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Vous ne savez pas ce qu’on appelle « arts numériques » ? 
Ben... nous non plus !
Vous avez un peu peur d’être « déboussolé·e » en découvrant un 
spectacle qui ne ressemble à rien de ce que vous avez déjà entendu 
ou vu ?  Ben... nous aussi !
Vous vous demandez comment transmettre « l’hybridation digi-
tale » ou créer un projet artistique numérique ? Parce que nous, 
c’est sûr que oui !
Alors, pas de panique, on vous propose de nous accompagner dans 
nos “explorations numériques” pour découvrir, apprendre, échan-
ger et comprendre.   
Au programme :  concerts, performances, installations, workshops 
et tables rondes...  
Et comme le dit mon ChatGPT : « le festival explorations numériques, 
c’est comme un buffet, il y en a pour tous les gouts ! »
Ami·e·s gourmets ou simples curieux, le menu se trouve dans ce 
dépliant.
  Florent Giraud, 
  Directeur de l’ENM de Villeurbanne
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LUNDI 27 
13h            Sieste musicale Entrée libre

18h            Rencontre professionnelle : L’hybridation des pratiques 
artistiques par les technologies numériques dans les éta-
blissements d’enseignement artistique : qu’est-ce que ça 
change ? Gratuit sur réservation à partir du 6 mars

20h45       Aduno Live audiovisuel Gratuit sur réservation à partir du 6 mars

MARDI 28 

13h            Sieste musicale Entrée libre

19h            Parcours d’artistes : Panorama des pratiques artistiques 
numériques professionnelles Rencontre et performances 
Gratuit sur  réservation à partir du 6 mars

MERCREDI 29 

13h            Sieste musicale Entrée libre

Dès 13h30    Le mercredi, c’est atelier !  Ateliers découverte
Gratuit sur réservation conseillée à partir du 6 mars

18h            Soirée découverte Installations et performances 
Gratuit sur réservation à partir du 6 mars

JEUDI 30 
Dès 17h        Explorons à tous les étages ! Installations et performances 

Entrée libre

VENDREDI 31

18h45  et 19h45 ÉlektroMômes Concerts lutherie électronique Entrée libre dans la 
limite des places disponibles. Priorité aux familles des participants.

20h         Soirée de clôture Concerts et live audiovisuel
Gratuit sur réservation à partir du 6 mars

AGENDA



LUN. 27 MARS 

RENCONTRE PROFESSIONNELLE : 
L’hybridation des pratiques artistiques par les technologies 
numériques dans les établissements d’enseignement 
artistique : qu’est-ce que ça change ?
Quelles modifications sont à l’œuvre dans les établissements avec l’hybrida-
tion des pratiques artistiques par les technologies du numérique  ? 
Est-ce que cela transforme les parcours d’apprentissage des élèves ?  
Qu’est-ce que cela permet de fabriquer ? ...
A partir de ces premières interrogations, de retour d’expériences menées 
par les conservatoires d’Arlysère, Chambéry, Villefranche-sur-Saône, 
Villeurbanne, Valence, par le Cefedem Aura,  le collectif d’artistes Kogumi ou 
encore le laboratoire d’innovation ERASME, nous vous invitons à échanger, 
débattre sur les perspectives qu’ouvrent l’entrée et le développement de ces 
pratiques dans les établissements d’enseignement artistique.

18h - Salle Antoine Duhamel Gratuit sur inscription à partir du 6 mars

LIVE AUDIOVISUEL : Aduno
Création audiovisuelle mêlant synthétiseurs modulaires, projection audio 
réactive temps-réel et laser synchronisé. ADUNO est un duo artistique 
composé de José Person (musicien et élève à l’ENM) et Nicolas Dufoure / 
icecream (artiste digital et réalisateur).

20h45 - Salle Antoine Duhamel 
Gratuit sur inscription à partir du 6 mars

MAR. 28 MARS

PARCOURS D'ARTISTES : Panorama des pratiques 
artistiques numériques professionnelles 
Le temps d’une soirée, venez rencontrer des artistes du territoire aux profils 
multiples qui utilisent le numérique dans leurs créations. Entre retours 
d’expériences, présentations de projets et de parcours artistiques, découvrez 
les musiques électroniques, la vidéo projection, l’immersion, la réalité 
augmentée dans une nouvelle perspective sensible et poétique.
Avec : Alma Alta (Paul Ambrosino), Léthé Musicale, Natacha Paquignon, 
Hangar Computer Club, Le Séquenceur.

19h - Salle Antoine Duhamel  
Gratuit sur inscription à partir du 6 mars

MER. 29 MARS

LE MERCREDI, C’EST ATELIER ! 
Venez expérimenter les musiques assistées par ordinateur, le live audiovi-
suel, l’interaction entre son et mouvement, l’immersion ou encore les tech-
niques de l’électroacoustique. La création numérique n’aura plus de secret 
pour vous ! De 6 à 99 ans en fonction des ateliers proposés. 

Gratuit, réservations conseillées à partir du 6 mars

Ateliers découverte de l’Orchestre électronique 
Manipulez samplers, boîte à rythme et synthétiseurs analogiques.
Partez à la découverte d’un orchestre pour une séance de jam 
électronique. 
13h30, 14h15, 16h30, 17h15, 18h et 18h45 – salle Janis Joplin
Enfants entre 6 et 12 ans et leurs parents  

Atelier découverte 
Entourés de Simon Saint-Hillier, Etienne Perez et Florian Ankierski, étu-
diants du Cefedem AURA, venez participer à cet atelier de composition 
collective à partir de prises de sons que vous réaliserez.  
14h et 15h30 - salle Patti Smith Enfants de 8 à 10 ans

Atelier « EXP Live » 
Bienvenue dans la boîte noire ! La boîte noire, c’est cet espace scénique 
où l’alchimie des ingrédients devient potion magique : une mélodie, 
quelques mots, du mouvement et de l’image interactive en perspective, et 
BOUM ! L’instant présent devient puissant, vibrant, détonnant. Apportez 
vos ingrédients, on prépare le chaudron ! 
16h30 – salle Antoine Duhamel 
Atelier d’improvisation mêlant musique, théâtre, danse et image interactive,
A partir de 12 ans avec une pratique artistique de préférence

 MER. 29 MARS (SUITE)

Avant soirée : Restitution de l’atelier Ventiled 
Vous ne connaissez pas le Ventiled ? Et bien nous si ! Les élèves de l’ENM 
ont travaillé cette année avec l’artiste numérique Yassin Siouda sur la 
programmation de cet objet connecté et la création de pièces musicales. 
Découvrez le résultat de leur travail !  

18h – Foyer Pollock 
Entrée libre dans la limite des places disponibles 

SOIRÉE DÉCOUVERTE :
Travail de production et de composition pour machines et instruments 
acoustiques, lien image et son, improvisation mêlant musique, théâtre, danse 
et image interactive, ddécouvrez ces différentes pratiques d’élèves ! 

Live Production chanson Projet de l’école de musique de Saint-Fons

Performance « Groupe libre » Élèves de l’atelier EXP Live de l’ENM
Chacun.e est venu.e, en courant ou sur la pointe des pieds. Certain.e.s 
ont osé, toutes et tous ont joué le jeu, puis se sont pris au jeu. Fièr.e.s de 
partager tout cela avec vous, en comptant bien que la magie soit elle 
aussi au rendez-vous. 

Live audiovisuel : Elektrophield par June Phield 
A la fois plasticienne et musicienne, June Phield (élève à l’ENM) propose 
un live à la croisée de ses pratiques artistiques. 

19h– salle Antoine Duhamel Gratuit sur inscription à partir du 6 mars

 JEU. 30 MARS

EXPLORONS À TOUS LES ÉTAGES ! 
Partez à la recherche de l’objet mystérieux n°457, allez à la rencontre de 
l’inconnu de la ville numérique et laissez-vous porter par les danseurs élec-
troniques dans les couloirs de l’école.  
« Objet non identifié n°457 » par les adhérents du FabLab de la MJC Louis Aragon
« Escape with Hania », concert de l’EMHN Laptop ensemble
« Poses lecture ! » déambulation dansée par les élèves de l’ENM

A partir de 17h à l’ENM Entrée libre dans la limite des places disponibles

VEN. 31 MARS

ÉLEKTROMÔMES : Lutherie électro 
3 classes de 3 écoles villeurbannaises présenteront dans le cadre du Festival 
des arts numériques, un projet mené avec 3 musiciennes intervenantes 
autour d’un instrumentarium électronique (gramophone, monotron, looper...)
En partenariat avec Grame sur une composition de Johan Philippe  

18h45 et 19h45 - Salle Antoine Duhamel
Entrée libre dans la limite des places disponibles. Priorité aux familles des participants. 

 

SOIRÉE DE CLÔTURE 
Concerts et live audiovisuel
Après pluie de codes artistiques, dissipation des nuages de pixels, retour 
au réel.  Bon ben ça y est, on y voit plus clair, on les a explorés ces arts nu-
mériques !  Avant de tout débrancher, on s’autorise quand même une boum 
électro ?   
Au programme : Exaabuse et  Folloï (projets d’étudiants du Cefedem AURA)
Zoonra, Hallucinoscope, Mézinc, Nuage Rose (projets d’élèves de l’ENM)

20h - Salle West Side Gratuit sur inscription à partir du 6 mars

DU LUNDI AU MERCREDI 

SIESTES MUSICALES
Immersion par les sons, par les bruits de toutes natures transformés/créés par 
ordinateur, la classe de composition électroacoustique de l’ENM vous propose 
un moment de découverte : entourés de haut-parleurs avec un système de 
multidiffusion, vous serez assis ou couché ou debout.... Un moment où la tech-
nologie est propice à l’imaginaire, à la découverte de mondes inouïs. 
De 13h et 14h - salle Antoine Duhamel 
Entrée libre dans la limite des places disponibles



ENM VILLEURBANNE

ÉCOLE NATIONALE  
DE MUSIQUE, DANSE  
ET ART DRAMATIQUE
Salles Antoine Duhamel, Janis Joplin, 
Patty Smith, West Side, foyer Pollock, 
salles West Side 
46 cours de la République 
Villeurbanne (M° République)
Tél. 04 78 68 98 27

INFOS PRATIQUES
Entrée gratuite sur réservation
à partir du 6 mars au 04 78 68 98 27
ou sur notre site internet :

www.enm-villeurbanne.fr

AVEC LA PARTICIPATION DE : 
Cefedem Aura, Cité des arts de Chambéry, Conservatoire de Villefranche sur Saône,  

Conservatoire Romans Valence, École de musique de Saint-Fons, 
École musique et danse Arlysère, Grame, Laboratoire d’innovation Erasme, 

Léthé Musical, MJC Louis Aragon 

Aduno, Alma Alta (Paul Ambrosino), collectif Kogümi, Natacha Paquignon, EMHN 
Laptop, Exabuuse, Folloï, Hangar Computer Club, June Phield, Le Séquenceur
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