
Les lieux :
1 Le Rize : 23 rue Valentin Haüy Villeurbanne
ENM : salle Pythagore, grenier à musiques, salle A. Duhamel

Pour valider l’UV culture et langage généraliste, commune à l’ensemble des DEM, les 
élèves doivent avoir suivi un minimum de 12 séances de ce cycle pendant leur cursus, 
comprenant les conférences obligatoires « Préserver son audition » et « Les médias de la 
doc. » qui doivent être suivies dès la 1ère année.

Il est impératif, pour valider une séance, de la suivre dans son intégralité. 

Merci de signer la feuille d’émargement et de veiller au respect des horaires.

ÉCOLE NATIONALE DE MUSIQUE, DANSE ET ART DRAMATIQUE DE VILLEURBANNE 
Tél. 04 78 68 98 27 • www.enm-villeurbanne.fr
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Jeu. 1er Haydn / Hilary Metzger 11h-13h grenier à musiques

Jeu. 15
Professionnalisation : rencontre avec Yves marie belloT
Lauréat des tremplins découverte 2020 autour des étapes de la préparation
 d’un disque et de l’entourage

10h-12h salle A. Duhamel

Jeu. 15 Basse chiffrée / Clémence Hoyrup 11h - 13h grenier à musiques
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Mar. 3 Préserver son audition / Samuel Débias 14h - 15h30 grenier à musiques

Jeu. 12 Conférence-masterclass sur le rapport image et son, les outils numériques de 
création et découverte de logiciels open source / Jean-Marie Colin 17h - 20h salle A. Duhamel

Jeu. 19 Les médias de la doc. / Geneviève Anstett 
Réservation nécessaire* 18h-20h salle Pythagore

Mar. 24 Musique, mémoire et neurosciences de l’apprentissage 
Les meilleures stratégies pour mémoriser / Roman Butcha 17h - 18h30 grenier à musiques
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re Jeu. 10 Visite guidée de l’exposition «Instruments voyageurs» au Rize / Arthur Pinoteau
Réservation nécessaire* 18h - 19h Le Rize1

Mar. 15 Les médias de la doc. / Geneviève Anstett 
Réservation nécessaire* 18h - 20h salle Pythagore
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1 Culture artistique
CONFÉRENCES / ATELIERS / VISITE
UV culture généraliste

Séances ouvertes à tous dans la limite des places disponibles, 
priorité aux élèves de l’ENM

oct. > déc. 2020

INVITÉ SAISON

INVITÉ SAISON

* Réservations sur le site de l’ENM 
   www.enm-villeurbanne.fr
   rubrique La saison publique / Cycle culture artistique
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