PARTENARIAT CRR DE LYON, ENM DE VILLEURBANNE ET CEFEDEM AURA

ROCK, RAP,
JAZZ, POP,
ÉLECTRO...

PLUS MIXTE, LE REMIX !
Des pistes d’actions en faveur de l’égalité femmes / hommes
dans l’enseignement du jazz et des musiques actuelles

LUNDI 12 NOVEMBRE
9h à 18h : journée professionnelle
CRR de Lyon

À partir de 18h30 : apéro-concerts
Le Périscope

Entrée gratuite sur inscription
pour la journée.
Inscription en ligne jusqu’au 31 octobre
PLUS D’INFORMATION : conservatoire-lyon.fr • enm-villeurbanne.fr • cefedem-aura.org

ROCK, RAP, JAZZ, POP, ÉLECTRO...
PLUS MIXTE, LE REMIX !
Les collectivités territoriales et le Ministère
de la Culture placent la question de
l’égalité femmes / hommes au cœur des
politiques culturelles.
Dans la logique de ces actions publiques,
il est intéressant de questionner
l’enseignement du jazz et des musiques
actuelles dans les conservatoires en amont

LUN. 12 NOV.

de la pratique amateure et des scènes
professionnelles. Les enseignantes sont
encore rares dans ces disciplines et la
place et l’accès aux pratiques des élèves
reste très genrés.
Le Cefedem AuRA, le CRR de Lyon et l’ENM
de Villeurbanne vous invitent à échanger
lors de cette journée professionnelle.

JOURNÉE PROFESSIONNELLE DE 9H À 18H AU CRR
9H

Accueil, petit-déjeuner

9H

Obstacles et ressorts de l’égalité femmes / hommes dans les
musiques actuelles et le jazz
Conférence de Marie Buscatto, sociologue des arts et du genre,
Paris I CNRS

10H

Quels cheminement, actions, résistances et/ou difficultés
rencontrées ?
Récits d’expérience de Natasha Leroux (à confirmer), enseignante
musiques actuelles, membre du collectif HF Ile de France, Jean-Marc
Thill, enseignant danse classique, CRR de Chambéry et des Pays de
Savoie et Giacomo Spica, enseignant musiques urbaines CRA-P Lyon

13H

Repas (possibilité d’un repas sur place, à préciser lors de votre
inscription)

14H

Élaboration d’outils opérationnels au départ de thématiques
proposées en sous-groupe, avec restitution en plénière

17H

Conclusion de la journée
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RENDEZ-VOUS AU PÉRISCOPE À 18H30
Le Périscope : 2 rue Delandine - Lyon 2e
18H
30

20H

Apéro
Concerts
1ère partie : élèves du CRR, ENM et Cefedem
2e partie : groupe Périscope
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Entrée gratuite uniquement sur inscription pour la journée. Inscription en ligne jusqu’au 31 octobre :
www.conservatoire-lyon.fr • www.enm-villeurbanne.fr • www.cefedem-aura.org
L’entrée sera refusée à toute personne qui ne s’est pas inscrite en ligne.

ÉCOLE NATIONALE DE MUSIQUE,
DANSE ET ART DRAMATIQUE
DE VILLEURBANNE
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