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Aller à la rencontre de différents publics, s’approprier la
scène, expérimenter de nouvelles approches, se produire dans des lieux exceptionnels et, parfois même,
insolites…
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Ce programme reflète le souci constant des Départements
Danse et Musique du CEFEDEM Aquitaine de développer
les qualités créatives et d’interprétation des étudiants, qui
sont indissociables des compétences pédagogiques.
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Pour que ceux-ci excellent dans cette complémentarité,
des actions artistiques transversales ponctuent l’ensemble
de la saison, et ce, à travers des modules communs danse
et musique, des concerts thématiques et pièces chorégraphiques, un panel de répertoires extrêmement vaste, des
performances croisées entre danseurs et musiciens…
Cette édition sera tantôt placée sous le signe du décloisonnement, de la virtuosité, et du mélange des genres.
De l’imaginaire créatif à la rencontre des ineffables, les
multiples expressions artistiques se feront écho à travers
la région, pour offrir au public quelques instants de rêves
partagés.

Jeudi 20 novembre 08 > 18h30 / durée 50mn
///////////////////

Patch-work in progress

Une suite de courtes pièces musicales et chorégraphiques : duos,
trios, quatuors, quintettes…
Un parcours varié dans les univers des musiques et des danses,
classique, contemporaine, jazz ou traditionnelle, sans hiérarchie
des genres, sur des notes tendres, graves ou humoristiques…

Vendredi 6 mars 09 > 18h30 / durée 50mn
///////////////////

> Au Théâtre Molière
pour la deuxième saison, l’oara invite les étudiants danseurs et
musiciens du cefedem 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 :

Danses contre dense

Danse classique ou danse contemporaine, musique traditionnelle
ou musiques actuelles, musique classique ou jazz ?
Autant d’esthétiques, musicales ou chorégraphiques qui se
dévoilent, se regardent, se confrontent dans leur densité créatrice.
Des extraits de répertoire de ballets classiques, de comédies
musicales, de ballets contemporains accompagnés sur scène par
les musiciens classiques, jazz, rock, ou traditionnels du CEFEDEM.

Jeudi 4 juin 09 > 18h30 / durée 50mn
///////////////////

Performances et regards croisés

Comment chacun, dans son esthétique, s’approprie le discours
sonore, le langage du corps de l’autre ? Comment créer sans
plagier, se nourrir de la différence sans se perdre ?
Voilà le défi auquel les étudiants vont se confronter, en élaborant de
courtes pièces musicales et chorégraphiques, à partir de champs
artistiques inhabituels : les Beatlles en version baroque, du Bachrock métal, un lac des cygnes version afro-jazz…
En choisissant des partis pris prononcés qu’ils soient de la relation
fusionnelle, de texte à texte, du contrepoint, de l’aléatoire, ou
de l’indépendance évènementielle et de l’écriture instantanée,
ces jeunes artistes juxtaposeront, unifieront ou opposeront les
processus et les esthétiques…
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Lundi 16 février 09 > 12h30 / durée 50mn
///////////////////

PARENTHESES

> Dans la chapelle de la DRAC Aquitaine

la drac aquitaine (direction régionale des affaires culturelles)
accueille régulièrement depuis 2006 des performances du cefedem aquitaine.
ces rendez-vous sont l’occasion de créer des rencontres entre la danse
et la musique dans le cadre merveilleux de la chapelle de la drac.
en milieu de journée, une parenthèse poétique portées par la finesse
des gestes et des sons…

Les voix du CEFEDEM

Du Gospel à la musique du XXème siècle, ce concert de chant choral
sera placé sous la direction de Laeticia Casabianca, chef de chœur,
professeur au Conservatoire à Rayonnement Régional de Bayonne
Côte Basque qui soutient le CEFEDEM dans un partenariat
pédagogique conventionné. Dans une région où la pratique
chorale est emblématique et exemplaire, faire se rencontrer les 40
étudiants en musique, autour de ce geste premier de l’expression
humaine - le chant - est fondateur pour ces futurs pédagogues.

Jeudi 26 mars 09 > 12h30 / durée 50mn
///////////////////

Un après midi à Vienne…

avec Alain Meunier
Jeudi 18 décembre 08 > 12h30 / durée 50mn
///////////////////

Voyage musical et conté

Il était une fois, un petit prince qui voulait être roi et musicien.
Une histoire que le conteur africain Cheik Sow et les étudiants du
CEFEDEM vont tisser ensemble… Le petit prince parviendra-t-il
jusqu’au bout de sa quête ? De l’Argentine au Sénégal, un voyage
musical d’Astor Piazzola à Manuel de Falla viendra rythmer ce
moment d’évasion, propre à la magie des contes de Noël.
Ce spectacle s’inscrit dans la continuité du travail de collaboration
avec l’association culturelle SCRIPT- et l’Espace de Rencontre et
d’Information de l’Institut Bergonié.

Jeudi 29 janvier 09 > 12h30 / durée 50mn
///////////////////

Résonances baroques

Un concert où la musique plonge ses racines dans les danses
Renaissance, à la suite des classes de maître de deux éminents
spécialistes de ces styles : Christine Grimaldi, chorégraphe et
Jean-Marc Andrieu, directeur musical de l’orchestre baroque “Les
Passions”.

Ce maître de la musique de chambre française, professeur honoraire
des Conservatoires Nationaux Supérieur de Paris et de Lyon, entre
Tokyo et Venise, fera une escale bordelaise avec les étudiants du
CEFEDEM. Il les accompagnera dans leur recherche pour pénétrer
les arcanes cachés des grands génies viennois. Mozart, Haydn et
Beethoven ont encore bien des secrets propres à nous enchanter…

jeudi 16 avril 09 > 12h30 / durée 50mn
///////////////////

Impressions françaises

De François Couperin à Maurice Ravel, des sons, des parfums et
des couleurs qui se répondent… Toute la grâce, la légèreté et la
poésie de la musique française seront réunies dans ce programme.
Du port de la Lune, embarquement pour Cythère…

Jeudi 18 juin 09 > 12h30 / durée 50mn
///////////////////

Carte blanche aux étudiants !

Un dernier galop d’essai avant les récitals de fin d’étude qui
clôturent le cursus de deux ans d’études supérieures…Le temps
d’oser encore, d’échanger avec le public, dans le très bel écrin de
la Chapelle de l’Annonciade de la DRAC Aquitaine.

> Au Cuvier CDC

etablir une relation dynamique entre la création chorégraphique et
l’enseignement de la danse est une volonté solidement partagée par
le cuvier et le cefedem aquitaine. ainsi, autour des pièces présentées au
cuvier, sont proposés aux étudiants en formation supérieure au cefedem :
des master class et des rencontres avec les artistes, des visionnages
et outils d’analyse qui complètent cette démarche grâce au fond
documentaire du cdc.

> AU TNT / Manufacture de chaussures

Mercredi 6 mai 09 > 20h30 / 1h 30
L’immersion dans les langages contemporains, sous la conduite
de Marie-Bernadette Charrier, directrice artistique de l’ensemble
Proxima Centauri, donnera lieu à une représentation spectaculaire,
mise en espace et en lumière, dans le cadre de l’opus 9. 2 de
Proxima au TNT. Succédant à l’ensemble italien Dissonanzen, le
concert des étudiants se mue en une belle occasion d’être au
cœur du dispositif scénique, pour servir le répertoire des créateurs
d’aujourd’hui...

Résidence du 6 au 10 avril 09
Représentations 9 / 10 avril 09 > 19h00 / 1h 30
Ce module d’initiation aux techniques de la scène en partenariat
avec le Cuvier et ADAMS Formation donnera lieu à des
présentations publiques. Au programme : des compositions
des étudiants danse et musique et des pièces de répertoire, en
collaboration avec les étudiants d’ADAMS formation pour la mise
en lumière et en son. Sur le thème primordial de la Transmission,
ces études seront évaluées dans le cadre de leur formation.
Travailler sur un plateau, se plonger dans la scénographie, c’est
concevoir la forme spectaculaire d’un concert ou d’une chorégraphie,
apprécier la dynamique de l’écriture avec la lumière, les ambiances
sonores, la mise en espace, l’habillage du plateau… C’est comprendre
et aimer la scène et les professionnels qui la servent.
> Au programme notamment, la très belle sonate pour deux
pianos et percussions de Bartok.

Printemps 2009

> A l’Hôtel de Région 

///////////////////

Fête du printemps

Pour fêter le printemps, 70 artistes en formation au
CEFEDEM se produiront dans le grand hall du Conseil
Régional d’Aquitaine : une soirée exceptionnelle dans
un lieu emblématique…
Au programme : un patchwork musical et chorégraphique mêlant rythmes électro, danse afro, jazz,
contemporaine et classique, sans oublier les musiques
du monde, d’Aquitaine et une grande œuvre symbolisant le dialogue de ce monde pluriculturel. Une palette
de talents haute en couleurs et du grand spectacle en
perspective…
Ce temps fort s’inscrit dans le cadre du partenariat entretenu
avec le Conseil Régional d’Aquitaine. Aux côtés de la DRAC
Aquitaine, la Région est en effet à l’origine de la création du
CEFEDEM Aquitaine en 1992. Ce précieux soutien permet
au CEFEDEM de réaliser ses missions de formation initiale et
continue dans la région.
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INTERFERENCES
jazz, rock, musiques actuelles ou traditionnelles, improvisations…
des expressions musicales de toutes natures seront au rendez-vous
de ces trois concerts vibrants, ici et ailleurs…

Au Son’art

Mercredi 17 décembre 08 > 21h00 / 2h45
Ce concert est placé sous la direction artistique de Franck Dijeau.
Ce dernier a articulé avec d’Etienne Rolin un travail de réalisation
autour de la musique improvisée en grande formation. Etienne Rolin
a proposé une formation Jazz pour les étudiants en Classique et
une formation Soundpainting pour les étudiants en Jazz, Musiques
Actuelles et Traditionnelles.
Ce langage de signes, permettant la composition en temps réel,
offrira au public des surprises sonores et aux étudiants la chance
d’intégrer l’improvisation au sein de leur pratique et auprès de
leurs propres élèves.
Pour clôturer cette soirée, les étudiants présenteront un répertoire
jazz, musique actuelle et traditionnelle. L’exercice étant de
s’approprier des titres incontournables de ces trois esthétiques
musicales, et pour leur première prestation, une composition
commune à l’ensemble des stagiaires sera proposée.
Déroulement de la soirée :
21h/21h45 : Improvisation Jazz par les étudiants en Classique
22h/22h45 : Soundpainting par les étudiants en Jazz, Musiques
Actuelles et Traditionnelles
23h/23h45 : Présentation du répertoire et création musicale par
l’ensemble des étudiants

Au Château Tranchère - École de Musique de Cenon

Vendredi 29 mai 09 > 18h30 / 2h00
Les étudiants du CEFEDEM participeront à la 4ème édition de la "Nuit
des Big Bands" organisée par la ville de Cenon. Cet évènement
réunit plus de 300 musiciens autour d’une passion commune : le
jazz. Tout au long de la nuit, une dizaine de formations amateurs
(entre 20 et 30 musiciens) se succéderont aux sons des cuivres,
saxophones, trombones et autres, afin de faire découvrir leurs
arrangements, leurs compositions ou plus simplement leur
répertoire. Un seul mot d'ordre : swing et bonne humeur !
Depuis 2008, la Ville de Cenon accueille les formations en jazz et musiques
actuelles dans son école de musique, avec la collaboration de son directeur
Franck Dijeau.

Au Café Musique à Mont de Marsan

Du 24 au 28 mars 09
Le groupe américain de jazz et funk « Ethnic Heritage », en tournée
en France, profitera de son escale à Mont de Marsan, fin mars,
pour transmettre et partager avec les étudiants du CEFEDEM. En
se frottant avec ce groupe de Chicago au sein d’un Master class,
ceux-ci vont s’adonner à différentes esthétiques et enrichir leur
pratique.
Les étudiants mettront ensuite en œuvre les conseils reçus lors
d’un programme de jazz, de musiques amplifiées et de musiques
du monde, qu’ils présenteront sous la conduite de Mario Gachis
(coordinateur pédagogique au CEFEDEM) et Christophe Ithurritze.
Cette action est organisée dans le cadre du partenariat pédagogique développé
entre le CEFEDEM Aquitaine et le Conservatoire des Landes.

Printemps 2009

> Plusieurs lieux de la CUB 

En partenariat avec l’IDDAC, les étudiants en jazz et
musiques actuelles et traditionnelles, se produisent
dans plusieurs lieux de la Communauté Urbaine de
Bordeaux, à la rencontre des publics jeunes.
Cette action de sensibilisation se situe dans le prolongement naturel du partenariat important dans le domaine de la formation, avec le Conseil Général de la
Gironde, dans le cadre de la mise en place des schémas départementaux d’enseignements artistiques.
Etre un acteur dans son territoire, comme artiste
autant que comme pédagogue, sera une des missions
premières de ces futurs professeurs diplômés.
Transmettre, sensibiliser, éduquer, orienter, motiver
et pourquoi pas susciter des vocations : une belle
ambition pour le CEFEDEM “on tour”…

Printemps 2009

> Dans les établissements
pénitentiaires de la région 

Provoquer des rencontres entre deux mondes qui ne se côtoient
pas habituellement : tel est le projet du CEFEDEM et de la DISP de
Bordeaux (Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires).
Partant du constat que la musique peut “faire sortir les barreaux
de la tête” et réduire la distance entre le dedans et le dehors,
l’idée est d’emmener celle-ci là où on ne l’attend pas…
L’enjeu est double. Il s’agit pour les étudiants du CEFEDEM
d’aller à la rencontre d’un nouveau public et de développer une
approche, un contact vis à vis de spectateurs différents. Cette
expérience de partage et d’échange sera l’occasion pour les
étudiants d’apprendre à se familiariser avec d’autres univers et de
faire face à de nouvelles situations.
Pour la DISP, l’enjeu est de développer l’offre artistique et culturelle
en détention, afin que la population pénale puisse découvrir des
choses vers lesquelles elle ne s’est jamais autorisée à aller. Grâce à
ces professionnels, les détenus pourront ainsi faire l’expérience de
perceptions nouvelles, sans doute jamais vues ou entendues…

Mercredi 10 décembre 08 et juin 09
L’institut Bergonié, centre régional de lutte contre le cancer de
Bordeaux et du Sud Ouest, développe depuis 2003, avec Laura
Innocenti – coordinatrice de l’ERI – et Jean-Paul Rathier, directeur
de l’association culturelle Script, un programme d’actions
artistiques et culturelles, à l’intérieur et hors de l’hôpital. Ce projet
vise à favoriser les pratiques artistiques impliquant patients, familles
et soignants.
Cette année, la thématique soulevée est “Qu’est-ce qu’on a à
faire ensemble ?”. Une question que les étudiants du CEFEDEM
accepteront de se poser en rejoignant le travail de l’équipe
artistique, pour un partage ouvert, œuvrant au décloisonnement
entre l’hôpital et son milieu urbain…
> A l’institut Bergonié

Au programme du mercredi 10 décembre 08 :
- Restitution des travaux du second semestre
avec Philippe Jacques (architecte dessinateur), Vincent Monthiers
(photographe), Geneviève Rando (écrivain), Karen Gerbier (plasticienne)
et Cheikh Sow (conteur)
- Intervention autour du conte
avec Cheikh Sow accompagné par les étudiants du CEFEDEM
Aquitaine le mercredi 10 décembre à 14h (en salle des conférences
de l’Institut Bergonié)
- Inauguration de l’exposition “Les arts au murs”
avec des œuvres de l’Artothèque de Pessac.

lieux des spectacles//////

30 juin et 1, 2, 3 juillet 09

20h00

> A l’Atelier du Conservatoire de Bordeaux

Pour clôturer brillamment leur parcours de formation
et obtenir le diplôme d’Etat de professeur de Musique
dans leur spécialité, les étudiants offrent au public un
dernier récital, en présence d’un jury de spécialistes
présidé par l’inspection du Ministère de la Culture.
Ce concert permettra de révéler l’excellence de la
pratique des étudiants à l’issue de deux années
d’études dans cet établissement supérieur.
Le Conservatoire de Bordeaux accueille depuis sa création une
partie des formations musique dans le cadre d’un partenariat
conventionné.

OARA
33 rue du Temple / 33000 Bordeaux
DRAC Aquitaine
54 rue Magendie / 33000 Bordeaux
TNT – Manufacture de chaussures
226 bd Albert 1er / 33800 Bordeaux
Cuvier CDC
Château Feydeau / Av. Ile-de-France
33370 Artigues-près-Bordeaux
Conseil Régional d’Aquitaine
14 rue François de Sourdis
33000 Bordeaux
SON’ART
19 rue Tiffonet / 33800 Bordeaux
Ecole de musique de Cenon
Château Tranchère / 33150 Cenon
Institut Bergonié
229 cours Argonne / 33000 Bordeaux
Atelier du Conservatoire de Bordeaux
Rue Jacques D’Wells / 33000 Bordeaux

Le CEFEDEM Aquitaine, unique établissement
d’Enseignement Supérieur d’Aquitaine en danse et
en musique, sous tutelle du Ministère de la Culture,
dispense des formations aboutissant au Diplôme
d’Etat de Professeur de Danse et de Musique.

//////

En convention avec l’Université de Bordeaux 3 –Michel
de Montaigne, les enseignements communs et la
reconnaissance du parcours spécifique du CEFEDEM
Aquitaine, permettent la délivrance parallèlement au
Diplôme d’Etat d’une Licence de Musique.
Le CEFEDEM Aquitaine, avec le soutien du Conseil
Régional d’Aquitaine, des départements aquitains –
Gironde, Landes, Pyrénées Atlantiques, en partenariat
avec le Centre de Développement Chorégraphique Le Cuvier d’Artigues et le CNFPT, propose aussi des
formations continues pour les professeurs de danse
et de musique d’Aquitaine.
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Secrétaire administrative et d’accueil / n. n.
Régisseur / Jean-Pierre Delord
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