PESMD BORDEAUX NOUVELLE-AQUITAINE JANVIER-JUIN

L’AGENDA
SPECTACLES

ÉDITO

“La modernité, c’est le transitoire, le fugitif, le contingent, la
moitié de l’art, dont l’autre moitié est l’éternel et l’immuable.”
Charles Baudelaire
S’inscrire entre l’immuable et le fugitif, dans une modernité
renouvelée, entre création et patrimoine, voilà ce qui anime
toute la saison artistique de 2020.
De Dutilleux aux chorégraphes contemporains, en cheminant
de Vivaldi à Brahms, des danses contemporaines et jazz à la
danse classique, autant de belles occasions de voyager avec
ces jeunes talents, étudiants du PESMD.
Des lieux merveilleux et de fidèles ou nouveaux partenaires,
au cœur de la métropole bordelaise et de cette belle région,
vous permettront de goûter les saveurs subtiles de ces arts
musicaux et chorégraphiques. La danse et la musique restent
et demeurent un ferment indispensable d’une société créative,
solidaire et éclairée.


Laurent Gignoux

Directeur du PESMD

LE PÔLE D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR DE MUSIQUE ET
DE DANSE (PESMD) de Bordeaux en Nouvelle-Aquitaine est
un établissement de service public missionné par l’État pour la
formation des futurs professeurs et artistes-interprètes. Il délivre
une formation complète sur des cursus de deux ou trois ans
pour l’obtention du Diplôme d’État de professeur de musique
ou de danse, du Diplôme National Supérieur Professionnel de
Musicien, en parallèle d’une Licence Arts du Spectacle avec
l’Université Bordeaux Montaigne.
L’établissement est doté également d’un département dédié à
la formation continue au service des professionnels et propose
stages, Validation d’Acquis par l’Expérience, rencontres
professionnelles, ateliers, conseil en formation… Le PESMD
est par ailleurs l’un des trois centres nationaux d’examen
habilités par le ministère de la Culture pour l’Examen d’Aptitude
Technique donnant accès à la formation au Diplôme d’État de
professeur de danse.
Les étudiants sont formés dans un dialogue privilégié avec des
artistes référents au niveau national et international. Grâce au
soutien de ses nombreux partenaires artistiques et pédagogiques
ainsi que des pouvoirs publics, le PESMD offre à ses étudiants
l’opportunité de se produire sur de nombreuses scènes
musicales et chorégraphiques. Ces cours, master classes
et expériences scéniques, renforcés par un socle théorique
important, sont le sésame pour une insertion professionnelle
réussie ou une poursuite d’études, en France et à l’étranger.

…SUR LES TEMPS FORTS DU DÉBUT DE LA SAISON

RETOURS EN IMAGES…

21/09/19 Journées Européennes du Patrimoine, Bordeaux
Concert du Grand ensemble de Cuivres du PESMD
Direction / Epsilon

13/10/19 Festival International des Arts de Bordeaux
Panique Olympique avec les danseurs du PESMD !

19,20/10/19 & 3/11/19 Gala Hortense Schneider, la diva bordelaise d’Offenbach
Auditorium de l’Opéra National de Bordeaux et Festival Ré Majeur, Ile de Ré
Direction / Marc Minkowski - Chef assistant / Laurent Gignoux
29/11/19 Gala de charité Vatel en faveur de l’AFEV contre le décrochage scolaire
Grand Hôtel, Bordeaux
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> Théâtre des Quatre Saisons, Gradignan
> Château de Fargues

> Auditorium de Bordeaux

> Théâtre Jean Vilar, Eysines
> La Cité du Vin

> Chapelle de l’Annonciade, DRAC Nouvelle-Aquitaine

> Marché des Douves

> Château de Fargues

> Rocher de Palmer, Cenon

> Pôle Culturel Év@sion, Ambarès et Lagrave
> TnBA

> Grand-Théâtre de Bordeaux
> Chapelle de l’Annonciade
> (lieu à confirmer)
> Auditorium, Bordeaux
> Auditorium, Bordeaux

> Musée des Beaux-Arts, Bordeaux

DIMANCHE 19 JANVIER

[14H30]

Théâtre des Quatre Saisons, Gradignan

M

OPHÉLIE GAILLARD
ET L’ORCHESTRE DU PESMD
Sous la baguette de Laurent Gignoux, directeur du PESMD, la
violoncelliste soliste Ophélie Gaillard et l’orchestre du PESMD,
renforcé par d’autres institutions, offriront en ce début d’année un
programme exigeant dédié à la musique française du XXe siècle.
Un voyage vers le désir commun de trois compositeurs majeurs
de transposer la matière du réel dans le miroir de la musique avec
“Une barque sur l’océan” de Ravel, “Cinq danses rituelles” de
Jolivet et “Tout un monde lointain” de Dutilleux.
> En partenariat avec le Théâtre des Quatre Saisons dans le cadre du weekend musique(s), Musikene - Centre Supérieur de Musique du Pays Basque, le
conservatoire Jacques Thibaud de Bordeaux et les pôles supérieurs de Lille
(ESMD) et de Paris Boulogne-Billancourt (PSPBB).

+ d’infos / tarifs / réservations : t4saisons.com

09

JEUDI 30 JANVIER

[18H30]

M

Château de Fargues

LES GRANDS ROMANTIQUES
Un château majestueux, la puissante douceur des cordes et un
programme romantique : un joli moment de grâce en perspective
avec ce concert des classes de cordes du PESMD, sous la
direction artistique du Trio 71.
Fidèles intervenants du PESMD, Pierre Fouchenneret, Nicolas
Bône et Éric Picard, accompagnés de douze étudiants, joueront
deux œuvres majeures du répertoire de musique de chambre
avec le célèbre quintette à deux violoncelles de Schubert et le
premier sextuor de Brahms.
> En partenariat avec le Château de Fargues

+ d’infos / réservation : chateaudefargues.com

10

#gratuit

MARDI 04 FÉVRIER

[20H]

Auditorium de Bordeaux

M

FACE À FACE / A. MARKÉAS
Musique contemporaine

Jeu de confrontation au programme de ce projet original autour
de l’œuvre d’Alexandros Markéas : onze solistes du PESMD et
l’orchestre d’harmonie du conservatoire de Bordeaux sont réunis
sur la scène de l’Auditorium en Face à Face avec le compositeur,
sous la direction de Dominique Descamps. Cette alternative aux
concerts traditionnels ouvre le champ de l’expression artistique et
offre aux publics un moment d’écoute, de découverte, de partage
et d’enrichissement hors du commun.
Cette soirée donnera également à voir le travail du Jeune Orchestre d’Harmonie
Bastide et de l’Orchestre d’Harmonie du conservatoire.
> En partenariat avec le conservatoire J. Thibaud de Bordeaux et l’Opéra National
de Bordeaux

+ d’infos / réservation : conservatoiredebordeaux.eventbrite.com 
#gratuit
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MERCREDI 12 FÉVRIER

[20H30]

Théâtre Jean Vilar, Eysines

M

DU CLASSIQUE
SUR UN PLATEAU
Festival de musique de chambre

Embarquez dans un voyage musical surprenant avec les étudiants
des classes de musique de chambre du PESMD ! Au programme,
l’exploration des Proche, Moyen et Extrême-Orient à travers les
partitions exotiques des compositeurs occidentaux.
> En partenariat avec l’école de musique municipale et la ville d’Eysines

+ d’ infos : eysines.fr
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#gratuit

FÉVRIER
MERCREDI 12
1ER AVRIL

[19H]

La Cité du Vin

M

CINÉ GOURMAND
Associé à la programmation culturelle de La Cité du Vin depuis
2017, le PESMD participe au cycle Ciné Gourmand qui propose,
un mercredi par trimestre, une soirée consacrée à la gastronomie
et au cinéma. Le concept : la découverte d’un film, sa traduction
culinaire à déguster signée par un chef cuisinier, le tout ponctué
d’interventions artistiques en lien avec le film et pour le plaisir de
tous les sens !
> En partenariat avec La Cité du Vin

+ d’infos / tarifs / réservations : laciteduvin.com

13

VENDREDI

14 FÉVRIER
27 MARS
[12H15]
3 AVRIL
15 MAI

M

Chapelle de l’Annonciade

MIDI EN MUSIQUE
Un vendredi par mois, à l’heure du déjeuner, le PESMD vous
donne rendez-vous au cœur de la ville pour partager un moment
de véritable communion des sensibilités à travers la musique de
chambre.
Abordant les répertoires de musique classique, romantique,
baroque, moderne ou encore contemporaine, les jeunes artistes
proposent chaque mois des programmes variés, des airs les plus
célèbres aux petites pépites confidentielles. Et quel plus bel écrin
intimiste que la Chapelle de l’Annonciade pour offrir plus d’une
heure de concert destiné à tous les publics ?
> En partenariat avec la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) de la
Nouvelle-Aquitaine

+ d’infos : pesmd.com 

14

#gratuit

SAMEDI 14 MARS

[12H]

M

Marché des Douves

SPOT #5
! MUSIQUES AUJOURD’DHUI !
Rendez-vous dédié aux nouvelles écritures musicales, Spot #5 !
Musiques aujourd’hui ! vous emmène à la découverte d’univers
sonores inouïs dans un lieu dédié aux musiques électroacoustiques.
Les étudiants du PESMD et l’ensemble Proxima Centauri vous
présentent une expérience d’écoute originale sur la mise en espace
du son, autour des œuvres de Christophe Havel.
> En partenariat avec Proxima Centauri et l’association la Halle des Douves,
maison de la vie associative et des habitants du quartier des Capucins

Entrée libre 

#gratuit

15

DIMANCHE 15 MARS

[16H]

M

Château de Fargues, le Sauternais

DU BAROQUE À NOS JOURS
“Poète de son instrument (…) au son chaud et merveilleux,
grand instrumentiste avec beaucoup de finesse et de grâce…”
c’est ainsi que les médias professionnels décrivent Damien
Ventula, artiste invité du PESMD. Soucieux de la transmission
du savoir et du partage, il créé l’événement avec l’orchestre à
cordes du PESMD et un concert-création autour de Vivaldi et
du compositeur contemporain Thierry Huillet. Une expérience
originale à faire découvrir à tous les publics !
> En partenariat avec le Château de Fargues et avec le soutien de la SPEDIDAM

+d’infos / réservation : e.champion@chateaudefargues.com
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#gratuit

JEUDI 19 MARS

[20H30]

Rocher de Palmer, Cenon

M

OPUS 20.1
JEUNE GÉNÉRATION
Musique contemporaine

Événement incontournable dédié à la jeune génération, l’OPUS
20.1 est l’occasion pour les jeunes artistes de se confronter
à la réalité scénique par l’interprétation mais aussi par la
scénographie. Les étudiants de la classe de musique de chambre
contemporaine du PESMD, investiront les espaces du “Rocher”
pour des performances autour de la création musicale croate et
française.
> En partenariat avec le Rocher de Palmer et Proxima Centauri, sous la direction
artistique de Marie-Bernadette Charrier

+ d’infos / réservations : proxima-centauri@wanadoo.fr
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JEUDI 16 AVRIL

[19H30]

D

Pôle Culturel Év@sion, Ambarès-et-Lagrave

LA DANSE EN HÉRITAGE #2
Dans le cadre de leur fin de formation au diplôme d’État de
professeur de danse et à la Licence Arts du spectacle parcours
Danse, les étudiants du PESMD présentent leurs projets de fin
d’études. Une nouveauté cette année : c’est le chorégraphe Gilles
Baron qui en assurera la direction artistique.
De la recherche à la scène : la création chorégraphique dans tous
ses états !
> En partenariat avec le Pôle Culturel Ev@sion / Ambarès-et-Lagrave
Le spectacle fera l’objet de deux représentations supplémentaires, le mercredi 8
avril dans le cadre du festival Les Allégories de l’Université Bordeaux Montaigne,
ainsi que le mercredi 20 mai, à 12h à la Chapelle de l’Annonciade, Direction
Régionale des Affaires Culturelles de Nouvelle-Aquitaine.

+ d’infos / réservations : evasion.ville-ambaresetlagrave.fr
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#gratuit

VENDREDI 17 AVRIL & SAMEDI 18 AVRIL

[19h30]

M

Grande Salle Vitez - TnBA

PEER GYNT
Théâtre musical

Cette œuvre emblématique du dramaturge norvégien Henrik
Ibsen, avec sa célèbre musique de scène composée par son
compatriote Edvard Grieg, sera revisitée par Catherine Marnas,
metteuse en scène et directrice de l’éstba et du TnBA.
Ce drame poétique constitue un prétexte à la rencontre entre
étudiants-musiciens et comédiens du PESMD et de l’éstba,
après avoir cherché ensemble et croisé différentes temporalités
et méthodes de travail. Sous la direction d’Eduardo Lopes, chef
d’orchestre et formateur dans les deux institutions.
> En partenariat avec le Théâtre national Bordeaux-Aquitaine (TnBA) et l’École
supérieure de théâtre Bordeaux-Aquitaine (éstba)

+ d’infos : pesmd.com

#gratuit
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DIMANCHE 10 MAI

[16H]

M

Grand-Théâtre de Bordeaux

TOUS À L’OPÉRA
Échos Bois

À l’occasion de la 14e édition de Tous à l’Opéra, un concert sera
donné par un ensemble composé des étudiants du PESMD et
des solistes de l’Orchestre National Bordeaux Aquitaine dans un
programme autour de Mozart.
L’événement s’inscrit dans le cadre d’une master class intitulée
Échos Bois, sous la direction artistique de Richard Rimbert et
Dominique Descamps, respectivement solistes clarinettiste et
hautboïste de l’ONBA et formateurs au PESMD.
Fidèle partenaire du PESMD dans ses actions artistiques et
pédagogiques, l’Opéra National de Bordeaux ouvrira une nouvelle
fois les portes et la scène prestigieuse du Grand-Théâtre aux
étudiants du Pôle en voie de professionnalisation.
Tous à l’Opéra à l’initiative de la Réunion des Opéras de France

+ d’infos / réservations à partir de mi avril : opera-bordeaux.com

20

#ONBTAO#gratuit

MARDI 19 MAI

[12H15]

D

Chapelle de l’Annonciade

LA TRAVERSÉE II
La Traversée sera l’occasion pour tous les étudiants des cursus danse
du PESMD de présenter leurs travaux chorégraphiques réalisés tout
au long de leurs études. Danse classique et néo-classique, danse jazz
et danse contemporaine, une diversité d’écritures pour témoigner de
la richesse des répertoires chorégraphiques traversés qui les auront
inspirés et fait grandir.
> En partenariat avec la Direction Régionale des Affaires Culturelles de NouvelleAquitaine
Le spectacle fera l’objet d’une représentation supplémentaire le jeudi 9 avril dans le
cadre du festival Les Allégories de l’Université Bordeaux Montaigne.

+ d’infos : pesmd.com

#gratuit
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DU VENDREDI 29 MAI AU DIMANCHE 7 JUIN

M

[18H]

LES RÉCITALS

À LA DÉCOUVERTE DES PROFESSIONNELS DE DEMAIN !
Point d’orgue du parcours de formation supérieure au Diplôme
d’État (DE) de professeur de musique et au Diplôme National
Supérieur Professionnel de Musicien (DNSPM), les Récitals de fin
d’études sont riches en expériences et en émotions. Moments de
vérité pour les étudiants, ce sont 10 jours de concerts révélateurs
de talents ouverts aux publics.
Cordes, vents et percussions, dans des esthétiques différentes
de musique classique, jazz ou contemporaine, en solo, petites ou
grandes formations, viennent clôturer la saison pédagogique et
artistique du PESMD, devant un jury de spécialistes présidé par
Laurent Gignoux, directeur de l’établissement.
On vous attend nombreux pour découvrir, écouter et encourager
ces jeunes artistes à l’aube de leur carrière professionnelle !

+ d’infos : pesmd.com 

22

#gratuit

SAMEDI 13 JUIN

[17H30]

M

Auditorium de Bordeaux

DEMOS

BORDEAUX MÉTROPOLE GIRONDE
Dans le cadre de leur projet pédagogique, les étudiants musiciens
du PESMD participent à DEMOS, initié par la Philharmonie de
Paris et piloté localement par l’Opéra National de Bordeaux. Ce
dispositif d’enseignement collectif de la musique est fondé sur
la pratique instrumentale en orchestre et destiné à des enfants
vivant sur des territoires connaissant des difficultés sociales,
économiques et environnementales.
Associés aux musiciens professionnels et amateurs, les étudiants
du PESMD font partie des forces vives de l’orchestre DÉMOS
Bordeaux Métropole Gironde. Leur rôle : renforcer l’encadrement
de 120 enfants de 7 à 12 ans de la ville de Bordeaux, de la
Métropole et de la Gironde bénéficiant de ce dispositif, tout au
long de l’année et lors du concert de clôture.
Sous la direction de Julien Vanhoutte.
> Concert organisé par l’Opéra National de Bordeaux, en partenariat avec la
Philharmonie de Paris, avec l’appui du ministère de la Culture, le soutien des
collectivités locales partenaires, et la coopération des structures d’enseignement
artistique et socio-culturelles

+ d’infos : opera-bordeaux.com
(entrée libre dans la limite des places disponibles)

#gratuit
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LUNDI 15 JUIN

[20H]

M

Auditorium de Bordeaux

CHANTE AQUITAINE
& L’ORCHESTRE DU PESMD

L’ensemble instrumental du PESMD vous emmène cette fois dans
une promenade musicale et historique, à la manière de tableaux
d’une exposition, en interprétant “Portraits du passé”. Composée
par Sally Galet, cette pièce pour chœur et orchestre puise son
inspiration dans les recherches réalisées par dix classes de CM2 et
6e, autour d’une sélection de personnages célèbres de l’histoire.
Sous la direction musicale de Laurent Gignoux, les instrumentistes
joueront, en première partie, du répertoire pour orchestre de
chambre puis accompagneront dans cette galerie mélodique un
chœur de plus de 300 élèves.
La soirée s’ouvrira avec les ariettes de Paul Verlaine - arrangés
par Julien Joubert - par le Grand Chœur académique, placé
sous la direction de Salvatore Caputo, directeur du Chœur de
l’Opéra National de Bordeaux.
> Une commande de la Fédération académique Chante-Aquitaine. En partenariat
avec le Rectorat – DAAC, l’Éducation nationale, l’Opéra National de Bordeaux, la
FNCS, la SACEM, Canopé, la DRAC Nouvelle-Aquitaine et le Conseil départemental
de la Gironde

+ d’infos : opera-bordeaux.com
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DIMANCHE 21 JUIN

[28H]

M

Musée des Beaux-Arts de Bordeaux

SO BRITISH !
Fête de la Musique

Rendez-vous au croisement des disciplines avec ce concert de
musique anglaise - de Bird à Britten - donné par les étudiants
du PESMD au musée des Beaux-Arts de Bordeaux. Cette scène
publique s’inscrit dans le cadre de la programmation d’une
envergure exceptionnelle du musée, qui hisse haut les couleurs de
l’Union Jack avec deux expositions : British Stories, en partenariat
avec le musée du Louvre, et Absolutely bizarre ! avec le Bristol
Museum & Art Gallery.
Un dialogue musique et peinture révélant le lien subtil entre les arts.
> En partenariat avec le Musée des Beaux-Arts de Bordeaux

+ d’ infos : bordeaux.fr

#gratuit
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NOS PARTENAIRES

Répondant aux exigences de leur futur métier, l’expérience unique des
scènes musicales et chorégraphiques ne pourrait se réaliser sans le
précieux soutien des partenaires que le PESMD remercie chaleureusement.
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