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LE PESMD
UNE FORMATION SUPÉRIEURE EN MUSIQUE ET EN DANSE
POUR LES ARTISTES-INTERPRÈTES ET ENSEIGNANTS DE DEMAIN

Le PÔLE D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR DE MUSIQUE ET DE DANSE BORDEAUX NOUVELLE-
AQUITAINE est un établissement de service public missionné par le ministère de la Culture pour 
former les futurs artistes-interprètes et professeurs diplômés d’État de musique et de danse.  
Depuis plus de 30 ans, Le PESMD intervient dans le champ de la formation initiale comme dans 
celui de la formation professionnelle continue et s’inscrit dans le paysage européen Licence - Master - 
Doctorat (LMD).

L’OFFRE DE FORMATION
Le PESMD est habilité à délivrer le Diplôme National Supérieur Professionnel de Musicien (DNSPM) 
et prépare aux diplômes d’État (DE) de professeur de musique et de danse (classique, jazz et 
contemporaine), en parallèle d’une Licence Arts du Spectacle avec l’Université Bordeaux Montaigne. 
Le PESMD est également centre de formation pour les professionnels du secteur, à travers un catalogue 
de stages qualifiants, de modules de formation et la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE). 
L’Établissement est par ailleurs l’un des trois centres nationaux organisateurs de l’Examen d’Aptitude 
Technique (EAT) requis pour la formation au diplôme d’État de professeur de danse.

UN DIALOGUE PRIVILÉGIÉ AVEC DES ARTISTES DE RÉFÉRENCE
Des artistes référents au niveau national et international constituent le cœur des équipes pédagogiques 
du PESMD. L’essentiel de la formation des étudiants se vit dans le partage d’expériences, des 
conseils personnalisés, un dialogue permanent et des rencontres privilégiées entre ces jeunes artistes 
et les artistes invités. Ce sont ces cours, master classes et scènes publiques, renforcés par un socle 
théorique important qui sont le sésame pour une insertion professionnelle réussie ou des poursuites 
d’études dans des masters à l’international.

UNE PROGRAMMATION ARTISTIQUE RICHE
Chaque année, le PESMD offre l’opportunité à ses étudiants de bénéficier d’une expérience scénique 
musicale et chorégraphique professionnelle par le biais de résidences, master classes, restitutions 
publiques, spectacles, festivals… Répondant aux exigences de leur futur métier, ces scènes mettent 
en lumière la maîtrise des langages techniques et le sens de création des étudiants. En point d’orgue 
de leurs formations : les récitals et les créations chorégraphiques de fin d’année comme témoignage 
des enseignements reçus. Cette année, les danseurs du Pôle ont travaillé avec la chorégraphe très 
engagée Nadia Larina. Les récitals des musiciens sont, quant à eux, prévus début juillet au Théâtre 
des Quatre Saisons. L’occasion de révéler au grand public les jeunes artistes à l’aube de leur carrière 
professionnelle.
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UNE OUVERTURE SUR LE MONDE
Parce que l’art n’a pas de frontières, le PESMD cultive son ouverture sur le monde en entretenant un 
vaste réseau de partenariats artistiques, pédagogiques et institutionnels avec des institutions locales, 
nationales, européennes et internationales d’excellence parmis lesquelles : l’Opéra National de 
Bordeaux, le conservatoire Jacques Thibaud, le TnBA, l’éstba, La Cité du Vin, le CAPC, le Théâtre des 
Quatre Saisons, Le Rocher de Palmer, le musée des Beaux-Arts de Bordeaux,  l’Opéra de Limoges, 
le Pôle Culturel Ev@sion, les universités de Bordeaux et Bordeaux Montaigne, La Manufacture CDCN, 
orchestres, ensembles et compagnies professionnels de la Région, ainsi que l’AEC, les académies 
supérieures de Dublin, Londres, Bruxelles, Munich, Stockholm… 
Le PESMD est membre de l’Association nationale des établissements d’enseignement supérieur de 
la création artistique arts de la scène (Anescas), de l’Association Européenne des Conservatoires 
supérieurs (AEC) et titulaire de la Charte Erasmus+.

LE SOUTIEN DES POUVOIRS PUBLICS
Le ministère de la Culture - DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles) Nouvelle-Aquitaine, le 
Conseil régional Nouvelle-Aquitaine, le Conseil départemental de la Gironde, Bordeaux Métropole et 
la ville de Bordeaux.

Pôle d’Enseignement Supérieur de Musique et de Danse Bordeaux Nouvelle-Aquitaine
Présidence : Alain Meunier
Direction générale : Laurent Gignoux

19 rue Monthyon - 33800 Bordeaux - FRANCE / +33 (0)5 56 91 36 84

www.pesmd.com

LE PESMD, EN RÉSUMÉ :

• 1 établissement d’enseignement supérieur artistique

• 3 départements : musique, danse, formation continue

• Des diplômes reconnus : 2 diplômes d’État (DE musique et danse), 1 diplôme national 
(DNSPM), 1 Licence Arts du Spectacle avec l’Université Bordeaux Montaigne 

• 150 étudiants en formation initiale dont 20% d’étudiants étrangers
  98% de réussite aux examens de danse, 
  89% de diplômés en musique
  98% d’insertion professionnelle

• 1 centre organisateur d’examen national (EAT) 
• 1 centre de formation professionnelle avec 400 stagiaires en 2020
• + de 30 partenaires institutionnels, pédagogiques et artistiques


