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2017 – 2018

CFMI de Lille

À l’intention des

musiciens, artistes,
enseignants, éducateurs

Formation tout au long de la vie, CFMI de Lille,
Année universitaire 2017 – 2018
Soucieux d’accompagner les parcours professionnels des musiciens intervenants,
des artistes, des enseignants du premier et second degré et de développer diverses
collaborations avec différents partenaires de proximité, le CFMI de Lille a décidé de
poursuivre et d’amplifier certaines thématiques précedemment abordées.
Comme l’année dernière, l’offre du CFMI se structure en deux formats :
• un cycle sur le thème de l’entreprenariat dans le secteur culturel et artistique avec
trois sessions consacrées à la protection et à la vente des créations artistiques, au statut
d’entrepreuneur dans le secteur culturel et à la présentation du projet SMART.
Durant ces conférences-débat, des musiciens intervenants viendront témoigner de leur
expérience dans le domaine de l’entreprenariat ;
• des journées professionnelles interrogeront plus particulièrement diverses pratiques
telles que le beatbox, la percussion sur table, la création, la lutherie, la musique et la
danse,…. Ces stages constitueront autant de moments, de rencontres et d’échanges
qui auront pour vocation de regénérer les pratiques artistiques et pédagogiques des
musiciens intervenants, des enseignants, des artistes...
Cette offre de formation, en perpétuelle évolution, a vocation également à vous
accompagner dans vos projets de développement de carrière. Si vous le souhaitez,
nous nous ferons un plaisir de vous recevoir afin de concevoir et réfléchir, en lien avec
les services de formation continue de l’université, au parcours le mieux adapté à votre
projet ainsi qu’à vos besoins.
Au plaisir de vous accueillir très prochainement au CFMI,
Muriel de Poorter
Responsable de la formation continue

Découverte du beatbox
Cette technique consiste à faire de la musique en imitant des instruments
uniquement avec sa bouche (le beatboxeur utilise la totalité de l’appareil phonatoire,
contrairement au «vocaliste» et au «multivocaliste» qui n’utilise lui que sa voix). C’est
un instrument a cappella (sans accompagnement instrumental), qui, sur le plan
strictement technique, est aujourd’hui la seule discipline vocale à regrouper toutes
les autres allant puiser tour à tour dans les techniques du chant, des percussions
vocales, de l’imitation, de voix ou d’instruments, de bruiteurs vocaux, du chant
dyphonique, etc.
Objectifs du stage
• Découvrir le beatbox et la musique
vocale, grâce à des jeux d’imitation, des
exercices rythmiques,
• s’aventurer dans la création vocale
en intégrant les particularités de cette
technique,
• découvrir le live looping comme
instrument de performance et de création,
• s’initier à l’utilisation du looper, des
effets, du mixage de pistes en temps réel,
• créer et enregistrer une ou deux
pièces sonores avec la voix comme seul
instrument.

© Laurent Lavergne

Formateur
TIONEB
C’est en 1997 qu’il est découvert par
Thomas Bloch, producteur et musicien
spécialiste des ondes Martenot et des
instruments de verre (a travaillé avec
Radiohead, J.F. Zygel, Gorillaz, Arthur
H...) qui fait enregistrer à son groupe de
l’époque, Floid son premier album. Cofondateur du groupe de jazz électronique
Human Player, ayant partagé l’affiche
avec des noms tels que Guem, DJ Vadim,
Massilia Sound System ou Magyd Cherfi,
il a également travaillé durant 2 ans aux
côtés de Leon Parker, célèbre batteur et
percussionniste de jazz américain.
En mars 2012 Tioneb remporte le titre
de champion du monde de loopstation à
Francfort, cette compétition regroupait les
meilleurs artistes looper.

Public
Musiciens intervenants, professeurs des
écoles, enseignants de l’enseignement
spécialisé de la musique, conseillers
pédagogiques en éducation musicale,
intermittents du spectacle.
Public limité à 15 personnes.
Dates et horaires
Lundi 23 et mardi 24 octobre 2017
de 10h à 18h le 23 et 9h à 17h le 24
Lieu
CFMI – Université de Lille SHS - Campus
du Pont de Bois
Renseignements et inscription
Fouzia Bouchaïr : 03 20 41 73 18 /
fouzia.bouchair-ayaichia@univ-lille3.fr
Date limite d’inscription
20 septembre 2017

Dans le cadre d’une action conjointe
CFMI de Lille, JM Hauts de France
et le Pôle musical pour l’enfance et la
jeunesse sur le département de l’Aisne.
Stage inscrit dans le plan académique de
formation continue.

Percussions sur table : et si on faisait de la
musique avec des stylos ? - session 2
Objectifs du stage
Proposé comme un véritable laboratoire
des pratiques musicales, cette session
poursuivra l’exploration du potentiel
sonore de différents objets du quotidien
de l’écolier (règles, stylos...), les
participants auront également l’occasion
d’échanger sur les éventuels projets qui
auront été mis en place suite à la première
session.
Contenus
• Poursuite de la pratique autour des
différents matériaux présents dans une
classe (techniques de transmission orale et
de créations rythmiques),
• découverte et pratique des percussions
corporelles (création du rythme jusqu’à la
restitution),
• fabrication de petits instruments faciles à
manipuler par les enfants.
• techniques de créations et
d’arrangement rythmique autour de
chansons du répertoire (visite de différents
styles),
• variantes de la «cup song»,
• percussions sur table (mains nues)
et travaille de polyrythmie autour des
bouteilles,
• transposition didactique de l’ensemble
des élèments.
Formateur
Johannes Leroy - enseigne depuis plus
de 15 ans les percussions classiques, la
batterie et les percussions du monde.
Après avoir obtenu plusieurs prix de
conservatoire en percussions classique et
batterie, il s’est tourné vers les percussions
du monde en se formant auprès d’artistes
français et étrangers
Après de nombreuses collaborations

avec différents artistes cubains, brésiliens,
maliens, marocains … il se consacre à
l’enseignement des percussions sous
toutes ses formes, dans les conservatoires,
écoles de musique, écoles, collèges et
associations pour y proposer des outils
pédagogiques mêlant transmission orale
et écriture musicale conventionnelle,
grâce à l’utilisation d’objets usuels.
Public
Musiciens intervenants, professeurs des
écoles, enseignants de l’enseignement
spécialisé de la musique, conseillers
pédagogiques en éducation musicale,
intermittents du spectacle.
Dates et horaires
Jeudi 26 et vendredi 27 octobre 2017 de
9h à 17h
Lieu
CFMI – Université de Lille SHS - Campus
du Pont de Bois
Renseignements et inscription
Fouzia Bouchaïr : 03 20 41 73 18 /
fouzia.bouchair-ayaichia@univ-lille3.fr

Ouvert à ceux qui n’ont pas suivi la première
session sous condition.
Stage inscrit dans le plan académique de
formation continue.
3 places réservées aux étudiants de l’ESPE
dans le cadre du parcours « se former avec
les partenaires de l’école ».

Mise en musique d’un album jeunesse en
utilisant des instruments réalisés ou assemblés
en classe
Objectifs du stage
• Approche de la « lutherie sauvage »,
• découverte d’instruments et de
ressources sonores,
• construction de différents « instruments »
et expérimentations musicales,
• pistes de travail pour un projet de mise
en musique d’un ouvrage de littérature
jeunesse.
Dans le cadre de cette formation hybride,
il sera demandé aux enseignants inscrits
une application sur le terrain avec la
construction d’un mini-projet qui mettra
en pratique ce qu’ils auront appris durant
les 3h de formation au CFMI.
Des étudiants de 2e année du CFMI
de Lille pourront suivre ces sessions et
accompagner les enseignants dans la mise
en œuvre du projet.

à destination des enseignants de la
circonscription de Seclin
Renseignements
auprès de Madame Astrid Hais – CPEM :
astrid.hais@ac-lille.fr
Lieu
CFMI – Université de Lille SHS - Campus
du Pont de Bois - Atelier ALEx (Atelier de
Lutheries Expérimentales)

Formateurs
Jean Jeltsch – Organologue, Directeur du
CFMI
Etudiants de seconde année du CFMI de
Lille inscrits en option : UE 7 et 8
Public
Reservé aux enseignants du premier
degré des circonscriptions de Villeneuve
d’Ascq Nord, Ronchin et Seclin.
15 personnes maximum.
Dates et horaires
• Mercredi 22 novembre de 14h à 17h
à destination des enseignants de la
circonscription de Villeneuve d’Ascq Nord
• Mercredi 06 décembre de 14h à 17h
à destination des enseignants de la
circonscription de Ronchin
• Mercredi 20 décembre de 14h à 17h

Partenariat entre le CFMI de Lille et les
inspections de Villeneuve d’Ascq Nord,
Ronchin et Seclin dans le cadre du plan
de formation continue des enseignants du
premier degré.

Lutheries sauvages : une fabrique d’expressions
sonores
L’instrument de musique est un objet magique d’où surgissent des sensations et
des modes d’expression étonnants. C’est fort de cette conviction que le CFMI de
Lille travaille depuis plusieurs années sur le concept d’instruments « évolutifs », issus
des lutheries « sauvages » ou « expérimentales ». Cette démarche innovante suscite
l’imagination en permettant la création de bulles sonores, dont on peut jouer seul
ou collectivement. Elle constitue un vecteur d’apprentissages et livre des clés de
compréhension des cultures du monde en revisitant la variété et l’évolution de cet
ustensile particulier qu’est l’instrument de musique. Jean Jeltsch
Objectifs du stage
• S’initier au détournement d’objets et à
la fabrication d’instruments de musique
à partir de matériaux courants ou de
récupération,
• explorer et jouer avec les vertus
musicales de ces lutheries insolites,
• réinvestir ces expressions sonores dans
des processus collectifs de création et
d’appropriation,
• proposer des outils pour expérimenter
ces démarches dans les domaines de
l’éducation et de l’enseignement artistique.

et a mis en œuvre le cycle « Lutheries
sauvages pour musiciens civilisés ».
Cette démarche associant le monde
de la recherche et celui des utilisateurs
permet de nombreuses réalisations
au service de projets artistiques et
pédagogiques. Clarinettiste de formation,
il s’est intéressé à l’histoire et à la facture
de son instrument, avant de chercher
son inspiration dans diverses cultures
du monde pour créer des vecteurs de
fabrications sonores adaptés à des publics
variés.

Contenus
Chacun construira rapidement des
instruments de musique de diverses
familles et transformera des ustensiles du
quotidien avec un minimum de technicité
et d’outillage.
Puis, il s’agira de manipuler et d’exploiter
cet instrumentarium pour en révéler une
palette de timbres, de tessitures et de
modes de jeu particuliers.
Un travail par groupes fondé sur des
dispositifs ludiques d’improvisation,
d’arrangement, de composition, d’écriture
et d’interprétation s’inscrira au cœur de
cet atelier.

Public
16 musiciens (intervenants, enseignants,
conseillers pédagogiques, animateurs,
artistes)

Formateur
Jean Jeltsch. Il est directeur du CFMI de
Lille, musicien et organologue. Il a crée
avec Muriel de Poorter la marque ALEx

Dates
Jeudi 18, vendredi 19 et samedi 20 janvier
2018
Lieu
CFMI de Lyon à Bron
Coût
professionnel : 150 € / individuel : 90 €

Partenariat CFMI de Lille - Université de Lille
SHS et CFMI de Lyon - Université Lumière
Lyon 2

De la matière à l’instrument : élaborer, des objets
sonores en terre dans un cadre pédagogique
Objectifs du stage
• Découvrir les clochettes, sonnailles,
grattoir, maracas, rideau sonore, boules
siffleuses, têtes sifflet et lames sonores,
d’un point de vue ethnographique et
technique,
• apprendre à travailler la terre à créer
les outils nécessaires, à appréhender les
caractéristiques sonores de la matière et
ses modalités de travail pour soi et avec
des enfants.
Un retour d’expérience d’un projet de
construction de flûtes en terre en classe
aura également lieu durant ce stage
avec Béatrice Bouquin, musicienne
intervenante.
Formateur
Marie Picard est née dans le Gard. Après
avoir suivi une formation en céramique
aux Beaux Arts de Nîmes et chez plusieurs
artistes oriente son travail depuis 25 ans
autour des possibilités sonores de l’argile.
Elle crée dans son atelier des sculptures
musicales issues de la mythologie
populaire méditerranéenne en terre
engobée et polie. Cette imagerie trouve
ses échos dans la musique populaire que
le groupe Talabrene interprète sur ses
créations.
Ses instruments sont recherchés par les
conteurs et les musiciens contemporains
aussi bien que médiévistes et traditionnels
pour leurs propres créations.
Parallèlement elle mène une activité
pédagogique avec des scolaires et des
actions de formation professionnelle sur
l’approche de la musique à travers la
facture d’instruments en céramiques. Elle
donne, avec le groupe TALABRENE, des
concerts et utilise les créations issues de

son atelier.
http://marie-picard.com/
Public
Musiciens intervenants, professeurs des
écoles, enseignants de l’enseignement
spécialisé de la musique, conseillers
pédagogiques en éducation musicale,
intermittents du spectacle.
Dates et horaires
Lundi 5 et mardi 6 mars 2018 de 9h à
12h30 et 13h30 à 17h
Mercredi 7 mars 2018 de 9h à 13h
Suivi de l’ensemble de la session
obligatoire, les deux premiers jours
seront consacrés à la fabrication et le
dernier à des questions théoriques et
pédagogiques.
La cuisson sera faite dans un deuxième
temps.
Lieu
CFMI – Université de Lille SHS - Campus
du Pont de Bois
Renseignements et inscription
Fouzia Bouchaïr : 03 20 41 73 18 /
fouzia.bouchair-ayaichia@univ-lille3.fr

Inscrit dans le plan académique de
formation continue.

Musique et danse,
le corps lisière entre les arts
Objectifs
Porter une réflexion sur les relations entre
les fondamentaux Musique et Danse :
• identifier les éléments communs,
spécifiques et complémentaires à ces
deux arts,
• définir les contenus d’un tronc commun
transversal musique et danse,
• mettre en jeu des outils
méthodologiques, culturels,
pédagogiques et artistiques permettant
aux musiciens, aux danseurs et aux
pédagogues d’intégrer la pratique de la
danse et de la musique dans leur travail
quotidien,
• mettre en relation des stagiaires avec
des œuvres de répertoire favorisant la
rencontre entre musique et danse,
Ces matinées se dérouleront sous
formes d’ateliers de pratiques et
d’expérimentations et comporteront des
apports théoriques et méthodologiques
ainsi que des temps d’échanges
d’expériences.
Formateur
Sébastien Thierry. Danseur engagé
dans de nombreux projets d’éducation
artistique, il mène des ateliers de pratique
et de culture chorégraphique en direction
de différents publics (milieu scolaire,
universitaire, hospitalier, médico-éducatif,
associatif). Sébastien Thierry enseigne
au CRR de Lille où il est actuellement
Directeur des études chorégraphiques.
Il dirige régulièrement des ateliers pour
différentes structures telles que Le
Gymnase / Centre de Développement
Chorégraphique – Roubaix, l’université de
Lille – SHS, l’ESMD …

Dates et horaires
Les samedis 24, 31 mars, 7 et 14 avril 2018
de 9h à 13h
Public
Musiciens intervenants, professeurs des
écoles, enseignants de l’enseignement
spécialisé de la musique, conseillers
pédagogiques en éducation musicale,
intermittents du spectacle.
Lieu
Studio de danse du Conservatoire à
Rayonnement Régional de Lille, rue
Alphonse Colas
Renseignements et inscription
Fouzia Bouchaïr : 03 20 41 73 18 /
fouzia.bouchair-ayaichia@univ-lille3.fr

Inscrit dans le plan académique de
formation continue.
5 places réservées aux étudiants de l’ESPE
dans le cadre du parcours « se former avec
les partenaires de l’école ».
Partenariat CFMI de Lille et le département
Danse du Conservatoire à Rayonnement
Régional de Lille.

CYCLE : Etre entrepreneur dans les secteurs
culturel, artistique et créatif.... mission
impossible ?

CYCLE : Etre entrepreneur dans les secteurs
culturel, artistique et créatif.... mission
impossible ?

En France, le concept d’entrepreneuriat culturel et créatif commence à se développer.
L’appellation « entrepreneur culturel et créatif » renvoie à deux notions : celle de
l’entrepreneuriat ainsi que celle de la culture et de la création.
Tout comme l’entrepreneuriat social auquel il est parfois comparé car assez proche,
l’entrepreneuriat culturel ne se limite pas uniquement à l’action d’entreprendre, mais
à l’action de créér. Il peut également prendre diverses formes.
Alors entreprendre dans le secteur culturel, artistique et créatif… mission impossible ?
En présence de spécialistes et témoignages de professionnels.
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SESSION 1

Comment protéger, fixer un
prix et vendre ses créations
artistiques ?

Renseignements et inscription
Fouzia Bouchaïr : 03 20 41 73 18 /
fouzia.bouchair-ayaichia@univ-lille3.fr

Objectifs de la session
Comprendre et appréhender les
• enjeux de la propriété intellectuelle et
du droit d’auteur dans le secteur culturel,
• différents types de protection du travail
intellectuel et de création.
• organismes et outils permettant
la protection la notion de la valeur
économique d’une œuvre : comment en
fixer le prix par rapport au contexte, au
marché ?

Le statut de micro/auto
entrepreneur, qu’est-ce que
c’est ?
Dans le champ de la création artistique,
les cadres d’emploi bien souvent
étanches (salariés intermittents, artistes ou
travailleurs indépendants, vacataires…)
ne répondent pas toujours aux situations
liées à l’interdisciplinarité des projets, et
même des pratiques individuelles ainsi
qu’à la demande de certains lieux, milieux
d’exercice.
Objectifs de la session
Répondre aux questions :
• Qu’est-ce que l’ « entrepreneuriat culturel
et créatif » ?
• Quelles sont les spécificités de ce type
d’entrepreneuriat ?
• Quelles évolutions possibles ?
• Les aides, organismes et autres
structures mis en place pour les
entrepreneurs « classiques » me sont-ils
ouverts ?

Intervenant
Jean Luc Choquel - directeur administratif
et financier chez EPCC La Condition
Publique.
Dates et horaires
Mardi 13 mars 2018 de 13h30 à 16h30
Lieu
CFMI – Université de Lille SHS - Campus
du Pont de Bois

SESSION 2

Partenariat CFMI de Lille et Hubhouse Université de Lille SHS

Intervenantes
Sabrina Boussadi – Référente milieux
sociaux professionnels et apprentissage

du Hubhouse.
Beatrice Panitskas. Diplômée de
conservatoire en harpe et saxophone,
musicienne intervenante titulaire du DUMI
depuis 2000. En 2010 Béatrice Panitskas
crée la structure «Bac à son» et intervient
essentiellement chez les tout-petits.
Elle a créé plusieurs spectacles depuis
2005 en collaboration avec plusieurs
compagnies. Sonothérapeuthe diplômée,
elle propose également des séances de
bien-être par les sons et méditations
sonores.
Dates et horaires
Mardi 20 mars 2018 de 13h30 à 16h30
Lieu
CFMI – Université de Lille SHS - Campus
du Pont de Bois
Renseignements et inscription
Fouzia Bouchaïr : 03 20 41 73 18 /
fouzia.bouchair-ayaichia@univ-lille3.fr

Partenariat CFMI de Lille et Hubhouse Université de Lille SHS

CYCLE : Etre entrepreneur dans les secteurs
culturel, artistique et créatif.... mission
impossible ?
Le développement très rapide d’une économie basée sur l’immatériel également
appelée « l’économie du savoir ou de la connaissance » a favorisé l’émergence d’une
nouvelle catégorie socio professionnelle, celle des « nouveaux créateurs ».
Ceux-ci sont tout autant artistes, informaticiens, chercheurs, designers, auteurs,
architectes… Ils se distinguent par leur capacité à manipuler des savoirs et à convertir
leurs talents en innovation génératrice de richesses. Ils développent leurs activités
essentiellement sur un mode de projets qui implique souvent une forte capacité de
mobilité et la mise en place de nouvelles formes collaboratrices de travail au sein de
leur réseau par le biais d’échanges. Ces échanges ne sont pas toujours marchands
et peuvent aussi s’effectuer selon un principe de réciprocité.
Leur appartenance à une ou plusieurs organisation(s) (entreprise, administration,
association…) est appréhendée plutôt comme un moyen de mener des formes de
travail collectif au service d’un ou de plusieurs projet(s), que comme une fin en soi.
La diversité des situations fait de ces nouveaux créateurs de véritables « caméléons »
capables de changer de posture en fonction de leur place à l’intérieur d’un projet. Ils
sont tour à tour donneurs d’ordre, clients, salariés, prestataires, employeurs…
Un nombre important de créateurs trouve une viabilité économique par le biais
de la pluriactivité : création, diffusion, formation, animation d’atelier, prestation de
service….
SESSION 3

« La coopérative une solution
alternative ? Présentation du

projet SMART »

Objectifs de la session
Comprendre le fonctionnement et la
philosophie de SMart Fr et appréhender
les différentes alternatives. Présentation de
l’antenne lilloise.
Comprendre les différents statuts sociaux
et obtenir des informations précises sur le
statut d’artiste et les contrats de travail.
Gérer son activité professionnelle.
Mieux appréhender son statut social et
fiscal.
Intervenants
Benoit Garet – Directeur Opérationnel -

Smart Grand ensemble.
Gaël Bouyer – Musicien intervenant,
Fondateur de la fanfare Renée Van
DeNoordt.
Dates et horaires
Mardi 3 avril 2018 de 13h30 à 16h30
Lieu
CFMI – Université de Lille SHS - Campus
du Pont de Bois
Renseignements et inscription
Fouzia Bouchaïr : 03 20 41 73 18 /
fouzia.bouchair-ayaichia@univ-lille3.fr

Partenariat CFMI de Lille et Hubhouse Université de Lille SHS

Formation tout au long de la vie, CFMI de Lille,
Année universitaire 2017 – 2018
Tableau récapitulatif des actions
Dates

Action

Lieu

23 et 24 octobre 2017

Découverte du beatbox

CFMI – Université de Lille SHS Campus du Pont de Bois

26 et 27 octobre 2017

Percussions sur table : et si on faisait de la
musique avec des stylos ? - session 2

CFMI – Université de Lille SHS Campus du Pont de Bois

22 novembre, 6 et 20
décembre 2017

Mise en musique d’un album jeunesse en
utilisant des instruments réalisés ou assemblés
en classe

CFMI – Université de Lille SHS Campus du Pont de Bois Atelier ALEx

18, 19 et 20 janvier 2018

Lutheries sauvages : une fabrique
d’expressions sonores

CFMI de Lyon à Bron

5, 6 et 7 mars 2018

De la matière à l’instrument : élaborer,
des objets sonores en terre dans un cadre
pédagogique

CFMI – Université de Lille SHS Campus du Pont de Bois

13 mars 2018*

Comment protéger, fixer un prix et vendre ses
créations artistiques ?

CFMI – Université de Lille SHS Campus du Pont de Bois

24, 31 mars, 6 et 14 avril
2018

« Musique et danse, le corps lisière entre les
arts »

Studio de danse du CRR de Lille

20 mars 2018*

Le statut de micro/auto entrepreneur, qu’est-ce
que c’est ?

CFMI – Université de Lille SHS Campus du Pont de Bois

3 avril 2018*

« La coopérative une solution alternative ?
Présentation du projet SMART »

CFMI – Université de Lille SHS Campus du Pont de Bois

première semaine de
juillet 2018

Atelier exploration autour des instruments
ALEx – Création d’une pièce de la collection «
Construire sa musique, les répertoires »

CFMI – Université de Lille SHS Campus du Pont de Bois Atelier ALEx

* Action dans le cadre du cycle : Etre entrepreneur dans les secteurs culturel, artistique et créatif.... mission
impossible ?

Atelier de Lutheries Expérimentales
CFMI de Lille

CFMI de Lille
Domaine universitaire du Pont de Bois
Rue du bareau
59650 Villeneuve d’Ascq
03 20 41 73 18
Métro : Pont de Bois
www.univ-lille3.fr/cfmi
Facebook : CFMI de Lille Officiel

