ÉCOLE SUPÉRIEURE DE MUSIQUE
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

L’École supérieure de musique BourgogneFranche-Comté est un établissement
d’enseignement supérieur accrédité par le
ministère de la Culture à délivrer le diplôme national supérieur professionnel de
musicien et le diplôme d’État de professeur
de musique.
Les formations sont assurées en partenariat avec l’université de Bourgogne, les
conservatoires à rayonnement régional
de Dijon, du Grand Besançon et du Grand
Chalon, le conservatoire à rayonnement
départemental de Chenôve, et de nombreuses structures professionnelles du
territoire de Bourgogne-Franche-Comté
tels que : l’Opéra de Dijon, l’Orchestre
Dijon Bourgogne, l’Orchestre Victor Hugo
Franche-Comté, le Festival international
de musique de Besançon, les SMAC.

Les futurs musiciens et enseignants sont ainsi
préparés à gérer une diversité de situations
en termes de productions artistiques et d’actions culturelles, dans un environnement
esthétique pluriel, privilégiant les démarches
de créations pluridisciplinaires.
Les enseignements de l’ESM sont résolument
orientés vers le développement de l’esprit
d’innovation et de la sensibilité, en s’appuyant
sur trois axes majeurs :
• la création et la créativité
• l’autonomie et la polyvalence
• la scène et la médiation
La saison artistique de l’ESM compte une
cinquantaine de concerts par an, principalement en Bourgogne-Franche-Comté
mais aussi sur le territoire national.
Ces concerts s’accompagnent d’actions
d’éducation artistique et culturelle et de
médiation, et profitent ainsi à tous les
publics.
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édito
Les anniversaires se suivent… Après les 10 ans de l’ESM,
voici les 100 ans de Boris Vian et les 500 de Leonardo da Vinci !
C’est un hommage à Da Vinci qui
ouvre la saison de l’ESM. Leonardo :
immersion radicale dans les musiques
improvisées pour la nouvelle promotion, une quarantaine d’étudiants tous
cursus confondus lancés sans filet
grâce à la force de l’imaginaire éclectique d’Alexandros Markeas, compositeur que nous avons l’honneur de
fidéliser et Yaïr Barelli, chorégraphe.
Cette année c’est l’esprit universel et
visionnaire de Leonardo, qui 500 ans
plus tard fascine et éclaire encore,
le fil rouge de cette exploration de
nouveaux chemins, devenue une tradition en ouverture de saison. Par la
singularité de ce rendez-vous, nous
défendons en même temps les musiques de création, tout particulièrement l’improvisation et les musiques
libres. Nous nous engageons à ce
que cette démarche artistique, libérée du primat de l’écrit propre aux
musiques savantes, dénuée de toute
stratégie économique, puisse vivre
et persister grâce à la formation des
jeunes musiciens en devenir. Le début
d’une aventure sans cesse renouvelée, l’état d’esprit de ceux qui tentent
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d’aller toujours ailleurs, de penser
différemment… une belle occasion
d’ouverture et d’étonnement pour
tous. Profitons-en !
Deuxième hommage à un deuxième
artiste, lui aussi “décanoniseur” des
codes parfois trop étroits de nos
concerts : Boris Vian (1920-1959),
poète, romancier, mais aussi jazzman
et surtout pataphysicien ! Un spectacle
imaginé par Arnaud Marzorati, réalisé
avec l’Orchestre Dijon Bourgogne,
notre fidèle partenaire, et sous la
baguette de Nicolas Simon, nous fera
revivre ces années 50 pour le moins
étonnantes.
Nouveauté, en février le grand festival
de l’ESM réunira dans la même semaine musiques actuelles et musique
classique, pour que tous les goûts
puissent être satisfaits mais aussi pour
que chacun puisse éveiller ses papilles.
Mais sortir des codes ce n’est pas
seulement pour l’ESM offrir au public
une saison originale, c’est aussi aspirer à former des musiciens citoyens,

des médiateurs heureux de rencontrer des publics défavorisés ou éloignés, et conscients de l’importance
de cette démarche. C’est finalement
le but de cette saison “nomade”, qui
essaime dans toute la région, chaque
projet se doublant d’actions culturelles ; parmi nos partenaires privilégiés avec lesquels nous partageons
les actions de démocratisation, il y a
bien sûr l’Opéra de Dijon. Avec l’Orchestre Dijon Bourgogne et un chœur
d’enfants d’écoles dijonnaises, nous
proposons La Pension du Diable, un
conte musical de Marc-Olivier Dupin

donné sous sa direction : plongé dans
l’enfer administratif d’aujourd’hui, le
Diable aura bien du mal à faire valoir
ses droits à la retraite…
La variété et la richesse de la saison
à découvrir dans cette brochure est à
l’image des étudiants qui la réalisent :
créative, courageuse et engagée.
Bonne saison à toutes et à tous !!
Viviana Amodeo, directrice
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SEPTEMBRE
Leonardo

Tous les étudiants de 1ère année de l’ESM, dirigés par Alexandros Markeas,
compositeur et Yaïr Barelli*, chorégraphe, plongent pendant 4 jours dans des
expérimentations musicales dont ils présentent ici le résultat.
C’est un hommage poétique et décalé à Leonardo Da Vinci qu’ils proposent, à
travers une multitude de performances musicales et dansées, déployées dans
différents espaces de La Vapeur. Ses visions, ses découvertes, ses interrogations,
ses prémonitions, sa poésie, seront au cœur d’un univers musical énergique et
onirique à la fois.
La musique trouvera son inspiration et son développement autour de deux
sources poétiques : le rythme et la contemplation.
Ainsi contrastée et vivante la performance souhaite entrainer les jeunes interprètes et le public dans un lieu imaginaire où la pensée scientifique et la poésie
se rencontrent, se heurtent et se mélangent.

1ère partie

2ème partie

Ze Tribu Brass Band, fanfare
Leonardo, stage d’improvisation

Dordogne, hardcordes
Super Parquet, transe auvergnate

Vendredi 27 septembre à 19h45

Dijon, La Vapeur dans le cadre du Tribu Festival
Tarifs : g ratuit pour la première partie
15 € / 12 € / 5.50 € pour la deuxième partie
*Artiste compagnon d’Art Danse, centre de développement chorégraphique national Dijon Bourgogne-Franche-Comté
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OCTOBRE
Inauguration de saison
Soirées suivies d’un cocktail
Autour de L’histoire du soldat d’Igor Stravinsky
Pour récitant et ensemble instrumental
Cette œuvre emblématique de Stravinsky sur le livret de Ramuz, qui revisite le
mythe de Faust sous une lumière originale (voir ci-après), a été choisie comme
point de départ pour présenter au public la nouvelle saison. Musique lyrique,
danse, festival rock, burlesque, théâtre, opéra comique, improvisations ou créations électroacoustiques… Tous les goûts de la saison en avant-première.

Violon : Marguerite Dehors
Contrebasse : Emilie Legrand
Basson : Patrice Bréfort
Cornet à pistons : Loïse Gerdil
Trombone : Franck Eparvier

Clarinette : Mateo Garcia-Sepulveda
Percussion : Blaise Bailly
Récitant : Cyrille Laïk
Direction musicale : Hans Kretz

Jeudi 3 octobre à 19h

Chalon-sur-Saône, Auditorium du Conservatoire à rayonnement régional
Entrée libre

Vendredi 4 octobre à 19h
Dijon,Théâtre des Feuillants
Entrée libre
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Musique au Chambertin
Lambert Wilson : l’artiste aux trois visages

L’histoire du soldat d’Igor Stravinsky pour récitant et ensemble instrumental
Un jeune soldat qui rentre chez lui en permission rencontre le diable et lui vend
son violon - son âme - en échange d’un livre qui prédit l’avenir et qui le rendra
très riche. Sa nouvelle condition d’homme libre et fortuné finira-t-elle par lui être
fatale ?
Les musiciens de l’ESM dirigés par Hanz Kretz accompagnent Lambert
Wilson, l’artiste aux trois visages de l’édition 2019 du “Festival Musique au
Chambertin”. Il présentera, lors de cette soirée, son second “visage”, celui de
comédien récitant.

Samedi 5 octobre à 20h

Fixin, salle de la Charmotte
Tarifs : préventes 22 € ; le soir du concert 27 €

Un midi au Théâtre

Le projet Étudiants en résidence réunit un ensemble de musiciens de l’ESM, sélectionné sur dossier et invité à vivre une aventure artistique au sein d’une structure
de production et de diffusion. Temps de résidence, actions de médiation, échanges
avec les équipes des lieux d’accueil… et en aboutissement, un concert spectacle
riche de cette immersion dans un lieu idéal pour un travail artistique approfondi.
Vous pourrez découvrir The Telephone, traduit par Léon Kochnitzky en L’amour à
trois. Cet opéra bouffe en un acte de Gian Carlo Menotti met en scène Ben
qui doit partir en voyage et souhaite faire sa demande à Lucy avant son départ.
Sa jeune compagne, bavarde et fascinée par son téléphone enchaîne les appels, ne
laissant aucun espace à son amant pour qu’il puisse poser la question fatidique.
Clarinette : Alexia Palais
Accordéon : Gabriel Olivaux
Piano : Carole Alonso
Baryton : Thibault Daquin
Soprano : Sofie Garcia

Jeudi 17 octobre à 12h30
Jeudi 20 février à 12h30
Auxerre,Théâtre
Entrée libre
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Concert de midi

Rendez-vous incontournable de la pause méridienne, un jeudi par mois qui
enchante les amateurs de musique de chambre. Interprétés par les instrumentistes et chanteurs de l’ESM, ces concerts sont une belle occasion de découvrir
un répertoire diversifié.

Jeudi 17 octobre à 12h15

Dijon, salle de l’Académie
Entrée libre dans la limite des places disponibles

NOVEMBRE
Concert de midi
Voir ci-dessus.

Jeudi 21 novembre à 12h15

Dijon, salle de l’Académie
Entrée libre dans la limite des places disponibles
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DÉCEMBRE
Concert de midi
Voir présentation p.11

Jeudi 12 décembre à 12h15

Dijon, salle de l’Académie
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Festival Noël en scènes

Dans le cadre du projet Etudiants en résidence (voir présentation p.10), les
étudiants Ludivine Mollat, flûte, Samuel Doguet, clarinette et Constance Grard,
guitare, participeront au “festival Noël en scènes” à la Minoterie.

Samedi 14 décembre
Dijon, la Minoterie

14

Une belle nuit

Le Chœur de l’Opéra de Dijon quitte les salons et leurs délicates effluves pour la
pleine nature et les parfums sublimes et nostalgiques de la nuit romantique. Cette
belle nuit, c’est d’abord celle du O schöne Nacht de Brahms, effusion de pur
lyrisme dans laquelle les quatre voix chantent leur ravissement avant de se réunir
comme en un cantique d’action de grâce. Les Liebeslieder sont un hommage à
peine déguisé à la Vienne où le compositeur a fini par s’installer. S’y croisent les
rythmes ternaires des Ländler de Schubert, que Brahms admirait, et ceux des
valses des Strauss, avec lesquels il s’était lié d’amitié, dans des chants d’amour aux
textes issus de toutes les traditions populaires européennes. Enfin, les Zigeunerlieder (Chants du Tzigane), partition tardive de ses dernières années, déploient
une passion sourde, déchirée et incandescente où percent comme jamais la grandeur de caractère et la fierté tziganes.
Direction musicale : Anass Ismat
Piano : Marie Duquesnois
Chanteurs : C
 hœur de l’Opéra de Dijon
et étudiants de la classe de chant de l’ESM

Vendredi 20 décembre à 14h30 (scolaire)
Dimanche 22 décembre à 15h
Dijon, Auditorium
Tarifs : de 5,5 € à 25 €

JANVIER
Concert de midi
Voir présentation p.11

Jeudi 16 janvier à 12h15

Dijon, salle de l’Académie
Entrée libre dans la limite des places disponibles
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FÉVRIER
Musiques pour le temps présent #1

Les étudiants de 1ère année interprètent un répertoire du XXe et XXIe siècles
en lien avec l’exposition temporaire du musée des beaux-arts dédiée à l’orientalisme, dirigés par Hans Kretz, chef d’orchestre, professeur à l’université de
Stanford et pianiste accompagnateur impliqué dans la création contemporaine
et sa transmission.

Samedi 1er février à 16h
Dijon, musée des beaux-arts
Entrée libre

Armide, opéra de J.B Lully (extraits)

Concert-restitution par les étudiants de l’ESM suite à un travail réalisé avec
la violoniste de renommée internationale Chiara Banchini, assistée par les
professeurs du département de musique ancienne du CRR de Besançon.

Dimanche 2 février à 17h

Besançon, auditorium du conservatoire
Entrée libre

Concert de midi
Voir présentation p.11

Jeudi 20 février à 12h15

Dijon, salle de l’Académie
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Un midi au Théâtre
Voir présentation p.10

Jeudi 20 février à 12h30
Auxerre,Théâtre
Entrée libre
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L’ESM fait son festival
La Claque ! #3
Rock, jazz, noise, pop, metal, electro, folk, etc., autant de styles à venir découvrir
lors de ces trois soirées. Les musiciens vont vous faire vibrer au son de leurs
créations !

Du mercredi 12 au vendredi 14 février à partir de 19h
Dijon, La Vapeur (Club)
Entrée libre

Révisez vos classiques !
Des œuvres majeures du répertoire de musique chambre interprétés par les
étudiants de l’ESM. L’occasion de découvrir ou redécouvrir des œuvres du XVIIIe
au XXIe siècle.

Samedi 15 février
Dimanche 16 février

Dijon, Cellier de Clairvaux
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Boris et la pataphysique
J’ai toujours songé à la musique de près ou de loin, Boris Vian,1956.
Boris Vian rassemble à la fois les qualités d’homme de lettre, de chansonniercompositeur, d’hommes de scène. Il est également homme d’esprit pataphysicien,
descendant du Père Ubu : il s’amuse avec la logique et la science de la “performance poétique” issue des adeptes d’Alfred Jarry.
L’année 2020 célèbrera le centenaire de sa naissance, place à ce Tour de chansons
spectaculaires !

Lundi 17 février à 14h15 (scolaire) et à 20h (tout public)
Chenôve, Cèdre
Tarifs : de 5 € à 8 €

Vendredi 3 avril à 19h30
Théâtre d’Auxerre
Tarifs : de 8 € à 25 €

MARS
Concert de midi : l’Italie à l’honneur
Voir présentation p. 11

Ce concert s’inscrit dans le cadre de la 14e édition d’Italiart, unique festival pluridisciplinaire italien de France à Dijon, dont l’entrée se fera exceptionnellement
sur réservation.

Jeudi 19 mars à 12h15

Dijon, salle de l’Académie
Entrée libre dans la limite des places disponibles et sur réservation au 03 80 58 98 35

Musiques pour le temps présent #2

En partenariat avec l’Université de Montréal et le Festival de Besançon, le chef
d’orchestre et chercheur Paolo Bellomia dirigera un ensemble d’étudiants
dans des œuvres majeures du XXe siècle. À découvrir également, la compositrice
française Camille Pépin, en résidence au Festival de Besançon.

Jeudi 26 mars à 20h

Besançon, Conservatoire à rayonnement régional
Entrée libre dans la limite des places disponibles et sur réservation au 03 81 87 87 00
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Rose et l’automate de l’Opéra

Dans le cadre du projet Etudiants en résidence, trois étudiants vous propose de
découvrir Rose et l’automate de l’Opéra composé par Fabien Chavanton
d’après un texte de Fred Bernard.
Comment le regard affectueux d’une ballerine, Rose, et d’un homme en bois
désarticulé, Hermès, dans un écrin d’opéra, se transforme en ode à la vie, à
l’amour ? Le spectateur, subjugué, assiste à la reconstruction d’un homme par la
magie et la puissance de l’art.
Flûte : Marilou Viviez
Violon : Ondine Forte
Accordéon : Marie Bridonneau

Dimanche 29 mars à 11h30
Lundi 30 et mardi 31 mars à 10h et 14h (scolaires)
Mercredi 1er avril à 15h30
Auxerre,Théâtre
Tarif : 7 €

19

AVRIL
Boris et la pataphysique

J’ai toujours songé à la musique de près ou de loin, Boris Vian,1956.
Voir présentation p.17
Mise en scène : Arnaud Marzorati
Musiciens : Orchestre Dijon Bourgogne et étudiants de l’ESM
Direction : Nicolas Simon

Vendredi 3 avril à 19h30
Auxerre,Théâtre
Tarifs : de 8 € à 25 €

Le Théâtre de Mozart

Le nom même de Mozart est le plus souvent synonyme de musique ! C’est sa
musique que l’on envoie dans l’espace à la rencontre d’éventuels extraterrestres,
qui auraient ainsi, en l’entendant, l’idée la plus juste de ce qu’un être humain peut
engendrer de beauté. Mais Mozart n’est pas seulement un homme de musique,
c’est aussi un extraordinaire homme de théâtre : il transcende les ensembles
et anime les récitatifs pour mieux les soumettre à l’action théâtrale, pour que
Musique et Théâtre ne fassent plus qu’un.
Quel merveilleux terrain d’exploration pour de jeunes chanteurs !
Tous les personnages aiment, souffrent, rient, tracent des parcours de vie qui
résonnent si bien avec notre XXIe siècle.
Mise en scène : Yves Coudray
Chanteurs : classe de chant de l’ESM
dans le cadre du festival les Musicales en Folies
sur le thème “De la Voix à l’Instrument”

Dimanche 5 avril à 11h

Fontaine-lès-Dijon, Centre d’animation Pierre Jacques (CAPJ)
Entrée libre
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Guitares recto-verso

Ce concert est le fruit d’un échange pédagogique et artistique annuel entre
les classes de guitares du Pont supérieur Bretagne-Pays de la Loire et de l’ESM
Bourgogne-Franche-Comté. Un répertoire éclectique est présenté au public, en
formations allant du solo aux ensembles.

Mardi 14 avril à 20h30
Dijon, salle des Actes
Entrée libre

Concert de midi
Voir présentation p.11

Jeudi 16 avril à 12h15

Dijon, salle de l’Académie
Entrée libre dans la limite des places disponibles
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MAI
Concert de midi
Voir présentation p.11

Ce concert sera dédié à la restitution d’un échange avec l’Institut supérieur des
arts de Toulouse (ISDAT) avec Raphaël Oleg, violoniste.

Jeudi 14 mai à 12h15

Dijon, salle de l’Académie
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Cheh

Trois jours de résidence au silex d’Auxerre pour les étudiants de 1ère année de
musiques actuelles suivi d’un concert de restitution qui leur permettra d’exprimer
leur énergie, leur savoir et leur créativité.

Vendredi 15 mai à 21h
Auxerre, le Silex
Entrée libre

The Group

Chaque étudiant en musiques actuelles conçoit, formalise et met en œuvre, au
cours de sa formation, un projet artistique avec son propre style. L’occasion
d’explorer des pistes nouvelles et d’affirmer son identité et sa singularité.

Mardi 26 et mercredi 27 mai à 21h
Dijon, Péniche Cancale
Entrée libre
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JUIN
Final !

Concerts-évaluations de l’année pour les étudiants de l’ESM dans le cadre du
diplôme national supérieur professionnel de musicien et du diplôme d’État de
professeur de musique. L’occasion pour le public d’entendre des pièces solos
et de musique de chambre d’un vaste répertoire allant du XVIe au XXIe siècle.

Du mardi 2 au dimanche 7 juin, en journée et soirée,
horaires à préciser
Dijon, salle des Actes
Entrée libre

Concert de midi
Voir présentation p.11

Jeudi 11 juin à 12h15

Dijon, salle de l’Académie
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Basta !

Concerts-évaluations des étudiants de musiques actuelles, dans le cadre du
diplôme national supérieur professionnel de musicien et du diplôme d’État de
professeur de musique.

Jeudi 11 juin à 18h (jazz)
Chalon-sur-Saône, L’Arrosoir
Entrée libre

Du mardi 16 au vendredi 19 juin (musiques actuelles
amplifiées) soirée, horaires à préciser
Dijon, La Vapeur (Club)
Entrée libre

26

Pension du Diable

Dans cet opéra écrit pour l’Opéra de Paris en 1997, le compositeur Marc-Oliver
Dupin et le librettiste Ivan Grinberg imaginent la suite de L’histoire du soldat
de Stravinsky et Ramuz et plongent le Diable - ex-travailleur clandestin dépourvu
de numéro de sécurité sociale et de points de retraite - dans l’enfer administratif du
monde d’aujourd’hui… Un enfer dont il n’est pas du tout sûr qu’il ressorte !
Composé pour chœur d’enfants et ensemble orchestral, La Pension du Diable
sera ici présenté par une classe de CM1 - CM2 et une classe de 6ème réunies dans
un projet qui vise à préparer et accompagner le passage de l’école primaire au
collège, passage essentiel et délicat dans la vie scolaire d’un enfant. Et quoi de
mieux que l’art, infatigable force créatrice de passerelles entre les hommes et les
cultures, pour éclairer et faciliter ce voyage qui s’appelle grandir ?
Musiciens : Orchestre Dijon Bourgogne et étudiants de l’ESM
Chanteurs : Chœur d’enfants d’établissements scolaires dijonnais
Direction : Marc-Olivier Dupin

Dimanche 21 juin à 15h
Dijon, Auditorium
Entrée libre
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Classes de maître
Cours d’interprétation donnés par un artiste de renommée nationale ou
internationale aux étudiants de l’ESM. Elles sont ouvertes au public gratuitement,
sans réservation préalable et dans la limite des places disponibles.
Retrouvez la liste complète de toutes nos classes de maître sur notre site internet :
www.esmbourgognefranchecomte.fr

Chant

Leontina Vaduva
Vendredi 11 octobre, à Dijon, CRR
Vendredi 24 et samedi 25 janvier, à Dijon, CRR

Musique instrumentale
Christophe Poiget, violon
Samedi 14 décembre, à Dijon, CRR
Florent Héau, clarinette
Samedi 11 janvier, à Dijon, CRR
Kevin Seddiki, Bernard Revel, Samuelito, guitare
Dimanche 19 janvier, à l’Hôtel Maleteste 7 rue Hernoux à Dijon
Organisée par l’association Cordes d’Or dans le cadre de Guitares à Dijon
Noël Hazebroucq, piano et improvisation
Vendredi 24 janvier, vendredi 21 février et samedi 28 mars, à Dijon, CRR
Un concert de restitution ouvert au public sera donné le samedi 28 mars à 18h30
Hélène Escriva, cuivres
Date à préciser, à Dijon
Organisée par le CRR de Dijon
Paul Goussot, piano et improvisation à l’image
Date et lieu à confirmer, à Dijon
Camille Pépin, musique de chambre
Date et lieu à confirmer
Nos évènements sont susceptibles de modification, consultez régulièrement notre site
internet : www.esmbourgognefranchecomte.fr
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Les lieux des spectacles
L’Arrosoir
11 impasse de l’Ancienne prison,
Chalon-sur-Saône

Péniche Cancale

Auditorium de l’Opéra
Place Jean Bouhey,
Dijon

Salle de l’Académie
5 rue de l’Ecole de Droit,
Dijon

Le Cèdre
9 esplanade de la République,
Chenôve

Salle de la Charmotte
Parc Noisot,
Fixin

Cellier de Clairvaux
27 boulevard de la Trémouille,
Dijon

Salle des Actes
Hôtel de Grandmont,
47 rue Crébillon,
Dijon

Centre d’animation
Pierre Jacques (CAPJ)
2 rue du Général de Gaulle,
Fontaine-lès-Dijon
Conservatoire à rayonnement
régional du Grand Besançon
Cité des Arts, 1 Passage des Arts,
Besançon
Conservatoire à rayonnement
régional du Grand Chalon
1 rue Olivier Messiaen,
Chalon-sur-Saône
La Minoterie
75 avenue Jean Jaurès,
Dijon
Musée des beaux-arts
Palais des ducs et des États
de Bourgogne,
Dijon
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Port du canal,
Dijon

Le Silex
7 rue de l’Île-aux-Plaisirs,
Auxerre
Théâtre d’Auxerre
54 rue Joubert,
Auxerre
Théâtre des Feuillants
9 rue Condorcet,
Dijon
La Vapeur
42 avenue de Stalingrad,
Dijon

Les partenaires de la saison
Cette saison ne pourrait pas exister sans les multiples collaborations tissées avec
les structures culturelles du territoire régional. Du simple accueil plateau aux
coproductions, ces partenaires nous permettent de monter cette saison, à côté
d’autres établissements qui interviennent sur la formation des étudiants de l’ESM.
• Académie des Beaux-Arts, Sciences
et Belles Lettres de Dijon
• L’Arrosoir

• Les Lunaisiens
• La Maîtrise de Dijon
• Media Music

• Art Danse, centre de développement
chorégraphique national CDCN,
Dijon Bourgogne Franche-Comté

• La Minoterie

• Atheneum, centre culturel
de l’université de Bourgogne

• Orchestre Dijon Bourgogne

• Bibliothèque municipale de Dijon

• Opéra de Dijon

• Orchestre Victor Hugo
Franche-Comté

• Le Cèdre et Conservatoire
à rayonnement communal
de Chenôve

• Musée des beaux-arts de Dijon

• Conservatoire à rayonnement
régional de Dijon

• Plan9

• Conservatoire à rayonnement
régional du Grand Besançon
• Conservatoire à rayonnement
régional du Grand Chalon
• Direction des musées et du
patrimoine de la Ville de Dijon
• Festival international de musique
Besançon Franche-Comté

• Péniche Cancale

• Le Pont Supérieur Bretagne-Pays
de la Loire
• Le Silex
• Scène Fontainoise et Ville
de Fontaine-lès-Dijon
• Scènes Occupations
• Théâtre d’Auxerre
• La Vapeur

• Festival Musique au Chambertin

• Ville de Dijon

• Institut supérieur des arts
de Toulouse

• Why Note

• Italiart

• Zutique Productions
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118 étudiants pour un territoire
Parallèlement à la saison de concerts de l’ESM, les étudiants sont aussi très présents
sur le territoire régional par le biais de projets qu’ils montent en autonomie :
Le projet Carte Blanche
consiste en une prestation publique
réalisée par chaque étudiant, dans
laquelle celui-ci s’exprime librement
en tant qu’artiste. Accompagné par
l’ESM dans sa phase de conception,
l’étudiant est en autonomie sur la
phase de réalisation. Il exprime sa
personnalité artistique à travers la
forme de son choix, du concert traditionnel à la performance en passant
par la création d’une œuvre scénique.

Le projet Médiation est une action artistique et culturelle conçue,
organisée et mise en œuvre par un
groupe d’étudiants avec un public ciblé
de son choix. Dans une dynamique à la
fois musicale et pédagogique, le projet
est monté en lien avec un partenaire
(école, hôpital, prison…) et aboutit à
une représentation.

Ainsi, une trentaine de projets Carte Blanche et Médiation sont élaborés chaque
année en Bourgogne-Franche-Comté.

Nous suivre
Tenez-vous informé de l’actualité sur notre site
www.esmbourgognefranchecomte.fr
et sur notre page Facebook.
Si vous souhaitez recevoir des informations relatives à notre actualité de diffusion
ou de concerts par mail, inscrivez-vous à notre Newsconcert sur le site de l’ESM.
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Nous soutenir
Vous voulez nous aider et :
• soutenir une formation qui fait ses preuves : taux d’insertion professionnelle de
95 à 100 %
• participer au rayonnement de la Bourgogne-Franche-Comté : 590 professionnels
formés de 2000 à 2019
• c onsolider notre rayonnement à l’échelle européenne : inscription dans le
système LMD et le programme d’échanges européens Erasmus+, projet de
cursus franco-allemand en 2020
• a ccompagner notre évolution : élargissement de la formation à l’échelle de
la nouvelle grande région, ouverture à la formation professionnelle continue,
équipement adapté à l’ère du numérique
Vous pouvez nous soutenir par le biais du mécénat ou de la taxe d’apprentissage :
Le mécénat
(particuliers ou entreprises)

La taxe d’apprentissage
(entreprises uniquement)

L’ESM est habilitée à émettre des reçus
fiscaux pour les dons effectués par les
particuliers ou les entreprises et vous
faire ainsi bénéficier d’une réduction
d’impôt égale à 60 % du montant de
votre don, ainsi que de contreparties,
dans la limite de 25 % de ce montant.

Entreprises, notre
établissement
étant habilité à recevoir la taxe d’apprentissage, vous pouvez choisir
d’attribuer la vôtre à l’ESM. Il vous
suffit d’indiquer le nom de l’ESM
Bourgogne-Franche-Comté sur le
bordereau de versement envoyé à
l’organisme collecteur de votre taxe
d’apprentissage.

Pour les entreprises, les contreparties
peuvent être d’associer nos stratégies
de communication pour une visibilité
ciblée, l’organisation de concerts à
l’attention de vos clients, de vos salariés, des actions de sensibilisation à
la musique auprès du public de votre
choix…

Informations complémentaires sur le site de l’ESM
et auprès de Louise Lallier : l.lallier@esmbourgognefranchecomte.fr
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agenda
SEPTEMBRE
vendredi

27

Leonardo

Dijon, La Vapeur
19h - p.8

OCTOBRE
jeudi

3

vendredi

4

samedi

5

jeudi

17
36

Inauguration
de saison

Chalon, Auditorium
du CRR, 19h
p.9

Inauguration
de saison

Dijon, Théâtre
des Feuillants, 19h
p.9

L’histoire
du soldat

jeudi

17

Auxerre, Théâtre
12h30 - p.10

NOVEMBRE
jeudi

21

Concert de midi
Dijon, salle
de l’Académie
12h15 - p.11

DÉCEMBRE
jeudi

12
samedi

Fixin, salle de
la Charmotte, 20h
p.10

14

Concert de midi

vendredi

Dijon, salle
de l’Académie
12h15 - p.11

Un midi
au Théâtre

20

Concert de midi
Dijon, salle
de l’Académie
12h15 - p.14

Festival Noël
en scènes

Dijon, la Minoterie
p.14

Une belle nuit
Dijon, Opéra
14h30
p.15

dimanche

22

Une belle nuit
Dijon, Opéra
15h
p.15

JANVIER
jeudi

16

Concert de midi
Dijon, salle
de l’Académie
12h15
p.15

Musiques
er pour le temps
présent #1

samedi

dimanche

2

12
14

Dijon, musée
des beaux-arts
16h
p.16

Armide,
opéra de J.B
Lully (extraits)

Besançon, Auditorium
du CRR, 17h
p.16

La Claque !

Dijon,
au La Vapeur (Club)
p.17

samedi

15
dimanche

FÉVRIER

1

du

16
lundi

17
jeudi

20

Révisez
vos classiques !
Dijon,
Cellier de Clairvaux
p.17

Révisez
vos classiques !
Dijon,
Cellier de Clairvaux
p.17

Boris et la
pataphysique
Chenôve, Cèdre
14h15 et 20h
p.17

Concert de midi
Dijon, salle
de l’Académie
12h15
p.16
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jeudi

20

Un midi
au Théâtre

Auxerre, Théâtre
12h30
p.16

MARS
jeudi

19
jeudi

26
dimanche

29
lundi

30
38

mardi

31

Rose
et l’automate
de l’Opéra
Auxerre, Théâtre
10h et 14h
p.19

AVRIL

Concert
de midi

Dijon, salle
de l’Académie
12h15 - p.18

Musiques
pour le temps
présent #2

Besançon,
Auditorium du CRR
20h - p.18

mercredi

1

vendredi

3

Rose
et l’automate
de l’Opéra

dimanche

Rose
et l’automate
de l’Opéra

mardi

Auxerre, Théâtre
11h30 - p.19

Auxerre, Théâtre
10h et 14h - p.19

Rose

er et l’automate

5

14

de l’Opéra

Auxerre, Théâtre
15h30 - p.19

Boris et la
pataphysique
Auxerre, Théâtre
19h30 - p.22

Le Théâtre
de Mozart

Fontaine-lès-Dijon,
CAPJ
11h - p.22

Guitare
recto-verso

Dijon, salle des Actes
20h30
p.23

jeudi

16

Concert de midi
Dijon, salle
de l’Académie
12h15
p.23

MAI
jeudi

14
vendredi

15
mardi

26
mercredi

27

JUIN

du
au

Concert
de midi

Dijon, salle
de l’Académie
12h15 - p.24

Cheh

Auxerre, Silex
21h
p.24

The Group

Dijon,
Péniche Cancale
21h
p.24

The Group

Dijon,
Péniche Cancale
21h
p.24

2
7

Final !

jeudi

Concert de midi

11
jeudi

11
du

16
19

Dijon, salle
des Actes
p.26

Dijon, salle
de l’Académie
12h15 - p.26

Basta !

Chalon, L’Arrosoir
18h et 21h
p.26

Basta !

Dijon,
au La Vapeur (Club)
p.26

dimanche

21

La Pension
du Diable
Dijon, Opéra
15h - p.27
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ÉCOLE SUPÉRIEURE DE MUSIQUE
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

36-38 rue Chabot-Charny
21000 Dijon
03 80 58 98 90
contact@esmbourgognefranchecomte.fr
www.esmbourgognefranchecomte.fr
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