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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, permettra d’accueillir les missions actuelles (musique, danse, formation 
continue) et de nouveaux cursus en interprétation musicale, 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, de la Ville de Bordeaux et des structures d’enseignement partenaires 
du PESMD Bordeaux Aquitaine (l’Université de Bordeaux 3 et le 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. Ce projet, sous le pilotage de 
la DRAC Aquitaine, a été coordonné par le PESMD Bordeaux Aquitaine et a reçu l’habilitation 
du Ministère de la Culture en mai 2010, pour le Diplôme National Supérieur Professionnel de 
Musicien, pour un démarrage en septembre 2013. Ce nouveau diplôme comme ceux déjà 
délivrés par le PESMD (Diplôme d’État d’enseignement) sont adossés à des Licences Arts de 
l’Université de Bordeaux 3 offrant à cet établissement une lisibilité européenne de ses parcours.
Le développement de ce projet, conjointement à celui des autres arts (École Supérieure de 
Théâtre de Bordeaux Aquitaine et École des Beaux Arts de Bordeaux), favorisera son insertion 
dans le dispositif régional de l’Enseignement supérieur en lien avec le Pôle de Recherche et 
d’Enseignement Supérieur (PRES). 
La mise en œuvre de ce Pôle Supérieur, qu’appelaient de leurs vœux tous les professionnels 
aquitains et les futurs étudiants dans un environnement économique en crise, ouvre une belle 
fenêtre pour l’Aquitaine et la ville de Bordeaux sur la construction d’un avenir plus radieux, où 
l’art et sa pratique constituent des valeurs fondatrices de l’individu et de la société. 

Rapprocher les différentes cultures, rendre indissociable 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 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…
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Pour la septième saison, 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 deux temps forts :

LEs MaRchEURs, VaRIatIONs sUR La MaRchE
* jeudi 29 novembre 2012 > 18h30 durée 50mn

30 danseuses et danseurs, 5 musiciens et musiciennes en formation au Diplôme d’État 
d’enseignant de la danse et de la musique du PESMD et en Licence danse et musique, 
et 3 étudiantes en Master de recherche de l’Université de Bordeaux 3 vous présenteront 
leurs recherches chorégraphiques et musicales sur le thème de la marche, librement 
inspirées par des extraits de textes de “Marcher” de Marie Bardet, de Doris Humphrey, 
de Laurence Louppe et de Marcel Mauss. Ils danseront et joueront 16 courtes pièces 
rythmées par la transition des marcheurs. 
(Direction artistique du projet : Josiane Rivoire)

caRtE BLaNchE à aLaIN MEUNIER
* jeudi 20 et vendredi 21 juin 2013 > 14h30 (jeune public) et 18h30 durée 50mn

A l’approche des récitals de fin de cursus des étudiants musiciens, ce programme “Carte 
Blanche” se fera sous la conduite experte de ce maître de la musique de chambre, 
professeur honoraire des Conservatoires Supérieurs de Musique de Lyon et de Paris et 
Président du PESMD Bordeaux Aquitaine, Alain Meunier. De la musique baroque aux 
expérimentations les plus contemporaines, du solo à l’ensemble de musique de chambre, 
un programme varié et intense de ces jeunes talents, à découvrir sans modération…
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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 merveilleux 
de la Chapelle de la DRAC. En milieu de journée, en lien avec l’Éducation Nationale et leur 
programme de sensibilisation artistique, une parenthèse poétique portée par la finesse des 
gestes et des sons… 

styLIstIqUEs BaROqUEs avec Jean-Marc Andrieu
* vendredi 7 décembre 2012 > 12h15 durée 50mn

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 sonore et artistique, présentée aux enfants de classes primaires, en présence de 
cet éminent spécialiste qu’est Jean-Marc Andrieu, directeur musical de l’orchestre baroque 
Les Passions.

hOMMaGE à FRaNcIs POULENc avec Eric Cassen
* vendredi 25 janvier 2013 > 12h15 durée 50mn

Pour célébrer le cinquantième anniversaire de la disparition de Francis Poulenc, Eric 
Cassen nous invite à redécouvrir l’intimité de ce grand compositeur français dans des 
œuvres célèbres ou inédites de musique de chambre, interprétées par les talentueux 
étudiants artistes musiciens du PESMD.

BaLLadE chORéGRaPhIqUE Et MUsIcaLE “LEs MaRchEURs”, VaRIatION N°2 
avec Serge Lécussant, Chrystine Van Maerrem et Josiane Rivoire
* vendredi 29 mars 2013 > 12h15 durée 50mn

Apprendre à composer et à arranger musicalement, sous les conseils de Serge 
Lécussant, professeur au Conservatoire de Pau ; concevoir une danse pour soi même, 
un enfant et un musicien, à insérer dans un ensemble, sous les conseils de Chrystine Van 
Maerrem, danseuse et chorégraphe, co-directrice de l’Académie de danse de Vitry/Seine 
et Josiane Rivoire  ; tel est le propos de cette promenade chorégraphique et musicale 
dans la Chapelle de l’Annonciade, que nos danseurs et musiciens, accompagnés d’une 
classe d’enfants de maternelle, vous invitent à venir partager avec eux. Un concert dansé 
d’œuvres courtes autour du thème des “Marcheurs”. 

MUsIqUE d’aUJOURd’hUI avec Marie Bernadette Charrier 
* vendredi 12 avril 2013 > 12h15 durée 50mn

Marie-Bernadette Charrier, directrice artistique de 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 
quatre classes primaires. 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…

à LIVRE OUVERt avec Eric Cassen
* vendredi 7 juin 2013 > 12h15 durée 50mn

Cet éminent spécialiste de la musique de chambre, soliste à l’ONBA, accompagne les 
étudiants dans le perfectionnement des styles - du classicisme viennois à la musique 
d’aujourd’hui. Un parcours sonore mêlant les époques et les genres musicaux pour 
inviter au voyage et aux songes… 
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dans la chapelle de l’annonciade / dRac aquitaine



LE cycLE dE MastER cLassEs PUBLIqUEs
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.

 • au cuvier cdc

Yuval Pick * 22 octobre 2012 > 10h-12h30 danse contemporaine 

Julia Cima * 4 décembre 2012 > 10h-12h30 danse contemporaine 

 • au PEsMd Bordeaux aquitaine de 10h à 12h30

Rita Quaglia * 24 novembre 2012 danse contemporaine 

Jean-Sébastien Lourdais * 18 janvier 2013 danse contemporaine, en partenariat avec Les Marches de l’été 

Hamid Ben Mahi * 19 février 2013 danse hip hop 

Christine Grimaldi * 19 mars 2013 danse Renaissance 

Anne-Marie Porras * 4 avril 2013 danse jazz 

RésIdENcE Et scèNE PUBLIqUE
Module d’initiation aux techniques de la scène 

* le lieu et les dates seront communiqués ultérieurement
Accueillis une semaine sur le plateau d’un théâtre, nos étudiants pourront réaliser leurs projets 
spectaculaires de 1ère 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 la 
collaboration des étudiants théâtre de l’Université de Bordeaux 3.
De l’écriture chorégraphique à la scénographie générale, en appréciant la dynamique de la 
lumière, les ambiances sonores, la mise en espace…

PaRtENaRIat aVEc La dIREctION dEs sERVIcEs déPaRtEMENtaUX dE L’édUcatION 
NatIONaLE
* jeudi 16 mai 2013 > 11h et 15h30 • Les carmes à Langon

* mardi 28 mai 2013 > 11h et 15h30 • Pôle Evasion à ambarès

En clôture des rencontres scéniques “la danse et l’enfant”, les danseurs du PESMD Bordeaux 
Aquitaine auront le plaisir de partager avec ce jeune public une suite de courtes pièces 
chorégraphiques d’esthétiques différentes, répondant ainsi à leur mission d’éducation artistique 
des jeunes enfants.
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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. 
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Partenariat avec le Cuvier CDC d’Aquitaine
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Pour la 4ème saison consécutive, nous renouvelons cette Fête internationale de la danse, 
créée par l’UNESCO, en célébrant l’art de la danse dans ce bel espace public du Forum 
de Talence. Nous y réunirons un grand nombre d’acteurs praticiens aquitains, professeurs, 
danseurs, chorégraphes, centres d’enseignement et université afin de partager avec le 
plus grand nombre cette dynamique grandissante de la danse.
Au programme les 26 et 27 avril 2013  : conférences/débats, classes publiques et 
performances chorégraphiques, théâtre musical, danses classique, contemporaine, jazz, 
hip-hop, danse orientale…

* vendredi 26 avril / dès 19h théâtre musical et chorégraphique de Pascal Pistone

* samedi 27 avril / dès 11h Master classes publiques en danse classique, contemporaine, jazz, hip-hop…

MUsIqUE dE chaMBRE EN aGENaIs
* vendredi 19 octobre 2012 > 20h30 
• centre culturel à l’initiative de l’amicale laïque du Passage-d’agen (alpa) 

Voyager, donner à comprendre, à sentir, à entendre des œuvres du répertoire est 
une des missions de ces futurs artistes enseignants. Dans l’après-midi, le quatuor du 
PESMD, constitué d’étudiants et d’anciens diplômés, partagera auprès des jeunes élèves 
des classes primaires sa connaissance et sa passion du métier de musicien. Le soir il 
présentera au public agenais deux œuvres des classiques viennois : Mozart et Beethoven.

aU MUséE d’aqUItaINE
* mercredi 9 janvier 2013 > 19h • Musée d’aquitaine 

Première Mondiale de Farben Schöpfung, “la Création Colorée” d’Etienne Rolin en 
hommage à Arnold Schoenberg.
Programmé dans le cadre de l’exposition Abstraction Lyrique au musée des Beaux-
Arts, cette création sera coordonnée en sound-painting par le compositeur  : quatre 
improvisateurs solistes (G. Kurtag, C. Martineau, S. Cazilhac, B. Laurent), un plasticien 
scénographe (D. Pichou) et un orchestre de chambre composé des étudiants en 1ère année 
du PESMD Bordeaux Aquitaine.

“accORds à cORPs”
* samedi 2 février 2013 > 20h30 • Le Haillan/Entrepôt des Jalles

À l’initiative du service culturel de la Ville du Haillan, le temps fort Jazz “Accords à Corps” réunira autour 
d’Olivier Gatto et de ses musiciens des danseurs de “Tempo Jazz”, du Jeune Ballet d’Aquitaine, et nos 
danseurs jazz du PESMD de Bordeaux Aquitaine.

FEstIVaL swING aRt 
* vendredi 22 février 2013 > 18h • La Halle des Chartrons

À l’invitation de l’association Swing Time, dans une ambiance de danses et musiques swing, nos étudiants 
danseurs et musiciens se livreront à un exercice de performances en prise directe avec le public.

dU VIRtUEL aU RéEL
Avec Christophe Ithurritze et Mario Gachis
* vendredi 22 mars 2013 > 20h • Rocher de Palmer

Ces rencontres de l’électro-pop music et des écritures d’inspiration classique produiront un nouvel 
univers musical. Les musiciens du PESMD Bordeaux Aquitaine “classiques, jazz et rock” revisiteront 
le répertoire électro pour transmettre au public le fruit de ces échanges de cultures. Un beau 
et passionnant défi pour ces futurs pédagogues, encadrés par ces deux grands spécialistes des 
musiques actuelles que sont Christophe Ithurritze et Mario Gachis. Une première partie de musique 
électro, conçue par des étudiants de musiques actuelles, ouvrira ce bal des possibles…

daNsE EN PaRtaGE
* samedi 30 mars 2013 > 20h30 • M270/Floirac

Invités par la Compagnie Hors-Série, des groupes de danseurs de centres de formation aquitains, dont le 
PESMD Bordeaux Aquitaine, présenteront leurs travaux à l’issue d’une semaine de workshop.

MUsIqUE Et daNsE RENaIssaNcE à La cOUR MaBLy
* jeudi 4 avril 2013 > 19h
Dans le cadre du Colloque international “Marie de Médicis et les arts”, direction M.B. Dufourcet 
(CEMMC, Université de Bordeaux 3), des danseurs et musiciens du Pôle participeront au spectacle 
“Musique et danse en Italie, en France et en Espagne au temps de Marie de Médicis” avec Pilar 
Montoya (danse) et Jose Luis Gonzalez Uriol (claviers) à l’Eglise Notre-Dame et la Cour Mably.
En partenariat avec le Service Culturel de l’Université de Bordeaux 3, l’Institut Cervantes, Renaissance 
de l’Orgue à Bordeaux.

théâtRE MUsIcaL avec Pascal Pistone
* vendredi 17 mai 2013 > dès 19h durée 1h • Forum de talence

Artiste et pédagogue aux multiples facettes, Pascal Pistone, enseignant au département de musicologie 
de l’Université de Bordeaux 3, 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. 

Et... cOMédIE MUsIcaLE 
* en juin • Le lieu sera communiqué ultérieurement

Sous la direction de Pascal Pistone, une comédie musicale réunira des danseurs et des diplômés du 
PESMD en Licence 2 danse et en Master recherche musique, danse, théâtre de l’Université de Bordeaux 3.

Place alcala de henares / talence

Organisée en partenariat avec l’APDDECA, 
le service culturel de la Mairie de Talence.

0908



* vendredi 3 mai 2013 > 20h30 durée 1h30

L’association PARIATGE-NGAPAROU travaille au développement de la 
pêche artisanale dans la commune de Ngaparou au Sénégal. Le PESMD 
Bordeaux Aquitaine s’associe, pour la deuxième année consécutive, 
à cette œuvre de partage de compétences, d’accompagnement et 
d’amélioration des conditions de vie dans cette région du Sénégal. 
Le concert caritatif offert par les étudiants du PESMD Bordeaux Aquitaine 
se fera en partenariat avec PARIATGE, au profit de cette cause humanitaire. 
Quand la musique se veut être un pont entre les peuples… 

Invités par Patrick Duval, directeur artistique du Rocher, à se produire en 
première partie de différents concerts de la programmation, les étudiants 
des musiques actuelles et du jazz auront ainsi de belles occasions pour 
partager avec le public leur passion.
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chapelle saint Elme d’arcachon 

En partenariat avec l’association PARIATGE

au Rocher de Palmer 



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

* vendredi 9 novembre 2012 et mardi 5 février 2013 > 20h45
À l’occasion des concerts de musique accueillis au Théâtre des Quatre 
Saisons, les étudiants en musique du PESMD Bordeaux Aquitaine 
assureront deux levers de rideau avec Les Symphonistes d’Aquitaine et 
Sarah Nemtanu le 9 novembre 2012 et pour le spectacle Voix soulevées le 
5 février 2013.

* samedi 1er juin et dimanche 2 juin 2013 > 15h et 17h

LEs JaRdINs sONOREs Et MOUVEMENtés
avec le compositeur Pierre Thilloy, le metteur en scène Gérard Laurent 
et le regard chorégraphique de Josiane Rivoire
Une déambulation printanière dans les jardins de Malagar, à l’invitation 
de Jean-Claude Ragot, directeur du domaine de Malagar, où musique, 
danse et poésie se mêleront sous l’inspiration du compositeur Pierre 
Thilloy, mis en espace, texte, et mouvement par Gérard Laurent et 
Josiane Rivoire. Les étudiants d’Adams mettront en son et lumière 
ces pérégrinations artistiques. Un voyage qui se veut un dépaysement 
mystérieux, autant de pistes poétiques pour suivre musiciens, danseurs 
et relire différemment les jardins secrets de Mauriac.
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au théâtre des quatre saisons de Gradignan

Malagar - centre François Mauriac
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Provoquer des rencontres entre deux mondes qui ne se côtoient pas habituellement : 
tel est le projet du PESMD Bordeaux Aquitaine 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 PESMD Bordeaux Aquitaine 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 univers vers lesquels 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…

dans les établissements pénitentiaires de la région 

Printemps 2013



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 PESMD Bordeaux Aquitaine se poseront en rejoignant le 
travail de l’équipe artistique pour un partage ouvert, oeuvrant  au décloisonnement entre 
l’hôpital et son milieu urbain...

* lundi 10 décembre 2012 et juin 2013
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.
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a l’Institut Bergonié



* du vendredi 28 juin au lundi 1er juillet 2013 > 19h 
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 
d’enseignement supérieur.
Le Conservatoire de Bordeaux accueille depuis sa création une partie 
des formations musique dans le cadre d’un partenariat conventionné 
et privilégié pour la mise en place du pôle d’enseignement supérieur.

atELIER dU cONsERVatOIRE 
dE BORdEaUX
22, quai sainte croix / 33800 Bordeaux
* 05 56 92 96 96

cENtRE FRaNçOIs MaURIac 
dE MaLaGaR
domaine de Malagar / 33490 saint Maixant

* 05 57 98 17 17

cUVIER cdc
château Feydeau - av. Ile-de-France
33370 artigues-près-Bordeaux

* 05 57 54 10 40

dRac aqUItaINE
54, rue Magendie / 33074 Bordeaux

* 05 57 95 02 02

ENtREPôt dEs JaLLEs
13, rue clemenceau / 33185 Le haillan

* 05 56 97 82 82

INstItUt BERGONIé
229, cours de l’argonne / 33076 Bordeaux

* 05 56 33 33 33

LE ROchER dE PaLMER
1, rue aristide Briand / 33152 cenon cedex

* 05 56 74 80 00

MaIRIE dE taLENcE
Rue du Professeur arnozan - BP10 035 
33401 talence cedex

* 05 56 84 78 33

MUséE d’aqUItaINE
20, cours Pasteur / 33000 Bordeaux

* 05 56 01 51 00

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

PôLE cULtUREL EVasION
Place de la République 
33440 ambarès-et-Lagrave

* 05 56 77 36 26

théâtRE dEs caRMEs
8, place des carmes / 33210 Langon

* 05 56 63 14 45

théâtRE dEs qUatRE saIsONs
Parc de Mandavit / 33170 Gradignan

* 05 56 89 98 23

PROGRAMME CULTUREL 2012/13 DU PÔLE D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR MUSIQUE ET DANSE BORDEAUX AQUITAINE 1918

 à l’atelier du conservatoire de Bordeaux



Le PESMD Bordeaux Aquitaine, unique établissement d’Enseignement 
Supérieur d’Aquitaine en musique et en danse, sous tutelle du Ministère 
de la Culture, dispense des formations aboutissant au Diplôme d’Etat de 
Professeur de Musique et de Danse et, à partir de septembre 2013, au 
Diplôme National Supérieur Professionnel de Musicien (DNSPM).

En convention avec l’Université de Bordeaux 3 - Michel de Montaigne, les 
enseignements communs et la reconnaissance du parcours spécifique du 
PESMD Bordeaux Aquitaine permettent la délivrance, parallèlement au 
Diplôme d’Etat, ou du futur DNSPM, d’une Licence Arts, en partenariat avec 
le Conservatoire de Bordeaux.

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

PRésIdENt Alain Meunier, 

dIREctEUR Laurent Gignoux, 

adMINIstRatRIcE Karine Durand-Salace, 

dIREctRIcE PédaGOGIqUE daNsE Josiane Rivoire, 

dIREctEUR PédaGOGIqUE MUsIqUE Laurent Gignoux, 

REsPONsaBLE FORMatION cONtINUE - aqUItaINE MIssION VOIX Caroline Follana, 

assIstaNtE daNsE Danielle Moreau, 

assIstaNtE MUsIqUE Véronique Phuoc, 

chaRGéE dE cOMMUNIcatION Camille Bourguet, 

sEcRétaIRE adMINIstRatIVE Et d’accUEIL Marine Gourgues, 

RéGIssEUR Jean-Pierre Delord. 

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 en convention 
avec le Conservatoire de Bordeaux.

PROGRAMME CULTUREL 2012/13 DU PÔLE D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR MUSIQUE ET DANSE BORDEAUX AQUITAINE

PhOtOs Hervé Lefèvre 
RédactION Josiane Rivoire et Laurent Gignoux 
cONcEPtION GRaPhIqUE Studio E3 (http://www.e3agence.fr) 
IMPREssION Korus Édition
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19, rue Monthyon 
33800 Bordeaux

* 05 56 91 36 84


