaux Aquitaine.
De l’écriture chorégraphique à la scénographie générale, en appréciant la dynamique
de la lumière, les ambiances sonores et musicales, la mise en espace…
> Sous la direction artistique de Josiane Rivoire.

“…Ouvrir sans cesse les champs du possible avec exigence et sensibilité... puis partager le savoir...”
Josiane Rivoire, directrice pédagogique danse.

LA DANSE

EN MARCHE

PARTENARIAT AVEC LE PÔLE CULTUREL EV@SION

Résidence du 5 au 8 janvier
VENDREDI 8 JAN.



(scolaire) > Entrée gratuite

14h00

Résidence du 10 au 13 mai
JEUDI 12 MAI

19h30

(tout public) > Entrée gratuite

VENDREDI 13 MAI

14h00

(scolaire) > Entrée gratuite

Le Pôle Ev@sion d’Ambarès accueillera les étudiants danse du PESMD
Bordeaux Aquitaine autour d’écritures croisées de différentes esthétiques
chorégraphiques en relation avec le numérique (Lab@), donnant lieu à des
séances scolaires et des séances tout public.

Master class et rencontres

14-15

JEUDI 12 & VENDREDI 13 MAI

Rencontre

pages

PARTENARIAT AVEC LE GLOB THÉÂTRE

JEUDI 19 & VENDREDI 20 MAI

Master class et rencontre

Accueils aux répétitions publiques des spectacles programmés au Glob Théâtre

LE PESMD
& LES ENFANTS
PARTENARIAT AVEC LA DSDEN*

PROGRAMME D’ÉDUCATION ARTISTIQUE DES JEUNES ENFANTS
Dans le cadre du partenariat DSDEN/PESMD Bordeaux Aquitaine, cette collaboration a
permis la mise en place d’un parcours de sensibilisation à la danse avec des classes
maternelles et primaires de plusieurs circonscriptions.

Rencontres chorégraphiques et scéniques 

La Danse et l’Enfant

“De l’amateur au professionnel : par l’étude, le mouvement et la créativité.”
Lee Black, formateur en danse/art de la danse.

MARDI 10 MAI

11h & 14h30

(scolaire) - Le Plateau, Eysines

JEUDI 12 MAI

11h & 14h30

(scolaire) - Le Cube, Villenave-d’Ornon

MARDI 24 MAI

11h & 14h30

(scolaire) - Entrepôt des Jalles, Le Haillan

MARDI 31 MAI

11h & 14h30

(scolaire) - Théâtre des Quatre Saisons, Gradignan

En clôture des rencontres scéniques “La Danse et l’Enfant”, les étudiants du
PESMD auront le plaisir de partager avec ce jeune public une suite de courtes
pièces chorégraphiques d’esthétiques différentes, une façon de répondre ainsi à
leur mission d’éducation artistique et pédagogique des jeunes enfants.
* DSDEN : Direction des Services Départementaux de l’Éducation Nationale

Sound Of Music

SAMEDI 24 OCT.

20h30

Le Carré, Saint-Médard-en-Jalles > Tarif 32€

“Sound Of Music”, comédie musicale de Yan Duyvendak, avec Olivier Dubois, dans le cadre du festival
Novart. Les étudiants danseurs du PESMD Bordeaux Aquitaine et la Cie Lullaby Danza Project sont invités
à participer à ce projet exceptionnel au Carré.

Lignan fête les arts
18h00

Église d’Abzac

SAMEDI 31 OCT.

Lignan fête les arts… et la flûte traversière ! À travers de petits ensembles de chambre, les étudiants du
PESMD Bordeaux Aquitaine, encadrés par Jutta Pulcini, formatrice au PESMD, vont vous enchanter.

DIMANCHE 25 OCT.

16h00

Chapelle des Minimes, Blaye

LUNDI 26 OCT.

20h30

Église Saint-Bruno, Bordeaux

Dans le cadre de leur partenariat, l’ensemble Sagittarius et le département formation continue du PESMD
Bordeaux Aquitaine présentent le résultat du travail de perfectionnement en interprétation vocale baroque de
jeunes solistes professionnels à l’issue de l’académie baroque Schola Sagittariana 2015.
> Sous la direction musicale et vocale de Michel Laplénie, Continuo : Emmanuel Mandrin.

Lignan-de-Bordeaux > Entrée gratuite

Monstration 
20h30

VENDREDI 27 NOV.

Pôle Culturel Ev@sion, Ambarès-et-Lagrave > Entrée gratuite

Comacina Capsule créative présente l’exposition vivante “Monstration”, un projet sélectionné dans le
cadre de l’IDEX (Initiative d’Excellence) à Bordeaux. Marie-Aline Villard, porteuse du projet et enseignante
en Licence danse, invite les danseurs du PESMD à jouer en interaction avec Poppy un robot humanoïde.

Danse Rayonne
SAMEDI 19 MARS

Eurythmie, Montauban

À l’initiative du CRD de Montauban et de ADDA 82, présentation de pièces chorégraphiques des étudiants
danseurs du PESMD Bordeaux Aquitaine au sein de ce festival.

Bacchanales
MARDI 26 AVRIL

Musée des Beaux-Arts, Bordeaux

Performance dansée dans la galerie des Beaux-Arts dans le cadre de l’exposition “Bacchanales
modernes ! le nu, l’ivresse et la danse dans l’art français du XIXème siècle” organisée par le musée des
Beaux-Arts de Bordeaux et l’Université Bordeaux Montaigne.

Mai Musical
20h30

SAMEDI 21 MAI

Église de Carignan-de-Bordeaux > Entrée gratuite

Rendez-vous annuel donné par la Communauté de Communes Les Coteaux Bordelais. Au travers de
concerts gratuits, une occasion de s’immerger dans l’histoire de la musique classique.

Concert de basson
VENDREDI 24 JUIN

Église de Salleboeuf > Entrée gratuite

Le basson dans tous ses états : venez découvrir toutes les facettes du clown triste de l’orchestre. Piano,
hautbois, violoncelle et plein d’autres surprises accompagneront la grande famille des bassons ! Un concertdécouverte porté par des interprètes d’exception avec les formateurs du PESMD, Anne-Sophie Frémy, basson
solo à l’ONBA et Giorgio Mandolesi, basson solo à l’Orchestre de Paris.

Musical’Océan
DATE À VENIR

“Apprendre à fouiller un texte, à mieux l’interroger, pour une parfaite réalisation.” Christian Ivaldi, formateur de piano.

Lacanau Océan

Le festival Musical’Océan réunit à Lacanau des interprètes de renommée internationale et offre une
programmation large et exigeante, qui, partant du grand répertoire classique, s’ouvre aux musiques
improvisées, aux musiques du monde et à la création contemporaine.

16-17

Concerts de l’Académie Schola Sagittariana

21h00

pages

INTERACTIONS

MERCREDI 14 ET JEUDI 15 OCT.

18-19
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RENCONTRES
MUSICALES
À LA VILLA 88

Espace dédié aux rencontres artistiques, la Villa 88, devenu intermédiation
culturelle, a la particularité de proposer des ponts entre les générations et de
favoriser les rencontres entre les disciplines artistiques, les politiques culturelles
et actions privées. Son salon accueille certaines master classes du PESMD
Bordeaux Aquitaine avec des artistes prestigieux comme François-Frédéric Guy
ou le trio 71.
Ces transmissions entre grands maîtres et jeunes et talentueux artistes, sous
forme de workshops et de concerts, se traduisent par des moments rares et
inédits, dans cet hôtel particulier mis au service de la jeunesse et des arts par
Élisabeth Vigné et Norbert Fradin.

PARTAGE OUVERT
Dans les établissements hospitaliers aquitains
Après plusieurs années très riches d’actions avec l’institut Bergonié, le PESMD
Bordeaux Aquitaine poursuit sa collaboration avec le Pôle Culture et Santé, dirigé
par Jean-Paul Rathier et l’association Script, pour un programme d’actions
artistiques et culturelles à l’intérieur et hors de l’hôpital.
Ce projet vise à favoriser les pratiques artistiques et culturelles impliquant patients,
familles et soignants. Chaque année, une thématique se dessine, une réflexion
qui toujours interroge. Une question que les étudiants du PESMD Bordeaux
Aquitaine se poseront en rejoignant le travail de l’équipe artistique de Script
pour un partage ouvert, œuvrant au décloisonnement entre l’hôpital et le milieu
urbain. Dans l’enceinte des hôpitaux, les étudiants joueront les impromptus
musiciens, pour proposer des présences musicales et chorégraphiques inouïes
et improbables.
Cette année, le PESMD Bordeaux Aquitaine poursuit ce projet à visée
pédagogique et bénévole. Les étudiants musiciens et danseurs iront rencontrer
les structures et ses résidents avec la Médiathèque des Hôpitaux de Bordeaux,
l’Hôpital Charles Perrens, l’institut Bergonié, le Pôle Culture & Santé…

CYCLE DE MASTER CLASSES
MUSIQUE

RÉCITALS DE FIN D’ANNÉE
DU 25 JUIN AU 5 JUILLET
TOUS LES SOIRS EN CONTINU

Atelier du Conservatoire de Bordeaux
> Entrée gratuite sur réservation

Pour clôturer, sous la forme d’un concert, leur parcours de formation et obtenir le
Diplôme d’État (DE) de professeur de musique ou le Diplôme National Supérieur
Professionnel de Musicien (DNSPM), les étudiants du PESMD offrent au public un
dernier récital, en présence d’un jury de spécialistes.
Ces concerts permettront de révéler l’excellence de la pratique des étudiants à l’issue
de plusieurs années d’études dans cet établissement d’enseignement supérieur.

CYCLE DE CONFÉRENCES

Le département danse et le département formation continue du PESMD
Bordeaux Aquitaine proposent pour la première fois un cycle de conférences et
de rencontres professionnelles* aux thématiques transversales danse et musique,
ouvertes aux artistes chorégraphiques, professeurs de danse, professeurs de
musique, étudiants danseurs et musiciens.
MARDI 20 OCT.

10h > 12h30

Eugénia Roucher > Archives Départementales

MER. 4 NOV.

10h > 12h30

Laurent Croizier > PESMD Bordeaux Aquitaine

MARDI 15 DEC.

10h > 12h30

Marie-Pierre Chopin > Archives Départementales

MARDI 9 FEV.

10h > 12h30

Henri Méloni > Archives Départementales

“La musique ne s’apprend pas, elle se vit.”

MARDI 29 MARS

10h > 12h30

Eugénia Roucher > Archives Départementales

Laurent Gignoux, directeur pédagogique musique.

MER. 30 MARS

10h > 12h30

Anne-Marie Sandrini > PESMD Bordeaux Aquitaine

* avec la collaboration des Archives Départementales de la Gironde
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Les intervenants des master classes musique sont : Nicolas Bône / alto, Éric Picard & Aurélienne
Brauner / violoncelle, Pierre Fouchenneret & Laurent Manaud-Pallas / violon, Benjamin
Berlioz / contrebasse, Bruno Flahou / trombone, Thierry Thibault / tuba, Jean-François Dion
& Laurent Malet / trompette, Jean-Pierre Cénédèse / cor, Jean-Marie Londeix, Marcus Weiss
& Jean-Michel Goury / saxophone, Giorgio Mandolesi / basson, Philippe Cuper / clarinette,
Samuel Coles & Julien Beaudiment / flûte, Gilles Durot & Renaud Muzzolini / percussions,
François-Frédéric Guy, Cédric Tiberghien & Jean-Frédéric Neuburger / piano, Iñaki Alberdi
& Pascal Contet / accordéon, Christophe Grindel & Jacques Tys / hautbois, Frédéric Zigante,
Francisco Bernier & Stein-Erik Olsen / guitare.

20-21

Tout au long de l’année, les master classes musique offrent à nos étudiants
la possibilité de travailler auprès de grands artistes et pédagogues français
et internationaux. Ces master classes sont ouvertes, en tant qu’auditeurs et
participants, aux élèves aquitains de cycle d’orientation professionnelle de ces
disciplines, en fonction des places et des instruments.

LE PESMD BORDEAUX AQUITAINE
PÔLE D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Le PESMD Bordeaux Aquitaine, unique établissement d’enseignement supérieur d’Aquitaine en musique et en danse, sous
tutelle du Ministère de la Culture et de la Communication, dispense des formations aboutissant au Diplôme National Supérieur
Professionnel de Musicien (DNSPM) et au Diplôme d’État (DE) de professeur de musique et de danse. En convention avec
l’Université Bordeaux Montaigne, les enseignements communs et la reconnaissance du parcours spécifique du PESMD
Bordeaux Aquitaine permettent la délivrance, parallèlement au DNSPM et au DE, d’une Licence Arts.
MUSIQUE

DANSE
Le PESMD Bordeaux Aquitaine propose un enseignement supérieur en danse pour l’obtention d’un double
diplôme :
- Diplôme d’État (DE)
- DE / Licence danse en partenariat avec l’Université Bordeaux Montaigne.

Enseignement adressé aux danseurs des spécificités danse contemporaine, jazz et classique, il les prépare
à devenir des enseignants en danse, conscients des responsabilités qu’ils auront à exercer auprès de leur
public dans leur mission d’éducation artistique, de construction de corps de danseurs et de transmission
de leur art.
Cet enseignement bénéficie de multiples partenariats avec les institutions culturelles : Cuvier CDC d’Aquitaine,
OARA, Pôle Culturel Ev@sion, Entrepôt Le Haillan, CCN Maladain Ballet Biarritz, Le Carré-Les Colonnes,
Glob - Éducation Nationale, établissements publics d’enseignements artistiques, écoles privées.
Le PESMD Bordeaux Aquitaine est centre national d’examen pour l’Examen d’Aptitude Technique (EAT)

qui donne accès à la formation préparant au DE de professeur de danse.
FORMATION CONTINUE

Le PESMD Bordeaux Aquitaine est doté d’un département dédié à la formation continue au service des
professionnels de la musique et de la danse (artistes, enseignants, responsables de structure, etc.).
Ce département propose :
Des formations diplômantes :
- Diplôme d’État (DE) musique pour les disciplines jazz, musiques actuelles amplifiées,
musiques traditionnelles, chant, accompagnement, piano et formation musicale, direction d’ensemble
- Diplôme d’État (DE) danse
Des formations qualifiantes (stages musique, danse, voix)
La Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) pour le Diplôme d’État (DE) musique.
Le PESMD Bordeaux Aquitaine est subventionné par : la Drac Aquitaine, le Conseil Régional d’Aquitaine, le Conseil

Départemental de la Gironde, aidé par la Ville de Bordeaux. En convention avec le Conservatoire de Bordeaux.
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- Diplôme National Supérieur Professionnel de Musicien (DNSPM) / Licence de Musicologie
- DNSPM / Licence de Musicologie / Diplôme d’État (DE)
- DNSPM / Licence de Musicologie / Diplôme Universitaire de Musicien Intervenant (DUMI)
- DNSPM / Licence de Musicologie / DE / DUMI
- DE / Licence de Musicologie pour les disciplines : jazz, musiques actuelles amplifiées,
musiques traditionnelles, chant, accompagnement, piano et formation musicale, direction d’ensemble.

22-23

Le PESMD Bordeaux Aquitaine propose une formation musicale de haut niveau permettant à l’étudiant de
se perfectionner dans sa discipline instrumentale, de se former à la pédagogie, de développer une culture
musicale, d’envisager le domaine de la recherche. Les enseignements sont constamment liés, imbriqués de
telle manière que l’étudiant puisse se nourrir d’un regard transversal avec les autres arts, d’un croisement
des esthétiques, d’un imaginaire et d’une créativité à chaque instant sollicités.
Nous donnons à nos étudiants la possibilité de suivre plusieurs cursus simultanément :

ORGANIGRAMME
Président / Alain Meunier
Directeur / Laurent Gignoux
Administratrice / Karine Durand-Salace
Directrice pédagogique danse / Josiane Rivoire
Directeur pédagogique musique / Laurent Gignoux
Conseiller aux études musique / Sylvain Perret
Responsable formation continue - Aquitaine Mission Voix / Caroline Follana
Assistante administrative / Isabelle Brenuchot
Assistante danse / Danielle Moreau
Assistante musique / Véronique Phuoc
Chargée de communication / Charlotte Trogan
Assistante accueil et administratif - Service EAT / Elsa Atienza
Régisseur / Jean-Pierre Delord

LIEUX DES SPECTACLES
ARCHIVES DÉPARTEMENTALES + 33 (0)5 56 99 66 00
72 cours Balguerie-Stuttenberg, 33300 Bordeaux
ATELIER DU CONSERVATOIRE DE BORDEAUX + 33 (0)5 56 92 96 96
Rue Jacques D’Welles 33800 Bordeaux
AUDITORIUM DE BORDEAUX + 33 (0)5 57 78 41 19
8-13 cours Georges Clémenceau, 33000 Bordeaux
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CONSERVATOIRE DE BORDEAUX JACQUES-THIBAUD + 33 (0)5 56 92 96 96
22 quai Sainte-Croix, 33033 Bordeaux
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CENTRE FRANÇOIS MAURIAC DE MALAGAR + 33 (0)5 57 98 17 17
Domaine de Malagar, 33490 Saint Maixant

DRAC AQUITAINE + 33 (0)5 57 95 02 02
54 rue Magendie, 33000 Bordeaux
ENTREPÔT DES JALLES + 33 (0)5 56 28 71 06
13 rue Georges Clémenceau, 33185 Le Haillan

LE CARRÉ-LES COLONNES + 33 (0)5 57 93 18 93
Place de la République, 33160 Saint-Médard-en-Jalles
LE CUBE + 33 (0)5 57 99 09 05
Chemin de Cadaujac, 33140 Villenave d’Ornon
LE CUVIER CDC + 33 (0)5 57 54 10 40
Château Feydeau, avenue Ile-de-France, 33370 Artigues
LE PLATEAU / THÉÂTRE JEAN VILAR + 33 (0)5 56 16 18 10
Rue de l’Hôtel de Ville, 33326 Eysines
LE ROCHER DE PALMER + 33 (0)5 56 74 80 00
1 rue Aristide Briand, 33150 Cenon
MARCHÉ DES DOUVES + 33 (0)5 57 59 09 93
17 rue Casserouge, 33800 Bordeaux
MUSÉE DES BEAUX ARTS + 33 (0)5 56 10 20 56
20 cours d’Albret, 33000 Bordeaux
OARA (THÉÂTRE MOLIÈRE-SCÈNE D’AQUITAINE) + 33 (0)5 56 01 45 67
33 rue du Temple, 33000 Bordeaux
PÔLE CULTUREL EV@SION + 33 (0)5 56 77 36 26
Place de la République, 33440 Ambarès-et-Lagrave
THÉÂTRE DES QUATRE SAISONS + 33 (0)5 56 89 98 23
Parc de Mandavit, 33170 Gradignan
VILLA 88
88 rue Saint Genès, 33000 Bordeaux
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