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édito 
Engagé dans un vaste projet culturel et artistique, le Pôle d’Enseignement Supérieur Musique et Danse de Bordeaux 
Aquitaine (PESMD Bordeaux Aquitaine) est créé en mai 2012. Succédant à 20 ans d’existence du CEFEDEM 
Aquitaine, cette mutation à la fois passionnante et exceptionnelle, a permis d’accueillir depuis septembre 2013 de 
nouveaux cursus en interprétation musicale tout en poursuivant ses missions de formation au diplôme d’état de 
professeur en musique, danse et de formation continue.

Ce tournant décisif illustre l’ambition forte du Ministère de la Culture et de la Communication, de la DRAC Aquitaine, 
de la Région Aquitaine, de la ville de Bordeaux et des structures d’enseignement partenaires du PESMD Bordeaux 
Aquitaine (l’Université Bordeaux Montaigne et le Conservatoire de Bordeaux Jacques Thibaud notamment) de doter 
cette région d’un établissement supérieur d’enseignement artistique d’envergure nationale et internationale.

Le développement de cet outil favorise le croisement des savoirs, des arts, des esthétiques et des publics, 
pour former des artistes pédagogues, polyvalents et ouverts. Inscrit dans la dynamique des nouveaux diplômes 
supérieurs européens, autour des métiers de l’interprétation et de l’enseignement de la musique et de la danse, le 
lancement du Diplôme National Supérieur Professionnel de Musicien ouvre de belles perspectives de collaboration 
avec de grands artistes, avec l’Opéra National de Bordeaux et son orchestre national, l’Orchestre de Pau Pays de 
Béarn et de nombreux acteurs de la vie artistique en Aquitaine. 

Rapprocher les différentes cultures, rendre indissociables créativité, interprétation et pédagogie : telle est la volonté 
artistique et pédagogique que poursuit le PESMD Bordeaux Aquitaine à travers les manifestations artistiques et les 
scènes publiques qui ponctuent l’année. Ainsi, les étudiants offriront aux différents publics aquitains : des concerts 
thématiques et pièces chorégraphiques, des rencontres artistiques à destination des scolaires, des jeunes, du 
milieu hospitalier, des levers de rideau de grands interprètes sur les scènes bordelaises et aquitaines…
Découvrir, oser, expérimenter la scène sous toutes ses formes : autant d’instants créatifs destinés à nourrir les 
différentes transmissions de ces futurs pédagogues et interprètes…

Laurent GIGnOuX / dIrecteur

26 NoV. 14H30 (scolaires) Marches et démarches
OARA, Molière-Scène d’Aquitaine

03
27 NoV. 18H30

9 déC. 20H45
Lever de Rideau du concert 
de Jean-Guihen Queyras
Théâtre des Quatre Saisons

11

13 déC. 12H15 Musique de chambre
Chapelle de L’Annonciade - DRAC Aquitaine

05

7 JAN. 18H30
Sorties de résidences
Pôle Culturel Év@sion - Ambarès

07
10 JAN.

14H30 (scolaires)
18H30

8 FEV. 20H30 Accords à Corps
Entrepôt des Jalles - Le Haillan

09

14 FEV. 12H15 Musique de chambre
Chapelle de L’Annonciade - DRAC Aquitaine

05

15 FEV. 20H danse Rayonne !
Théâtre Olympe de Gouges - Montauban

09

17 FEV. 15H Pièces chorégraphiques et musicales
Maison des Arts - Université Bordeaux Montaigne

09

6 MARS 19H écriture chorégraphique et Module 
d’initiation aux techniques de la scène
Cuvier CDC

06
7 MARS

14H30 (scolaires)
19H 

20 MARS 18H30
Ballade Chorégraphique et Musicale
OARA, Molière-Scène d’Aquitaine

03
21 MARS

14H30 (scolaires)
18H30

21 MARS 20H30
Module de reconstitution 
de répertoire Sacre #2
Le Carré - Saint-Médard-en-Jalles

06

28 MARS 12H15 Musique de Chambre Contemporaine
Chapelle de L’Annonciade - DRAC Aquitaine

05

29 MARS 20H30 danse en partage
M270 - Maison des Savoirs Partagés - Floirac

09

3 AVRiL en journée Forum de la danse UNSS 2
Rocher de Palmer

07

9 AVRiL (à venir)
théâtre Musical dans le cadre du 
Festival ”Version originale”
Cinéma Gérard Philipe - Gujan-Mestras

09

11 AVRiL 12H15 Musique de chambre
Chapelle de L’Annonciade - DRAC Aquitaine

05

1er MAi 20H
Lever de Rideau du concert 
de François Corneloup et Henri texier
Théâtre des Quatre Saisons

11

5 MAi
11H30 Rencontres chorégraphiques et scéniques 

“la danse et L’Enfant”
Théâtre Olympia - Arcachon

07
15H

20 MAi 
11H30 Rencontres chorégraphiques et scéniques 

“la danse et L’Enfant”
Théâtre des Quatre Saisons

07
15H

22 MAi 
11H30 Rencontres chorégraphiques et scéniques 

“la danse et L’Enfant”
Entrepôt des Jalles

07
15H

22 MAi 18H30 Sorties de résidences
Pôle Culturel Év@sion Ambarès

07
23 MAi 18H30

31 MAi 
15H

Les Jardins Sonores 
et Mouvementés
Malagar - Centre François Mauriac

13
17H

1er JUiN
15H

17H

2 JUiN 12H15 Les Cuivres en fête
Chapelle de L’Annonciade - DRAC Aquitaine

05

16 JUiN 18H30

Musique de chambre et récitals
OARA, Molière-Scène d’Aquitaine

0317 JUiN
14H30 (scolaires)

18H30

18 JUiN 18H30

du 2 au 6 
JUiLLEt

19H
Récitals de Fin d’études
Atelier du Conservatoire de Bordeaux
Jacques Thibaud

15

Coordonnées et adresses des salles 19
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MARCHES Et déMARCHES 
MardI 26 nOveMbre 2013  14h30 (scolaires)  durée 50mn

MercredI 27 nOveMbre 2013  18h30  durée 50mn

Présentation des travaux des étudiants de première année au Diplôme 
d’Etat de professeur de danse - danse contemporaine, jazz et classique - 
écritures croisées autour de différentes esthétiques chorégraphiques et 
musicales donnant lieu à des séances scolaires et tout public. 
Direction artistique du projet : Josiane Rivoire.

BALLAdE CHoRéGRAPHiQUE Et MUSiCALE 
JeudI 20 Mars 2014  18h30  durée 50mn

vendredI 21 Mars 2014  14h30 (scolaires) & 18h30  durée 50mn

Adaptation chorégraphique, par les étudiants danseurs, des compositions 
musicales des étudiants du département musique.
Direction Josiane Rivoire pour la danse et Serge Lécussant pour la musique.

MUSiQUE dE CHAMBRE Et RéCitALS 
LundI 16 JuIn 2014  18h30  durée 50mn

MardI 17 JuIn 2014  14h30 (scolaires) & 18h30  durée 50mn

MercredI 18 JuIn 2014  18h30  durée 50mn

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 des professeurs de musique de chambre Eric Cassen, Stéphane 
Rougier et Marie-Bernadette Charrier, ces concerts sont l’occasion, pour 
ces jeunes talents, de se lancer dans l’aventure chaque jour renouvelée 
de l’expérience artistique…

soiRéEs  PEsMD  à  L’oaRa 
MOLIère - scène d’aquItaIne

Pour la Huitième saison consécutive, 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 auront à cœur de défendre une vision contemPoraine de leur art à travers trois temPs forts :
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MUSiQUE dE CHAMBRE 
avec Éric cassen et stéphane rougier
vendredI 13 dÉceMbre 2013  12h15  durée 50mn

vendredI 14 fÉvrIer 2014  12h15  durée 50mn

vendredI 11 avrIL 2014  12h15  durée 50mn

Ces éminents spécialistes de la musique de chambre, solistes de l’ONBA, 
accompagnent les étudiants dans le perfectionnement des styles, du 
classicisme viennois à la musique d’aujourd’hui. Ils proposent au public 
trois rencontres qui seront un passionnant parcours sonore mêlant les 
époques et les genres musicaux pour inviter au voyage et aux songes…

MUSiQUE dE CHAMBRE CoNtEMPoRAiNE 
avec Marie-bernadette charrier
vendredI 28 Mars 2014  12h15  durée 50mn

Marie-Bernadette Charrier, directrice artistique de l’ensemble Proxima 

Centauri, invite les étudiants du PESMD Bordeaux Aquitaine à une 
immersion dans les langages contemporains. Cette rencontre donnera 
lieu à une représentation spectaculaire, mise en espace, présentée à des 
classes de primaire. Le concert des étudiants se mue ainsi en une belle 
occasion d’être au cœur du dispositif scénique, pour servir le répertoire 
des créateurs d’aujourd’hui et sensibiliser les plus jeunes à ces univers 
musicaux inédits…

LES CUiVRES EN FêtE  
avec l’ensemble epsilon 
LundI 2 JuIn 2014  12h15  durée 50mn

L’ensemble Epsilon est une référence mondiale parmi les ensembles 
de cuivres. Le PESMD Bordeaux Aquitaine a la chance d’avoir parmi 
ses formateurs les solistes de cette merveilleuse phalange. Ce concert 
sera un des points de rencontre avec le public, fruit du travail avec les 
étudiants. Des œuvres inédites, des transcriptions, un répertoire et des 
belles couleurs à goûter sans modération…

PaREnTHèsEs 
dans La chapeLLe de L’annOncIade / drac aquItaIne

la drac aquitaine (direction régionale des affaires culturelles) accueille régulièrement dePuis 2006 des Performances 
du Pesmd Bordeaux aquitaine. ces rendez-vous sont l’occasion de créer des rencontres entre la danse et la musique 
dans le cadre magnifique de la cHaPelle de la drac. en milieu de journée, en lien avec l’education nationale et leur 
Programme de sensiBilisation artistique, une ParentHèse Poétique Portée Par la finesse des gestes et des sons… 
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éCRitURE CHoRéGRAPHiQUE 
Et ModULE d’iNitiAtioN AUx tECHNiQUES dE LA SCèNE 
en partenarIat avec Le cuvIer cdc d’aquItaIne

JeudI 6 Mars 2014  19h  Cuvier CDC
vendredI 7 Mars 2014  14h30 (scolaires) et 19h  Cuvier CDC

Accueillis une semaine sur le plateau du théâtre, nos étudiants 
pourront réaliser leurs projets spectaculaires de deuxième année dans 
des conditions professionnelles, en collaboration avec les étudiants 
techniciens du spectacle d’Adams Formation pour la mise en lumière et 
en son, et des étudiants en 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. 

ModULE dE RECoNStitUtioN dE RéPERtoiRE 
SACRE #2 
en partenarIat avec Le carrÉ - Les cOLOnnes

vendredI 21 Mars 2014   20h30  Le Carré - Saint-Médard-en-Jalles

Le Carré - Les Colonnes invite 16 danseurs du PESMD Bordeaux 
Aquitaine à participer au projet de Dominique Brun sur la reconstitution 
du Sacre #2 – 36h de transmission de chorégraphie. 
Avec Sacre #2, la chorégraphe Dominique Brun propose une reconstitution 
historique inédite de la chorégraphie disparue du Sacre du Printemps de 
Nijinski sur la musique de Stravinsky (1913). Sa propre création Sacre 
#197 (2013) vient y faire écho : il s’agit d’une variation autour de la danse 
sacrale, inspirée d’un travail de recherche sur les archives d’époque, pour 
laquelle elle a invité six interprètes-chorégraphes de renom. Deux Sacres 
pour une même soirée, d’hier à aujourd’hui.

La  CULTURE  CHoRéGRaPHiQUE  En  aCTion 
scènes pubLIques

SoRtiES dE RéSidENCES  
en partenarIat avec Le pôLe cuLtureL Év@sIOn

MardI 7 JanvIer 2014  18h30  Pôle Culturel Év@sion - Ambarès
vendredI 10 JanvIer 2014  14h30 (scolaires) & 18h30  Pôle Culturel Év@sion 
JeudI 22 MaI 2014  18h30  Pôle Culturel Év@sion - Ambarès
vendredI 23 MaI 2014  18h30  Pôle Culturel Év@sion - Ambarès

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

RENCoNtRES CHoRéGRAPHiQUES Et SCéNiQUES 
LA dANSE Et L’ENFANt 
en partenarIat avec La dIrectIOn des servIces 
dÉparteMentauX de L’educatIOn natIOnaLe 

LundI 5 MaI 2014  11h30 et 15h  Théâtre Olympia - Arcachon
MardI 20 MaI 2014  11h30 et 15h  Théâtre des Quatre Saisons - Gradignan
JeudI 22 MaI 2014  11h30 et 15h  Entrepôt des Jalles - Le Haillan

En clôture des rencontres scéniques “la Danse et l’Enfant”, les étudiants 
du PESMD Bordeaux Aquitaine auront le plaisir de partager avec ce 
jeune public une suite de courtes pièces chorégraphiques d’esthétiques 
différentes, en répondant ainsi à leur mission d’éducation artistique des 
jeunes enfants. 

FoRUM dE LA dANSE UNSS 2 
en partenarIat avec Le rectOrat de bOrdeauX et L’unIOn 
natIOnaLe du spOrt scOLaIre

JeudI 3 avrIL 2014   en journée  au Rocher de Palmer - Cenon
Les étudiants du PESMD Bordeaux Aquitaine sont invités à animer des 
ateliers de danse pour des lycéens. Ils présenteront également des 
pièces chorégraphiques.

0706



ACCoRdS à CoRPS 
saMedI 8 fÉvrIer 2014  20h30  Entrepôt des Jalles - Le Haillan
À l’initiative du service culturel de la ville du Haillan et de “Tempo Jazz”, 
le temps fort jazz “Accords à Corps” réunira pour la deuxième année 
consécutive, autour d’Olivier Gatto et de ses musiciens, les danseurs jazz 
du PESMD Bordeaux Aquitaine, des danseurs de “Tempo Jazz” et du 
Jeune Ballet d’Aquitaine.

dANSE RAyoNNE ! 
saMedI 15 fÉvrIer 2014   20h  Théâtre Olympe de Gouges - Montauban
À l’initiative du Conservatoire à Rayonnement Départemental de 
Montauban et de l’Association Départementale pour le Développement 
des Arts en Tarn-et-Garonne (ADDA 82). Présentation de pièces 
chorégraphiques des étudiants du PESMD Bordeaux Aquitaine au sein 
de ce festival, réunissant des conservatoires du Sud-Ouest (Montauban, 
Toulouse, Pau, Albi) et l’Institut Supérieur Des Arts de Toulouse (ISDAT) ; 
chorégraphe invité : Misook Seo.

PièCES CHoRéGRAPHiQUES Et MUSiCALES 
LundI 17 fÉvrIer 2014  15h  Maison des Arts - Université Bordeaux Montaigne
Les étudiants en Licence danse et au Diplôme d’Etat de professeur de 
danse au PESMD Bordeaux Aquitaine présenteront leurs “chorégraphies 
musicales” : des formes reliées à leur répertoire musical au programme : 
Gustav Mahler, Henri Dutilleux, Dave Brubeck…

dANSE EN PARtAGE 
saMedI 29 Mars 2014  20h30  M270 - Maison des Savoirs Partagés - Floirac
À l’initiative de la Compagnie Hors-Série, les danseurs du PESMD 
Bordeaux Aquitaine participeront à des scènes partagées, avec d’autres 
centres de formation aquitains après une semaine de workshop. 
Le PESMD Bordeaux Aquitaine est par ailleurs partenaire de ces ateliers.

tHéAtRE MUSiCAL dANS LE CAdRE 
dU FEStiVAL “VERSioN oRiGiNALE” 
avec pascal pistone 
MercredI 9 avrIL 2014  Cinéma Gérard Philipe - Gujan-Mestras
Artiste et pédagogue aux multiples facettes, Pascal Pistone, enseignant 
au département de musicologie de l’Université Bordeaux Montaigne, 
poursuit sa sensibilisation aux différentes formes artistiques créatives, 
à travers le prisme du théâtre musical. Après la période pionnière et 
faste des années 60, autour de compositeurs comme Kagel, Apperghis, 
Pousseur, ce genre musical connaît un renouveau. Pascal Pistone, 
compositeur de multiples pièces de théâtre musical, se lance avec les 
étudiants dans l’exploration spectaculaire du parler, du jouer, pour créer 
un moment inédit, lointain écho des tragédies antiques.

inTERFéREnCEs 
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LEVERs  DE  RiDEaU 
au thÉâtre des quatre saIsOns de GradIGnan 

Pour les jeunes talents du Pesmd Bordeaux aquitaine, ces scènes Partagées constituent une exPérience unique de 
confrontation avec le PuBlic, dans des conditions Professionnelles excePtionnelles. à l’occasion des concerts 
de musique du tHéâtre des quatre saisons, les étudiants musiciens assureront deux levers de rideau.

LE  PEsMD  sUR  LE  RoCHER 
au rOcher de paLMer 

invités Par Patrick duval, directeur artistique du rocHer, à se Produire en Première Partie de différents concerts 
de la Programmation, ou Pour des Programmes inédits, les étudiants auront ainsi de Belles occasions Pour 
Partager avec le PuBlic leur Passion.

EN oUVERtURE dU CoNCERt dE 
JEAN-GUiHEN QUEyRAS 
LundI 9 dÉceMbre 2013  20h45
Rythmes sophistiqués et harmonies exotiques sont au rendez-vous de 
ce concert donné par le quatuor formé par le violoncelliste Jean-Gui-
hen Queyras, les percussionnistes Kevan et Bijan Chemirani, le joueur de 
kemenche et laouto Sokratis Sinopoulos.

EN oUVERtURE dU CoNCERt dE 
FRANCoiS CoRNELoUP Et HENRi tExiER 
JeudI 1er MaI 2014  20h
Le saxophoniste François Corneloup invite le contrebassiste Henri Texier le 
temps d’un concert jazz. Pour rendre hommage à celui dont les mélodies furent 
des repères très importants et avec qui il a, ensuite, beaucoup travaillé, François 
Corneloup a choisi de créer un spectacle avec et autour de Henri Texier.
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LEs  JaRDins  sECRETs  DE  MaLaGaR 
MaLaGar - centre françOIs MaurIac

PaRTaGE  oUVERT 
dans Les ÉtabLIsseMents hOspItaLIers aquItaIns

En collaboration avec le Pôle Culture et Santé dirigé par Jean-Paul Rathier 
et l’association Script, un programme d’actions artistiques et culturelles, 
à l’intérieur et hors de l’hôpital, est engagé depuis 2007. 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 pour un partage 
ouvert, œuvrant au décloisonnement entre l’hôpital et le milieu urbain.
Dans l’enceinte des hôpitaux de la région Aquitaine, les étudiants joueront 
les impromptus musiciens et danseurs pour proposer, avec l’équipe 
de Script et du Pôle Culture et Santé, des présences musicales et 
chorégraphiques inouïes et improbables. Ils suggèreront d’autres images 
sonores ou visuelles de ces lieux.

LES JARdiNS SoNoRES Et MoUVEMENtéS 
saMedI 31 MaI et dIManche 1er JuIn 2014  15h et 17h
À l’invitation du directeur Jean-Claude Ragot, une déambulation printanière sur le thème de l’enfance 
dans les jardins du domaine 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.
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Les 2, 3, 4, 5 et 6 JuILLet 2014  19h  
Atelier du Conservatoire de Bordeaux Jacques Thibaud
Pour clôturer, sous la forme d’un concert, leur parcours de formation et 
obtenir le Diplôme d’Etat de professeur de musique dans leur spécialité, 
ou le Diplôme National Supérieur Professionnel de Musicien, les étudiants 

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 leurs études dans cet établissement d’enseignement supérieur.
Le Conservatoire de Bordeaux Jacques Thibaud accueille depuis sa création 
une partie des formations musique dans le cadre d’un partenariat conventionné. 

éCRitURE CHoRéGRAPHiQUE 
Et ModULE d’iNitiAtioN AUx tECHNiQUES dE LA SCèNE  
en partenarIat avec Le cuvIer cdc d’aquItaIne

du LundI 3 au vendredI 7 Mars 2014

Le PESMD Bordeaux Aquitaine et Le Cuvier, Centre de Développement 
Chorégraphique (CDC) d’Aquitaine, poursuivent leur politique de 
collaboration synergique autour de la création chorégraphique et de la 
transmission de la danse, dans sa dimension pédagogique et théorique. 
Ils proposent ensemble des master classes publiques et conférences, 
des rencontres avec les artistes chorégraphes et professeurs respectifs 
autour de pièces présentées au Cuvier ou de domaines d’enseignements 

spécifiques, des visionnages et outils d’analyse issus du fond 
documentaire du CDC. Le PESMD Bordeaux Aquitaine est également 
accueilli chaque saison en résidence chorégraphique au Cuvier CDC 
d’Aquitaine. 

RéSidENCES AU L@Bo  
en partenarIat avec Le pôLe cuLtureL ev@sIOn  

du LundI 6 au vendredI 10 JanvIer 2014
du LundI 19 au vendredI 23 MaI 2014
Le Pôle Culturel Év@sion d’Ambarès accueillera les étudiants en danse 
du PESMD Bordeaux Aquitaine pour deux séminaires de recherche et 
d’expérimentation sur leur plateau, en lien avec l’équipe technique du L@bo.

RéCiTaLs  DE  Fin  D’éTUDEs 
à L’ateLIer du cOnservatOIre de bOrdeauX Jacques thIbaud

RésiDEnCEs 
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résidence artistes - Master classe

LE  CYCLE  DE  MasTER  CLassEs 

dANSE 
en partenarIat avec Le cuvIer cdc d’aquItaIne

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 du training, aux danseurs en formation et se clôturent par un 
temps d’échange entre tous les participants.

Michel Schweizer, la coMa  Mardi 26 novembre 2013  Au Cuvier CDC

raphaëlle Delaunay  Jeudi 6 mars 2014  Au Cuvier CDC

eDMonD ruSSo et ShloMi tuizer  Lundi 17 mars 2014  Au Cuvier CDC

herMan DiephuiS  Mercredi 14 mai 2014  Au Cuvier CDC

Daniel DobbelS et carole Quettier  Lundi 16 décembre 2013 
Au Conservatoire de Bordeaux Jacques Thibaud 

Valérie riVière  Lundi 20 janvier 2014
Au, et en partenariat avec le Théâtre National Bordeaux Aquitaine (TNBA)

MUSiQUE 
en partenarIat avec Le cOnservatOIre de bOrdeauX
Jacques thIbaud

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 de leur instrument. Ces master 
classes sont organisées dans les locaux du Conservatoire de Bordeaux 
Jacques Thibaud et 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.
Les intervenants des master classes musique sont : pierre Fouchenneret 
(violon), laurent ManauD-pallaS (violon), nicolaS bône (alto), eric picarD 
(violoncelle), benjaMin berlioz (contrebasse), eMManuelle réVille (flûte), 
philippe cuper (clarinette), GiorGio ManDoleSi (basson), pierre-Stéphane 
MeuGé (saxophone), jean-charleS richarD (saxophone), jean-pierre 
cénéDèSe (cor), Franck pulcini (trompette), bruno Flahou (trombone), 
thierry thibault (tuba), GilleS Durot (percussions), renauD Muzzolini 
(percussions), FrançoiS-FréDéric Guy (piano), chriStian iValDi (piano).
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cInÉMa GÉrard phILIpe
La Hume - Place du Vieux Marché
33470 Gujan-Mestras
05 56 49 60 55 

cOnservatOIre de bOrdeauX 
Jacques thIbaud (Atelier)
22, quai Sainte-Croix / 33033 Bordeaux 
05 56 92 96 96 

cuvIer cdc 
Château Feydeau av. Ile-de-France / 33370 Artigues
05 57 54 10 40 

drac aquItaIne (Chapelle de l’Annonciade)
54, rue Magendie / 33000 Bordeaux
05 57 95 02 02 

entrepôt des JaLLes
13, rue Clemenceau / 33185 Le Haillan
05 56 97 82 82 

Le carrÉ - Les cOLOnnes
Place de la République / 33160 Saint-Médard-en-Jalles
05 57 93 18 93 

MaIrIe de taLence
Rue du Professeur Arnozan / 33400 Talence
05 56 84 78 33 

MaIsOn des arts 
unIversItÉ bOrdeauX MOntaIGne
Esplanade des Antilles / 33600 Pessac
05 57 12 44 44 

MaLaGar - centre françOIs MaurIac
Domaine de Malagar - 17, route de Malagar
33490 Saint Maixant
05 57 98 17 17 

MaIsOn des savOIrs partaGÉs - M270
11, avenue Pierre Curie / 33270 Floirac
05 57 80 90 60 

Oara MOLIère - scène d’aquItaIne
33, rue du Temple / 33036 Bordeaux
05 56 01 45 67 

OpÉra natIOnaL de bOrdeauX
Grand Théâtre - Pl. de la Comédie / 33000 Bordeaux
05 56 00 85 95 

pôLe cuLtureL ev@sIOn
Place de la République / 33440 Ambarès-et-Lagrave
05 56 77 36 26 

thÉâtre des quatre saIsOns
Parc de Mandavit / 33170 Gradignan
05 56 89 98 23 

thÉâtre natIOnaL bOrdeauX aquItaIne (TNBA)
3, place Pierre Renaudel / 33800 Bordeaux
05 56 33 36 80 

thÉâtre OLyMpe de GOuGes
4, Place Lefranc de Pompignan / 82000 Montauban
05 63 21 02 40 

thÉâtre OLyMpIa 
21, Avenue du Général de Gaulle / 33120 Arcachon 
05 56 22 01 10 

rOcher de paLMer
1, Rue Aristide Briand / 33150 Cenon
05 56 74 80 00 

LiEUx  DEs  sPECTaCLEs 

Le pesMd bordeaux aquitaine est subventionné par : la drac aquitaine, le conseil régional d’aquitaine, le conseil Général de la Gironde, aidé par la ville de bordeaux, 
sous convention avec le conservatoire de bordeaux Jacques thibaud.
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 Rédaction Josiane Rivoire et Laurent Gignoux / Conception graphique Agence E3 / Impression BLF.

oRGANiGRAMME 
prÉsIdent / Alain Meunier
dIrecteur / Laurent Gignoux
adMInIstratrIce / Karine Durand-Salace
dIrectrIce pÉdaGOGIque danse / Josiane Rivoire
dIrecteur pÉdaGOGIque MusIque / Laurent Gignoux
respOnsabLe fOrMatIOn cOntInue / Caroline Follana
assIstante adMInIstratIve / Isabelle Brenuchot
assIstante danse / Danielle Moreau
assIstante MusIque / Véronique Phuoc
charGÉe de cOMMunIcatIOn / Camille Bourguet
assIstante accueIL et adMInIstratIf
servIce eat / Virginie Juston
rÉGIsseur / Jean-Pierre Delord

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’Etat 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 Diplôme d’Etat, d’une Licence Arts. Le Conservatoire de Bordeaux 
Jacques Thibaud est un partenaire privilégié de ces formations.
Le PESMD Bordeaux Aquitaine est soutenu par la DRAC Aquitaine, le 
Conseil Régional d’Aquitaine, la Ville de Bordeaux, le Conseil Général de 
la Gironde. Il travaille en partenariat avec les départements aquitains, le 
Centre de Développement Chorégraphique-le Cuvier, le CNFPT… C’est 
aussi un centre ressource pour les formations continues des professeurs 
de danse et de musique d’Aquitaine.

20 21



PôLE d’ENSEiGNEMENt SUPéRiEUR dE LA MUSiQUE Et dE LA dANSE (PESMd) dE BoRdEAUx AQUitAiNE
19, RUE MoNtHyoN 33800 BoRdEAUx  -  05 56 91 36 84 

www.PESMd-BoRdEAUx-AQUitAiNE.CoM

PÔLE ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

BORDEAUX AQUITAINE


