
Les lieux :
ENM : salles A. Duhamel, Brassens, Pythagore, grenier à 
musiques
Le Rize : 23 rue Valentin Hauy - Villeurbanne

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. 14 Naissance de la musique polyphonique / Catherine Guinamard 11h - 13h salle Brassens

Jeu. 21 Visite guidée de l’exposition «Instruments voyageurs» au Rize 
Arthur Pinoteau Réservation nécessaire*

16h - 17h Le Rize

Jeu. 28 Pythagore ou quand la musique était mathématique 
Catherine Guinamard

11h - 13h grenier à musiques

F
év

ri
er Jeu. 4

 

Les médias de la Doc./ Geneviève Anstett 
Réservation nécessaire*

16h - 18h Salle Pythagore

Ven. 26 Professionnalisation : les étapes de la sortie d’un album 
(composition, identité visuelle, promotion…) / Clotilde Bernier - agence Mazette
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Mar. 9
Préserver son audition / Samuel Débias Réservation nécessaire *
           Un lien vers la visio vous sera envoyé quelques jours avant la conférence.

17h30 - 19h

Mar. 16
Les médias de la doc. / Geneviève Anstett Réservation nécessaire*
            Un lien vers la visio vous sera envoyé quelques jours avant la conférence.

18h - 20h

Jeu. 18 Barock meets neofolk : cuisine de musiques actuelles / Frère de sac

Jeu. 25 Visite guidée de l’exposition «Instruments voyageurs» au Rize 
Arthur Pinoteau Réservation nécessaire*

16h - 17h30 Le Rize
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l Jeu. 29 Le vibrato / Hilary Metzger 11h - 13h grenier à musiques

Jeu. 29 Les opérettes de Pauline Viardot ou le génie musical au féminin
Amy Kyle, docteur en musicologie

15h - 17h grenier à musiques
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Jeu. 20 Le rubato / Hilary Metzger 11h - 13h grenier à musiques
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1 Culture artistique
CONFÉRENCES / ATELIERS / VISITE
UV culture généraliste

Séances de janvier à mai 2021

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

Mise à jour : 04/02/2021

! CHANGEMENT D’HORAIRE - COUVRE FEU

! CHANGEMENT D’HORAIRE - COUVRE FEU

CONFÉRENCE EN LIGNE

CONFÉRENCE EN LIGNE

INFORMATIONS COVID-19 : Les mesures gouvernementales n’autorisant l’accès à l’établissement qu’aux mineurs et aux élèves en 3e 
cycle, les élèves majeurs de 1er et 2e cycles ne peuvent malheureusement pas assister aux séances de culture artistique actuellement en 
présentiel, mais peuvent s’inscrire aux conférence en ligne. Nous tiendrons les élèves informé·e·s de toute modification ultérieure. 
Merci de votre compréhension.

ANNULÉ

ANNULÉ


