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QUESTION À..,
luurent gignoux,
directeur du Pôle d'enseignement supérieur de
la musique et de la danse (PESMD) de Bordeaux.

Le Pôle d'enseignement supérieur de la musique
et de la danse de Bordeaux est un établissement
sous tutelle du ministère de la Culture qui, dans
sa mission de service publie, forme les artistes -
interprètes et professeurs diplômés d'État.
11 accompagne également les professionnels
de renseignement artistique tout au long
de leur carrière par le biais de la formation
professionnelle. Sur un cursus de 3 ans, le PESMD
dispense une formation initiale ou continue au
diplôme national supérieur professionnel de
musicien (DNSPM) et au diplôme d'État (DE) de
professeur de musique ou de danse. En partenariat
avec l'Université Bordeaux Montaigne, ces diplômes
peuvent être mutualisés avec la licence arts du
spectacle.
Répondant aux exigences des métiers d'artiste
et pédagogue, le PESMD attache une importance
primordiale à la mise en situation professionnelle,
en partenariat avec des artistes internationaux et
des structures artistiques dynamiques comme

2 QUESTIONS À...
Curios Ovcloncz dc lyirce,
titulaire du diplôme national supérieur
professionnel de musicien au PESMD en 2019.

En quoi les années au P£SMD ont-
cites été déterminantes dans votre
parcours ?
Grâce au PESMD, j'ai eu la
possibilité de me développer
artistiquement mais aussi
personnellement pour différentes
raisons. Je suis arrivé en
France il y a 3 ans et demi sans
connaître un mot de français.
Heureusement, comme tous les
étudiants étrangers du Pôle, ]"ai
bénéficié de cours de langue
française pendant 2 ans.
L'équipe pédagogique est
exceptionneUe et m'a beaucoup
apporté. J'ai eu le plaisir de
travailler et d'apprendre avec
des professeurs. Je pense en
particulier à mes professeurs
Marie-Bernardette Charrier en
saxophone, Hilomi Sakaguchi
et Eric Cassen en musique de
chambre. On al'opportunité de
suivre des master class d'artistes

l'Opéra National de Bordeaux, le Théâtre national de
Bordeaux Nouvelle-Aquitaine, \e Rocher de Palmer...
et les différents orchestres et ballets régionaux et
nationaux.
Membre de l'Association européenne des
conservatoires supérieurs, rétablissement
développe de nombreux échanges internationaux
notamment avec le programme Erasmus +.
Une formation complète pour musiciens et danseurs
axée sur la pédagogie, la médiation, l'interprétation
et la création pour une insertion professionnelT.e
réussie.

/+www.j:iesmd.coTn

i .^.p^^
F*t-l- " -~,

i
s

Es .dBWfr&.'.iw^S s
«K:

^»
3

••o -s

s

internationaux qui nous aident
techniquement mais aussi
dans l'apprentissage de la vie
d'artiste. J'ai beaucoup apprécié la
dynamique de travail au PESMD
qui m'a permis de réaliser de
nombreux projets au Brésil, au
Mexique et en Thaïlande.
J'ai pu passer également
des concours nationaux et
internationaux avec réussite .
Et tout cela grâce à un binôme de
travail avec chaque professeur
sur comment aborder chaque
musique, comment la transmettre...
J'ai pu aussi nouer un lien avec
la musique d'aujourd'hui grâce à
des projets avec des ensembles
professionnels de musique
contemporaine, comme Proxima
Centauri, et une classe de musique
de chambre contemporaine.

Que diriez-vous à un étudiant
postulant au Paie d'enseîgnement
supérieur de la musique et de la
danse de Bordeaux ?
À chaque musicien qui candidate
et à l'instar de ce que j'ai appris
pendant mon parcours : se
chercher artistiquement, défendre
et réaliser un projet qui donnera
du sens et définira son chemin.
Et à tous ceux qui ont la chance
d'entrer au PESMD, vous allez
vivre une très belle expérience et
bénéficier d'un apprentissage qui
ouvrira de nombreuses portes.

l. 1er prix du Jean-Marie Londeix
International Saxophone Competition
à Bangkok (Thaïlande) en 2017 ; prix
Ville de Lège-Cap-Ferret au Cap Ferret
Music Open en 2019 avec Bloco's,
un trio formé au sein du PESMD ; 1er
prix concours de musique de chambre
Ciudad de Vinaros avec Thesis Quartet
en Espagne.
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3QUESTIDNSÀ.,.
Christophe lorcut,
auteur et metteur en scène, directeur du
Cours Florent à Bordeaux.

Quels enseignements tirez-vous après deux ans
d'existence sur le campus du cJiâteau du Prince
Noir?
Je suis convaincu de l'importance du métissage des
arts dans l'apprentissage d'un métier artistique. Il faut
donner \a part belle à renseignement pluridisciplinaire !
Il faut avoir la curiosité de s'intéresser au jeu d'acteur ;
à récriture ; à la réalisation ; à la mise en scène : au
travail corporel. Aujourd'hui, un artiste est avant tout
polymorphe, il change en fonction du type de projet
théâtral ou ciné, du metteur en scène ou du réalisateur
et de son rôle dans le projet. Il faut éprouver différentes
disciplines et engager sa créativité dans les différents
projets afin de développer son sens artistique et
s'accomplir ! C'est ainsi que nous faisons au Cours
Florent Bordeaux ; les élèves travaillent un champ des
possibles pendant 3 ans afin d'etre capable de tout faire
ou presque dans les métiers du théâtre et du cinéma !

Que deviennent les élèves d la sortie de la
formation ?
La première promotion du Cours Rorent Bordeaux
sortira en juin 2020 ! L'occasion pour eux de montrer
leurs créations artistiques dans le cadre des travaux
de fin d'études donnés en publie ! Ils vont également
monter leurs compagnies artistiques. Nombreux
n'atteadent pas la fin de la formation pour commencer à
jouer, passer des castings et tourner àla tv et au cinéma.
Le Cours Florent accompagne les élèves dès la première
année à la technique comme à l'interprétation de façon
à gagner en autonomie et pour mettre un pied dans le
métier ! Le réseau du Cours Florent, les anciens élèves
aujourd'hui dans le métier et le département casting
du Cours Florent permettent aux élèves de faire des
rencontres professionnelles.
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Qu'est-ce qui f ait un bon comédien aujourd'hui,
selon vous ?
Le Théâtre ET \e Cinéma ! Être un acteur de son
époque ! Tant de moyens techniques sont disponibles !
Tant de liberté de genres et de propos ! Il faut en avoir
conscience et être capable de jouer tant au théâtre qu'au
cinéma. Les caméras ont envahi les plateaux de théâtre
et les projets de cinéma avec des effets spéciaux et des
fonds verts demandent aux acteurs un vrai savoir-faire
théâtral !

La Curiosité ET la Culture ! Plus on sait, plus on a
expérimenté et plus on est libre sur un plateau de
théâtre ou de cinéma, conscient des libertés et des
possibilités !
La Formation ET l'Expérimentation ! Le talent sans
technique n'est rien et sans formation un acteur se
limite à ce qu'il sait faire. C'est parl'apprentissage
de son métier qu'un acteur va développer ses outils
et expérimenter ce dont il est capable ! C'est par
Vexpérimentation que l'acteur va découvrir et élargir sa
palette de jeu !

Journées portes ouvertes :
14 décembre 2019, 21 mars 2020 et 30 mai 2020.

f* www.coursflorent.fr
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ARTISTE-INTERPRÈTE
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UNE FORMATION INITIALE ET PROFESSIONNELLE
y""". Diplôme National SupérMur Professionnel de Musicien

Diplômes d'État de professeur de musique et de dansf-
:Wice Arts de la scène avec l'Université Bordeaux Montâlll

Stages, journées professionnelles, VAE ii»,
K& * UN DIALOGUE PRIVILÉGIÉ AVEC UNE ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

DES SCÈNES PUBLIQUES, MASTER CLASSES AVEC DKÇ^,
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