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Engagé dans un vaste projet culturel et artistique, le CEFEDEM
Aquitaine s’apprête à vivre en 2010 une mutation à la fois passionnante
et exceptionnelle… Un pôle d’enseignement supérieur Danse et
Musique se proﬁle pour accueillir, entre autres, les missions actuelles
et futures du CEFEDEM, en co-réalisation avec les tutelles et les
grandes institutions régionales.
Ce tournant décisif illustre l’ambition forte du Ministère de la Culture,
de la DRAC Aquitaine, de la Région Aquitaine et des structures
d’enseignement partenaires du CEFEDEM, Université et Conservatoire
de Bordeaux notamment, de doter cette région d’un établissement
supérieur d’enseignement artistique d’envergure nationale et
internationale.
L’éclosion de cet outil favorisera le croisement des savoirs, des arts,
des esthétiques et des publics, pour former des artistes pédagogues,
polyvalents et ouverts. Elle s’inscrira 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.
Rapprocher les différentes cultures, rendre indissociable, créativité,
interprétation et pédagogie : telle est la volonté artistique et
pédagogique que poursuit le CEFEDEM, notamment 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
ou carcéral, 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…

> Au Théâtre
de la Mer d’Arcachon

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

Sur la Vague…

Ondes de transmission et d’interprétation
Vendredi 25 septembre 2009 > 18h30 / durée 50mn
A travers un module de transmission et d’interprétation effectué dans
un temps restreint, nous proposons à nos étudiants de se placer
dans une situation optimale de vigilance, de réception et de restitution
d’œuvres du répertoire contemporain. Objectif : développer leur
conscience et leur responsabilité d’artistes, face à un chorégraphe
et face à un public…
“Océan air” de Valérie Rivière, transmis par Katia Noir de la Cie Paul
les Oiseaux.
“Le Boléro de Ravel” de Thierry Malandain, transmis par Dominique
Cordemans du CCN Ballets Biarritz.
Interprètes : 20 étudiants danseurs classique, jazz et contemporains
du CEFEDEM
Direction Danse : Josiane Rivoire

> Au CEFEDEM Aquitaine

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

Journée portes ouvertes

50ème anniversaire du Ministère de la Culture
Samedi 21 novembre 2009 > 11h - 18h
Cette journée nationale instituée “Professions culture” offre la
possibilité de partir à la découverte des métiers et des écoles de
l’enseignement supérieur du Ministère de la Culture. L’occasion pour
le CEFEDEM de présenter la formation offerte aux étudiants à travers
des master classes publiques, des concerts et performances, des
expositions de photos et de vidéos et des rencontres avec les jeunes
artistes et les directions pédagogiques musique et danse…

Vendredi 20 novembre 2009
> 15h (accueil des scolaires) et 18h30 / durée 50mn
/ / / / // / / / / / / / / // / / /

Quanta / Les gestes fondamenteurs

Quintets et trios dansés et joués. Quand les facteurs d’espace, de
durée, de force, de ﬂux, accommodés au mode aléatoire bousculent
l’écriture du mouvement et du son et perturbent la cohérence des
gestes fondateurs…
Jeudi 8 avril 2010 > 15h (jeune public) et 18h30 / durée 50mn
/ / / / / // / / / / / / // / / / /

> Au Théâtre Molière
POUR LA TROISIÈME 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 :

Espace et musique contemporaine

Dans le cadre de sa résidence à l’OARA, l’ensemble Proxima Centauri
invite les étudiants du CEFEDEM à une immersion dans les langages
contemporains, sous la conduite de Marie-Bernadette Charrier, sa
directrice artistique. Cette rencontre donnera lieu à une représentation
spectaculaire, mise en espace et en lumière. 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...
Mercredi 26 mai 2010 > 18h30 / durée 50mn
/ / / / / // / / / / / / // / / / /

Les palabres de Mai

Autour du jazz et des Musiques actuelles et traditionnelles. Faisons
la part belle au mouvement et au son exubérant, festif, sensuel !
Laissons le rituel s’installer, l’improvisation se jouer des structures
contraignantes, s’évader à la rencontre de la musique et de la danse
dans un ﬂux vibratoire transmissible au public…

Vendredi 26 mars 2010 > 12h15 / durée 50mn

08

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

Musiques en nomadisme

rencontre de deux civilisations - Inde et occident

PARENTHESES
> Dans la chapelle de l’Annonciade / DRAC Aquitaine
LA DRAC AQUITAINE (DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES) ACCUEILLE
RÉGULIÈREMENT DEPUIS 2006 DES PERFORMANCES DU CEFEDEM AQUITAINE. CES RENDEZVOUS 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 PORTÉE PAR LA FINESSE DES GESTES ET DES SONS…

avec Brigitte Menon
Découvrir une tradition musicale plurimillénaire, celle de l’Inde, et la
confronter à sa propre esthétique (classique, jazz, actuelle, traditionnelle)
pour offrir au public un instant artistique inédit : telle est la voie explorée par
les étudiants du CEFEDEM. Cette approche originale est le fruit d’un travail
mené par Brigitte Menon, soliste internationale, disciple des plus grands
maîtres du Sitar de l’Inde et lauréate de la Fondation Yéhudi Menuhin.

Vendredi 21 mai 2010 > 12h15 / durée 50mn
/ / / / / // / / / / / / // / / / /

Jeudi 17 décembre 2009
> 10h / master class de danse
(scolaires et tout public) / durée 1h30
> 12h15 / concert / durée 50mn
/ / / / / // / / / / / / / // / / /

Lumières baroques

avec Béatrice Massin et Jean-Marc Andrieu
Chercher le geste juste, la bonne cadence, l’arsis et la thesis d’une
phrase musicale ou chorégraphique, dans une stylistique proche de
l’esprit du siècle des lumières…
Une recherche en présence de deux éminents spécialistes : Béatrice
Massin directrice et chorégraphe Cie Les Fêtes Galantes et Jean-Marc
Andrieu, directeur musical de l’orchestre baroque Les Passions.

Vendredi 12 février 2010 > 12h15 / durée 50mn
///////////////////

Les voix du CEFEDEM
avec Laetitia Casabianca

Sous la conduite de Laetitia Casabianca, professeur dans les
Conservatoires de Bayonne - côte basque et de Bordeaux, les jeunes
professionnels en formation au CEFEDEM, poursuivent leur travail sur
cet instrument si proche de chacun - la voix - et dont les mécanismes
expressifs demeurent souvent une énigme. Un parcours musical de
Monteverdi aux chants traditionnels, de l’Aquitaine aux Amériques…

Génération 1810 - l’âge d’or du Romantisme

avec Alain Meunier
Hommage et regards sur une génération de compositeurs exceptionnels,
chantres d’une époque révolutionnaire, d’un style… Nés dans les années
1810, Schumann, Liszt, Mendelssohn, Chopin, seront à l’honneur, sous
la conduite experte de ce maître de la musique de chambre, professeur
honoraire des Conservatoires Supérieurs de Musique de Lyon et Paris.

Vendredi 4 juin 2010 > 12h15 / durée 50mn
/ / / / / // / / / / / / // / / / /

Composition et création

avec Serge Lécussant
Apprendre à composer et à arranger, sous les conseils de Serge
Lécussant, professeur au Conservatoire de Pau et à l’Université de
Bordeaux 3, est un enrichissement indéniable pour des interprètes
en formation pédagogique. Ce concert d’œuvres courtes permettra à
chacun de “dévoiler” une partie de son jardin sonore secret…

Vendredi 18 juin 2010 > 12h15 / 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.

Le cycle de
master classes publiques
//////////////// ///

Il permettra de mieux apprécier l’univers chorégraphique et
pédagogique de personnalités de la danse. Appréhender de
nouvelles techniques et découvrir des processus de création : tels
sont les enjeux de ce nouveau cadre de transmissions partagées
entre expérimentation pratique et rencontre autour des concepts.
Ces master classes sont ouvertes aux enseignants et futurs
enseignants de la danse, aux danseurs du training, et danseurs
en formation.
> Au Cuvier CDC
ETABLIR UNE RELATION DYNAMIQUE ENTRE LA CRÉATION CHORÉGRAPHIQUE ET
L’ENSEIGNEMENT DE LA DANSE EST UNE POLITIQUE ARTISTIQUE PARTAGÉE ET SOUTENUE
PAR LE CUVIER, CENTRE DE DÉVELOPPEMENT CHORÉGRAPHIQUE ET LE CEFEDEM AQUITAINE.
AINSI, AUTOUR DES PROFESSEURS INVITÉS AU CEFEDEM ET DES PIÈCES PRÉSENTÉES
AU CUVIER SONT PROPOSÉS AUX ÉTUDIANTS DES MASTER CLASS PUBLIQUES ET DES
RENCONTRES AVEC LES ARTISTES, UNE RÉSIDENCE CHORÉGRAPHIQUE, DES VISIONNAGES
ET OUTILS D’ANALYSE ISSUS DU FOND DOCUMENTAIRE DU CDC...

> Au Cuvier CDC, de 10h à 12h30 :
Vendredi 16 octobre 2009 : Bruno Genty
Jeudi 26 novembre 2009 : Hubert Petit-Phar
Lundi 7 décembre 2009 :

Claude Brumachon et Benjamin Lamarche
Vendredi 22 janvier 2010 : Yvonne Paire
Jeudi 4 février 2010 : Johann Saunier
Jeudi 11 février 2010 : Agnès Noltenius
Jeudi 1er avril 2010 : Valérie Rivière
Mercredi 21 avril 2010 : Géraldine Armstrong
En décembre 2010 : Dominique et Françoise Dupuy

> A la Chapelle de la DRAC, de 10h à 11h30 :
Jeudi 17 décembre 2009 : Béatrice Massin

INTERFERENCES
> Au Château Tranchère - École de Musique de Cenon

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

Résidence et scène publique
> Au Cuvier CDC

Résidence du 3 au 7 mai 2010
Représentations : le 6 mai à 19h30 tout public
le 7 mai à 15h scolaires et à 19h30 tout public
Grâce au partenariat très créatif avec le Cuvier CDC et l’Ecole
ADAMS formation, nos étudiants pourront réaliser leurs projets
spectaculaires de 2ème année dans des conditions professionnelles
sur le plateau du Cuvier, en collaboration avec les étudiants
d’Adams formation pour la mise en lumière et en son.
Sur le thème primordial de la Transmission, relié à l’histoire
de la danse et au répertoire, ces études seront présentées
publiquement et évaluées par un jury.
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… C’est
comprendre et aimer la scène, les professionnels qui la servent
et le public qui la fait vivre.

Vendredi 28 mai 2009 > à partir de 18h / durée 2h
Les étudiants du CEFEDEM participeront à la 5ème édition de la “Nuit
des Big Bands” organisée par la ville de Cenon. Cet événement 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,
musiques actuelles et traditionnelles dans son école de musique,
avec la collaboration de son directeur Franck Dijeau qui coordonne
aussi pour le CEFEDEM les actions artistiques de ces disciplines.
/ / / / / // / / / / / / // / / / /

AVANT SCÈNE

de l’Ensemble Orchestral de Bordeaux
En avant scène des concerts de l’Ensemble Orchestral de Bordeaux
dirigé par Lionel Gaudin-Villard, une “mise en bouche” sera proposée
par les étudiants, annonciatrice des grandes œuvres orchestrales et
chorales jouées dans ces concerts. Encore une belle opportunité de se
présenter à un large public, dans des conditions exceptionnelles…

> Au Théâtre Femina de Bordeaux
Mardi 26 janvier 2010 > 20h30 / durée 20mn ( Beethoven - Schumann)

> A l’Eglise collégiale de Saint Emilion
Dimanche 31 janvier 2010 > 17h / durée 20mn (Beethoven - Schumann)
Dimanche 21 mars 2010 > 17h / durée 20mn (Fauré - Debussy-Ravel)

> A l’Eglise Saint Seurin de Bordeaux
Lundi 22 mars 2010 > 20h30 / durée 20mn (Fauré - Debussy-Ravel)

Printemps 2010

Printemps 2010

> A l’Hôtel de Région
/ // / / / / / / / / / // / / / / /

Fête du printemps

> Plusieurs lieux de la CUB

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…

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.

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.

Cette action de sensibilisation , coordonnée par Franck
Dijeau, se situe dans le prolongement naturel du
partenariat important dans le domaine de la formation,
avec le Conseil Général de la Gironde et l’IDDAC,
dans le cadre de la mise en place des schémas
départementaux d’enseignements artistiques.

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. Le Conseil Régional soutient
ainsi activement le projet de développement des missions du
CEFEDEM vers la construction d’un pôle supérieur danse et
musique aquitain.

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”…

> Au Grand Théâtre
de Bordeaux
> Au Théâtre des Quatre Saisons
de Gradignan

FESTIVAL CINE CONCERT DE BORDEAUX

/ / / / / // /

Pour les jeunes talents du CEFEDEM, ces scènes
partagées constituent une expérience unique de
confrontation avec le public, dans des conditions
professionnelles.

Jeudi 21 et vendredi 22 janvier 2010
> 20h45 / durée : 20mn

Le module de musique de chambre contemporaine
dispensé chaque année par Marie-Bernadette Charrier,
permet aux étudiants du CEFEDEM de se familiariser
avec les esthétiques contemporaines et le travail
scénique. Forts de cette expérience, ceux-ci se
produiront lors de la première partie du spectacle de
Proxima Centauri : “Métissage”.

Mardi 10 novembre, mardi 9 février
et vendredi 9 avril 2010 > 20h45 / durée : 20mn
A l’occasion des concerts de musique jazz accueillis au
Théâtre des Quatre Saisons, les étudiants en musique
du CEFEDEM assureront trois levers de rideau au cours
desquels ils joueront leurs compositions ou reprendront
des standards, sous la direction de Frank Dijeau.

Les aventures du Prince Hamed
Film de Lotte Reiniger
Musique de Pierre Thilloy

Mercredi 26 mai 2010 > 19h / durée : 1h10
A l’occasion du 10ème anniversaire du Festival CinéConcerts de Bordeaux, une œuvre musicale inédite sera
présentée à l’Opéra de Bordeaux pour illustrer le ﬁlm
d’animation Allemand créé en 1926 par Lotte Reiniger
“pour enfants rêveurs et quelques musiciens poètes”…
Fruit d’un partenariat avec l’Education nationale, cette
création est le résultat d’un travail particulier, mêlant
pédagogie et écriture, entre scolaires de l’Ecole Stendhal
de Bordeaux et étudiants en musique du CEFEDEM,
sous la houlette du compositeur Pierre Thilloy. Cette
expérience originale aboutira à une alchimie qui sera
renforcée par une orchestration peu usuelle, dirigée
par Eric Sobzcyk, se voulant la symbiose du timbre
du baroque, du romantisme, du contemporain, de
l’électroacoustique et surtout, de l’imaginaire. Une
invitation au voyage avec ce mystérieux prince…

PARTAGE OUVERT
> A l’institut Bergonié

Printemps 2010
> 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…

L’Institut Bergonié, Centre Régional de Lutte Contre le Cancer
de Bordeaux et du Grand Sud Ouest, développe depuis 2003,
avec Laura Innocenti responsable du projet culturel de l’Institut
Bergonié et Jean-Paul Rathier, directeur de l’association Script,
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 CEFEDEM
se poseront en rejoignant le travail de l’équipe artistique, pour un
partage ouvert, oeuvrant au décloisonnement entre l’hôpital et
son milieu urbain...

Mercredi 16 décembre 2009 > 18h / durée 45mn
A l’écoute des textes écrits à l’hôpital avec l’écrivain Geneviève
Rando et trois professionnels d’une équipe de nuit de l’Institut
Bergonié et lus par des comédiens, les musiciens du CEFEDEM
proposeront un écho musical, en résonance des mots, de leurs
assonances ou dissonances.
De janvier à juin 2010
Dans l’enceinte de l’hôpital, les étudiants joueront les impromptus
musiciens pour proposer avec l’équipe de Script, des présences
musicales inouïes et improbables. Ils suggèreront d’autres
images sonores ou visuelles de ces lieux.

lieux des spectacles//////

> A l’Atelier du Conservatoire de Bordeaux

Du lundi 28 juin au vendredi 2 juillet 2010
> 19h30 / durée 2h

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.

Atelier du Conservatoire de Bordeaux
22 quai Sainte Croix / 33800 Bordeaux
05 56 92 96 96
Conseil Régional d’Aquitaine
14 rue François de Sourdis / 33077 Bordeaux
05 57 57 80 00
Cuvier CDC
Château Feydeau - av. Ile-de-France / 33370 Artigues
05 57 54 10 40
DRAC Aquitaine
54 rue Magendie / 33074 Bordeaux
05 57 95 02 02
Ecole de musique de Cenon
Château Tranchère - allée Simone Bouluguet / 33150 Cenon
05 56 86 33 80
Institut Bergonié
229 cours de l’Argonne / 33076 Bordeaux
05 56 33 33 33
Théâtre de la Mer (Festival Cadences)
Front de mer (Arcachon)
Théâtre des Quatre Saisons
Parc de Mandavit / 33170 Gradignan
05 56 89 98 23
Théâtre Femina
10 rue de Grassi / 33000 Bordeaux
05 56 52 45 19
OARA (Théâtre Molière)
33 rue du Temple / 33000 Bordeaux
05 56 01 45 66
Opéra national de Bordeaux
Grand Théâtre - place de la Comédie / 33025 Bordeaux
05 56 00 85 95

//////////// 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 Arts.
Le CEFEDEM Aquitaine, avec le soutien du Conseil
Régional d’Aquitaine, des départements aquitains Gironde, Landes, Pyrénées Atlantiques, Lot et Garonne,
Dordogne - en partenariat avec le Centre de Développement
Chorégraphique - Le Cuvier et le CNFPT, propose aussi
des formations continues pour les professeurs de danse et
de musique d’Aquitaine.

organigramme//////
Président / Alain Meunier
Directeur / Laurent Gignoux
Directrice pédagogique danse / Josiane Rivoire
Directeur pédagogique musique / Laurent Gignoux
Responsable formation continue - Aquitaine Mission
Voix / Caroline Follana
Assistante de direction / Ivanka Mariette
Assistante danse / Danielle Moreau
Assistante musique / Chantal Candun - Véronique Phuoc
Secrétaire administrative et d’accueil / Marine Gourgues
Régisseur / Jean-Pierre Delord

Le CEFEDEM est subventionné par :
la Drac Aquitaine,
le Conseil Régional d’Aquitaine,
le Conseil Général de la Gironde,
l’ADAM 40.
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