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Photographie © Franck Alix, 2018
Soulèvement, création chorégraphique de Pierre Rigal, Journées Portes Ouvertes, mars 2018
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L’isdaT spectacle vivant est issu du 
CESMD (centre d’études supérieures 
musique et danse), établissement 
fondé en 1993 à l’initiative de l’État,  
de la ville de Toulouse et de l’Université 
de Toulouse le Mirail (aujourd’hui 
Université Toulouse — Jean Jaurès).

présentation
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Suivant les préconisations de l’État,  
le CESMD est devenu en 2011,  
le département spectacle vivant  
de l’institut supérieur des arts  
de Toulouse, au sein de l’établissement 
public de coopération culturelle 
(EPCC) auquel a également adhéré 
l’École Supérieure des Beaux-Arts  
de Toulouse, devenue le département 
beaux-arts.

Les missions de l’isdaT spectacle 
vivant s’inscrivent dans la réforme 
nationale de décentralisation et de 
restructuration de l’enseignement 
supérieur artistique, l’adaptant  
au système Licence, Master, Doctorat 
(accord de Bologne). À l’instar de tous 
les établissements (Pôles supérieurs 
et CNSMD de Paris et Lyon),  
le département spectacle vivant 
délivre des diplômes d’État (DE) mais 
également des diplômes nationaux 
supérieurs professionnels de musiciens 
(DNSPM) reconnus partout en Europe.

présentation

Photographie © isdaT, 2017
Nuit des cours au musée des Augustins, avril 2017
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une offre  
de formation 
unique en 
France
Dirigé depuis octobre 2012 par 
Noémie L. Robidas, le département 
spectacle vivant de l’isdaT fait partie 
des Pôles supérieurs habilités par 
le ministère de la Culture et se 
distingue notamment par la richesse 
de son offre de formation, unique 
en France. En collaboration avec  
le Conservatoire à Rayonnement 
Régional de Toulouse, le 
Conservatoire à Rayonnement 
Départemental de Montauban, 
l’Université Toulouse — Jean Jaurès 
et l’École des musiques vivaces 
Music’Halle, il offre des formations 
supérieures professionnelles  
en musique et danse à plus de 120 
étudiants inscrits à temps complet.

L’isdaT spectacle vivant constitue 
également un centre de ressources 
important pour l’ensemble des 
professionnels de la région en 
musique et danse : il propose des 
formations continues diplômantes 
et non diplômantes, et l’accès aux 
diplômes par la voie de la validation 
des acquis de l’expérience (VAE). 
De plus, il organise au nom de 
l’État pour tout le sud de la France 
deux sessions annuelles d’examen 
d’aptitude technique (EAT) en 
danse, donnant accès au cursus  
du diplôme d’État de professeur  
de danse. Plus de 500 candidats  
s’y présentent annuellement.

 
une équipe 
pédagogique 
d’excellence
Les formations de l’isdaT spectacle 
vivant sont encadrées par une 
équipe pédagogique composée 
d’une centaine d’artistes-
enseignants de haut niveau issus 
notamment du CRR de Toulouse, 
des CRD de la région et, depuis 
2014, de l’Orchestre National du 
Capitole de Toulouse (ONCT), mais 
aussi d’enseignants-chercheurs 
du département musique de 
l’Université Toulouse — Jean Jaurès. 
Cette équipe est complétée 
d’intervenants extérieurs qui 
animent de nombreux stages, 
ateliers ou masterclass.

présentation
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diffusion et 
rayonnement 
artistique
L’isdaT spectacle vivant organise de 
nombreux évènements artistiques 
mettant en valeur le talent de ses 
étudiants. En effet, concerts, 
stages, spectacles, workshops  
et masterclass ponctuent la vie  
de l’établissement tout au long  
de l’année.

les atouts  
de l’isdaT 
spectacle 
vivant

 Une orientation vers la 
transdisciplinarité facilitée par la 
cohabitation au sein de la même 
structure d’enseignements 
artistiques distincts et de qualité : 
danse, musique, art, design, design 
graphique.

 Une situation géographique 
privilégiée, avec des partenariats 
déjà établis avec d’autres structures 
de la région Occitanie, mais aussi 
avec l’ensemble des acteurs locaux 
du secteur d’activité (structures 
d’enseignement initial, écoles  
et structures de diffusion). 

 Des partenariats internationaux : 
accueil d’étudiants étrangers en 
musique et danse pour des 
échanges ERASMUS, relations 
privilégiées avec le Canada, par 
des accords de coopération 
internationale avec les facultés de 
musique de l’Université de Montréal 
et de l’Université Laval, ainsi que 
d’autres structures d’enseignement 
au Québec. 

présentation
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Photographie © Franck Alix, 2016
Concert à la Cave Poésie, février 2016
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Ce cursus permet de former des 
enseignants capables de prodiguer  
un enseignement musical de qualité 
ouvert sur les problématiques 
actuelles et la pratique du métier en 
conservatoire (types CRR, CRD, CRI…) 
et autres institutions musicales 
spécialisées.

Le diplôme d’État, dorénavant  
inscrit au répertoire national des 
certifications professionnelles  
au niveau II (bac +3), donne en outre 
accès au concours de la Fonction 
Publique Territoriale. Il peut être 
accolé à une licence de musique, 
parcours « enseignement » (bac+3)  
en partenariat avec l’Université 
Toulouse — Jean Jaurès (UT2J).

diplôme d’État de professeur de musique
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cursus

voies d’accès 
— formation initiale 
— formation continue 
—  Validation des Acquis  

de l’Expérience (VAE).

international 
Une convention avec l’Université 
Laval (Québec — Canada) permet 
aux étudiants en DE de partir en 
échange durant 1 à 2 semestres.

Des conventions avec des 
académies musicales d’été au 
Québec, permettent également 
des stages pédagogiques intensifs 
de 2 semaines.

diplôme d’État de professeur de musique

Photographie © Vincent Lalanne, 2014
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diplôme d’État de professeur de musique

 
formation 
initiale
disciplines, domaines et options 
en cursus DE ou DE + licence

 DE+DNSPM (sur 3-4 ans) dans les 
disciplines suivantes : enseignement 
instrumental et vocal — classique  
à contemporain (violon, alto, 
violoncelle, contrebasse, saxophone, 
piano-accompagnement, chant, 
harpe, orgue, clavecin, percussions) 
et toutes les options en musiques 
actuelles amplifiées ;

 DE+DUMI (sur 3 ans) en formation 
musicale, direction d’ensemble vocal, 
jazz et musiques traditionnelles ;

 DE seul en accompagnement 
danse, en partenariat avec l’unité 
danse de l’isdaT spectacle vivant ;

 DE seul proposé aux diplômés 
DNSPM (passage accéléré sur  
3 semestres) dans toutes les 
disciplines sans perfectionnement 
instrumental ou vocal.

formation 
continue  
et VAE
disciplines, domaines et options 
en cursus DE

 enseignement instrumental  
et vocal : toutes les options  
et instruments dans les domaines 
classique à contemporain, jazz, 
musiques traditionnelles, anciennes 
ou actuelles ;

 formation musicale ;
 accompagnement (musique  

ou danse) ;
 direction d’ensembles (vocaux).
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organisation des études
Le cursus est dorénavant constitué 
de 1350 heures de formation qui sont 
généralement réparties sur 3 ans et 
organisées en unités d’enseignement 
(UE). L’obtention du diplôme est 
soumise à l’acquisition de 180 
crédits (ECTS), capitalisables et 
transférables partout en Europe.
Une solide formation pédagogique 
théorique et pratique constitue le 
cœur du cursus. D’autres modules 
de pratiques musicales et de 
compétences transversales 
complètent l’offre.

UE.1 / Pratique musicale
—  perfectionnement instrumental 

ou vocal
—  pratiques collectives (chœur, 

orchestre)
—  lecture du répertoire / musique 

de chambre
— improvisation.

UE.2 / Culture musicale
— analyse
— écriture / arrangement
— histoire de la musique
— formation musicale (si besoin).

UE.3 / Pédagogie
—  stages pratiques pédagogiques 

(tutorat)
—  pédagogie fondamentale /

didactique
— mémoire
— initiation à la direction
—  pédagogie de groupe / 

sensibilisation aux handicaps.

UE.4 / Compétences transversales 
et professionnalisation
—  projet artistique à vocation 

pédagogique
— environnement professionnel
—  mises en situation 

professionnelle (concerts, 
auditions, etc.)

— ateliers / stages.

Si inscrit à la Licence :
—  langue vivante (ou autre cours 

optionnel)
— informatique (examen C2i).

diplôme d’État de professeur de musique
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diplôme d’État de professeur de musique

ateliers  et stages
Des formateurs invités viennent 
compléter la formation dans le 
cadre de stages et d’ateliers sur 
des aspects spécifiques, dont 
notamment :
—  la prévention des blessures chez 

les musiciens
— la psychologie de l’enseignement
—  la préparation mentale aux 

performances
—  la présence scénique et la prise 

de parole en public
—  les musiques du monde, 

anciennes, contemporaines
— l’analyse du mouvement
— le sound painting.

initiation à la recherche en 
pédagogie
Cette formation est enrichie  
d’une initiation à la recherche par 
la participation aux Journées 
internationales de recherche  
et pratique en pédagogie 
instrumentale et vocale où se 
retrouvent chercheurs, étudiants 
et praticiens français et étrangers.
Ces rencontres, organisées 
annuellement en partenariat avec 
d’autres établissements 
d’enseignement supérieur, visent  
à développer des projets de 
recherche collaborative entre 
praticiens et chercheurs 
francophones tant en Europe 
qu’en Amérique du Nord.

La participation à des projets 
ponctuels de recherche-action ou 
recherche-développement visant 
des innovations pédagogiques 
sont proposés aux étudiants du DE 
afin de faire évoluer les pratiques. 
De plus, de par l’élaboration d’un 
mémoire professionnel, les étudiants 
sont amenés à s’initier à la recherche 
et à porter une réflexion distanciée 
par rapport aux notions vues en 
cours de formation.

ateliers de pratique pédagogique
En complément des stages 
pédagogiques de tutorat (2 x 40h 
de stages) qui se déroulent 
généralement au Conservatoire  
à Rayonnement Régional de 
Toulouse, mais également dans 
différentes institutions 
spécialisées de la région (CRD, 
CRI), des ateliers de pratique 
pédagogiques en groupe ont lieu  
4 à 5 fois par année avec des 
élèves-sujets du CRR de Toulouse.

Ces ateliers permettent 
d’observer et de réagir  
à différentes mises en situation.  
Ils constituent un laboratoire 
permettant de transférer sur le 
terrain les connaissances 
théoriques acquises dans les cours 
de pédagogie fondamentale.

complément de cursus
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cours spécifiques pour le  
DE / DUMI option jazz et le DNSPM 
Musiques Actuelles
Pour répondre aux besoins des 
domaines jazz et musiques 
actuelles, des cours collectifs 
spécifiques de culture, d’analyse, 
d’écriture, d’improvisation, de MAO 
(Musique Assistée par Ordinateur) 
ainsi qu’un atelier « groove » 
rythmique ont été mis en place.

cours spécifiques pour le  
DE / DUMI option musiques 
traditionnelles
De la même façon, pour répondre 
aux besoins des musiques 
traditionnelles, des cours collectifs 
spécifiques de culture, d’analyse, 
ainsi qu’un atelier musical partagé 
avec les élèves du CRR en 
musiques traditionnelles servant 
de laboratoire pédagogique ont 
été mis en place.

Photographie © Franck Alix, 2017
Spectacles d’ouverture des Journées Portes Ouvertes, mars 2017
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 pré-inscription en ligne 
début ou mi-janvier sur www.isdat.fr  
À partir de 2020, la pré-inscription 

se fera sur la plateforme 

Parcoursup 

 envoi des dossiers  
entre début janvier et mi-février 

 concours / examens oraux  
vacances de printemps zone C.

Le calendrier précis des dates est 
consultable sur www.isdat.fr.

concours d’entrée
Le concours d’entrée comprend :  
—  des épreuves instrumentales  

ou vocales 
—  une épreuve écrite pour les 

disciplines formation musicale, 
jazz et musiques traditionnelles

— un entretien.  
Toute absence à l’une des épreuves 
est éliminatoire. En fonction du 
nombre de places ouvertes chaque 
année au recrutement, sont admis 
en formation les candidats ayant 
obtenu les meilleurs résultats  
à l’ensemble des épreuves. 

Le détail des épreuves est en ligne 
chaque année durant la période 
des concours sur www.isdat.fr.

diplôme d’État de professeur de musique

calendrier d’inscription  
et concours 

Photographie © Franck Alix, 2017
Spectacles d’ouverture des Journées Portes Ouvertes, mars 2017
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conditions d’admission

diplôme d’État de professeur de musique

formation initiale
Le concours est ouvert aux 
candidats remplissant les 
conditions suivantes :
— être titulaire du DEM ou DNOP
—  être titulaire du baccalauréat  

ou d’un diplôme admis en 
équivalence

En complément des conditions 
ci-dessus, les candidats étrangers 
doivent fournir :
—  justificatifs des diplômes 

étrangers traduits en français
—  certificat d’équivalence du 

diplôme étranger correspondant 
au baccalauréat ou licence par 
l’organisme ENIC NARIC

— visa ou carte de séjour valide
—  attestation de niveau de langue 

française (TCF B2, TEF, DELF B2 
ou DALF C1).

formation continue
L’examen est ouvert aux candidats 
remplissant l’une des conditions 
suivantes :
—  justifier d’une expérience 

d’enseignement dans le domaine 
musical en qualité de salarié 
d’une durée d’au moins 2 années, 
à raison de 5h/semaine au moins 
sur 30 semaines par an ou leur 
équivalent en volume horaire 
annuel

—  justifier d’une pratique 
professionnelle en qualité 
d’artiste de la musique d’au 
moins 2 années, pouvant 
notamment être attestée par  
48 cachets sur 2 ans

—  être titulaire du DEM ou DNOP  
de musique et exercer une 
activité d’enseignement salariée 
à raison de 5h/semaine sur  
30 semaines au moins, ou être 
engagé dans une démarche de 
réorientation professionnelle.

en fonction des possibilités 
d’accueil :
—  les candidats ayant obtenu une 

partie du diplôme par VAE depuis 
moins de 5 ans peuvent être 
admis en formation continue 
pour les unités ou modules non 
validés, à la suite d’un entretien.
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Photographie © Franck Alix, 2016
Spectacles d’ouverture des Journées Portes Ouvertes, mars 2016
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Le diplôme national supérieur 
professionnel de musicien (DNSPM) 
offre une formation d’artiste-interprète 
de haut niveau qui prépare aux carrières 
de soliste, de chef d’orchestre ou de 
musicien d’ensemble professionnel.

Cette formation met l’accent sur des 
enseignements pratiques, des mises 
en situation professionnelle et des 
stages en étroite collaboration avec 
des structures de renom telles que 
l’Orchestre National du Capitole de 
Toulouse, le Théâtre du Capitole, 
l’Orchestre de Chambre de Toulouse...

Le DNSPM est un diplôme de 1er cycle 
d’études supérieures inscrit au 
répertoire national des certifications 
professionnelles au niveau II (Bac+3).  
Il est adossé à une licence de musique 
en partenariat avec l’Université 
Toulouse — Jean Jaurès et permet 
une poursuite d’études en master.

diplôme national supérieur professionnel de musicien
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diplôme national supérieur professionnel de musicien

cursus
 DNSPM seul, si licence validée  

(3 ans) 
 DNSPM + licence (3 ans) 
 DE + DNSPM + licence (3 / 4 ans).

options
Afin de répondre plus finement  
aux enjeux actuels du monde 
professionnel, le programme 
DNSPM s’articule en quatre options : 
— artiste-interprète 
—  pédagogie (cursus articulé 

DE+DNSPM)
—  préparation au métier 

d’orchestre en partenariat avec 
l’Orchestre National du Capitole 
de Toulouse

—  direction d’orchestre en 
partenariat avec l’Orchestre 
National du Capitole de Toulouse.

spécialités
—  musique classique : violon,  

alto, violoncelle, contrebasse, 
saxophone, chant, harpe, 
piano-accompagnement, orgue, 
clavecin, percussions, flûte, 
hautbois, clarinette, basson,  
cor, trompette, trombone, tuba.

—  musiques actuelles : 
tous instruments et chant

stages et échanges internationaux 
De nombreuses conventions 
d’échanges permettent aux 
étudiants de l’isdaT de partir  
à l’étranger durant 1 à 2 semestre(s).

Nos partenaires ERASMUS :
 Staatliche Hochschule Für Musik 

und Darstellende Kunst Stuttgart, 
Allemagne

 Hochschule für Musik und 
Theater, Hamburg, Allemagne

 Hochschule für Musik, Freiburg, 
Allemagne

 Hochschule für Musik, Wurzburg, 
Allemagne

 Musikhochschule, Lübeck, 
Allemagne

 Hochschule für Musik, Theater 
und Medien, Hannover, Allemagne

 Hochschule für Musik Franz Liszt, 
Weimar, Allemagne

 Conservatoire Royal de Mons, 
Belgique

 Conservatorio superior de Música 
de Málaga, Espagne

 Escola Superior de Música de 
Catalunya, Barcelone, Espagne

 Universidad Alfonso X el Sabio, 
Madrid, Espagne

 Conservatorio superior de Musica 
de Oviedo, Espagne

 Helsinki Metropolia University  
of Applied Sciences Metropolia, 
Helsinki, Finlande

 Tampere University of Applied 
Sciences, Tampere, Finlande

 Janacek Academy, Brno, 
République Tchèque

 Stockholms Musikpedagogiska 
Institut, Stockholm, Suède

 Haute École de musique  
de Genève, Suisse

 Zürcher Hochschule der Künste, 
Zurich, Suisse.

Nos autres partenaires 
internationaux :

 Université Laval (Québec), Canada
 Université de Montréal, Canada.
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option 
« artiste-
interprète »
Cette option vise à développer 
l’autonomie et la singularité de 
jeunes instrumentistes ou chanteurs 
afin de les accompagner dans 
l’élaboration d’un projet artistique 
professionnel leur permettant 
également la poursuite d’études  
en master.
 
spécificités
De nombreuses possibilités de 
performance dans des lieux de 
diffusion reconnus ou en dehors 
des circuits habituels ponctuent  
le cursus. Ces mises en situations 
artistiques suivent différentes 
modalités : solo, musique de 
chambre, orchestre, production 
d’opéra, concert de musiques 
amplifiées, enregistrement en 
studio, festival, spectacles et 
performances transdisciplinaires. 
Les étudiants sont en outre, invités 
à participer à des spectacles où 
danseurs, musiciens et plasticiens 
collaborent. Des modules et 
ateliers leur permettent de 
maîtriser les outils nécessaires  
à la diffusion de leur art : techniques 
de communication et de médiation, 
management culturel, techniques 
d’enregistrement, etc.

spécialités offertes pour cette 
option

 musiques classiques :
violon, alto, violoncelle, 
contrebasse, saxophone, chant, 
piano-accompagnement, harpe, 
orgue, clavecin, percussions.

 musiques actuelles : 
tous instruments et chant.

 
option 
« pédagogie »
L’option pédagogie offre  
à l’étudiant ayant un fort intérêt 
pour l’enseignement et détenant 
un niveau avéré d’instrumentiste,  
la possibilité de suivre de façon 
articulée le double cursus : DE  
de professeur de musique + DNSPM.

spécificités
Plusieurs éléments de l’option 
« artiste-interprète » se retrouvent 
dans ce cursus, mais les stages  
en milieu professionnel sont, pour 
la plupart, réalisés dans le cadre 
d’une institution spécialisée 
d’enseignement. 

De plus, le projet artistique 
personnel prend en compte des 
dimensions pédagogiques, afin  
de s’inscrire également dans les 
objectifs de fin de diplôme du DE. 
L’étudiant peut ainsi obtenir les 
deux diplômes DE et DNSPM en  
3 ou 4 ans.

spécialités offertes pour cette 
option

 musiques classiques :
violon, alto, violoncelle,  
contrebasse, saxophone, chant, 
harpe, piano-accompagnement, 
orgue, clavecin, percussions.

 musiques actuelles : 
tous instruments et chant.



option « préparation  
au métier d’orchestre »
Cette option répond à un besoin  
du milieu : former des musiciens 
capables de rejoindre les 
exigences des orchestres 
professionnels, dès la sortie du 
DNSPM. Elle leur permet en outre 
la poursuite d’études en master.

spécificités
Une convention de partenariat 
avec l’Orchestre National du 
Capitole de Toulouse (ONCT) 
permet la mise en place de l’option 
« Préparation au métier 
d’orchestre ». À cet effet, plusieurs 
solistes ont rejoint l’équipe des 
enseignants de l’isdaT.

En plus du tronc commun de cours 
prévu dans le cursus DNSPM, et  
du perfectionnement instrumental 
axé sur le répertoire, une attention 
particulière est accordée  
à l’apprentissage du répertoire 
d’orchestre et à la préparation de 
concours : 
—  cours réguliers avec les solistes 

de l’ONCT (années 1-2-3)
—  masterclasses sur les traits 

d’orchestre (années 1-2-3)
—  simulations de concours (années 

1-2-3)
—  stages d’observation (années 

1-2-3)
—  répétitions et concerts (années 

2-3 en fonction du niveau) au 
sein de l’ONCT.

spécialités offertes pour cette 
option
violon, alto, violoncelle, 
contrebasse, percussions, flûte, 
hautbois, clarinette, basson, cor, 
trompette, trombone, tuba.
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Photographie © isdaT, 2014
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option  
« direction d’orchestre »

Le nouveau programme « Direction 
d’orchestre », sous le parrainage 
de Tugan Sokhiev, enrichit l’offre 
de formation de l’isdaT spectacle 
vivant en proposant la discipline 
Direction d’Ensembles 
Instrumentaux en partenariat avec 
l’Orchestre National du Capitole  
de Toulouse (ONCT). 

spécificités
L’enseignement de la discipline 
principale a été confié à Maestra 
Sabrie Bekirova, issue de la grande 
classe de direction de l’école 
russe. Les objectifs fixés  
d’un commun accord entre Tugan 
Sokhiev et l’isdaT visent à former 
des chefs d’orchestre de calibre 
international capables de diriger 
des répertoires variés tant 
classiques que contemporains.

spécialité offerte pour cette 
option
Direction d’Ensembles 
Instrumentaux.

Photographie © Franck Alix, 2018
Spectacles de clôture des Journées Portes Ouvertes, mars 2018



DNSPM « musiques classiques » 
en partenariat avec l’Université 
Toulouse-Jean Jaurès, le CRR  
de Toulouse, l’Orchestre National  
du Capitole de Toulouse. 

organisation des études
Le cursus comprend 1350 heures 
de formation réparties sur 3 ans  
et organisées en unités 
d’enseignement (UE). L’obtention 
du diplôme est soumise à 
l’acquisition de 180 crédits (ECTS), 
capitalisables et transférables 
partout en Europe.

UE.1 / Pratique musicale
—  perfectionnement instrumental 

ou vocal
—  pratiques collectives (orchestre 

ou chœur)
—  lecture du répertoire ou 

musique de chambre 
— improvisation
—  masterclass de pratique 

instrumentale ou vocale

UE.2 / Culture musicale
— analyse
— écriture
— histoire de la musique
— formation musicale (si besoin)

UE.3 / Compétences transversales
et professionnalisantes
—  méthodologie : préparation  

à la vie professionnelle
— projet artistique personnel
—  mises en situation 

professionnelles
—  stages en milieu professionnel 

avec notamment, en fonction 
des options, l’Orchestre National 
du Capitole de Toulouse, 
l’Orchestre de Chambre de 
Toulouse, le Théâtre du Capitole, 
les festivals Toulouse les Orgues, 
Passe ton Bach d’abord, Éole, le 
concours Toulouse Mélodie 
Française... 

Ces stages portent sur les 
modalités de la pratique 
professionnelle sur scène et en 
coulisse (simulation d’audition, 
répétitions, concerts, 
enregistrement, régie, 
administration, communication).

Si inscrit à la Licence :
—  langue vivante (ou autre cours 

optionnel)
— informatique (examen C2i).

diplôme national supérieur professionnel de musicien

cursus  
« musiques classiques »
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professeurs d’instrument
violon  
Nathalie Descamps + Raphaël Oleg, 
Irina Medvedeva,

alto  
Michel Michalakakos + Lambert 
Chen

violoncelle   
Antoine Foucher, 
Sarah Iancu + Roland Pidoux

contrebasse 
Damien-Loup Vergne + Cédric 
Carlier

saxophone  
Philippe Lecocq + Hugo Schmitt

percussions  
Thibault Buchaillet + Laurence 
Meisterlin + Émilien Prodhomme

harpe  
Gaëlle Thouvenin + Sébastien 
Horrer

orgue  
Stéphane Bois + Michel Bouvard  
+ Jan Willem Jansen

improvisation orgue 
Philippe Lefèbvre

clavecin  
Yasuko Uyama-Bouvard, Jan Willem 
Jansen

piano-accompagnement  
Éloise Urbain + Christophe Larrieu

chant  
Anne Fondeville, Jacques Schwarz

flûte traversière  
Sandrine Tilly + Claude Roubichou

hautbois / cor anglais  
Gabrielle Zaneboni

clarinette  
David Minetti

basson  
Estelle Richard + Marion Lefort + 
Anne-Sophie Frémy

trompette  
Hugo Blacher + René-Gilles 
Rousselot

cor  
Jacques Deleplancque + Hervé 
Lupano

trombone  
David Locqueneux + Daniel Lassalle

tuba  
Sylvain Picard + Arnaud Boukhitine

direction d’orchestre 
Sabrie Bekirova 

La mention + signifie que ces 
professeurs travaillent en binôme. 
Les biographies des professeurs 
sont consultables sur www.isdat.fr.
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DNSPM « musiques actuelles 
amplifiées » en partenariat avec 
Music’Halle — l’École des musiques 
vivaces et l’Université Toulouse 
— Jean Jaurès.

Le cursus des musiques actuelles 
amplifiées fait peau neuve : 
technique instrumentale, 
interprétation, composition, 
improvisation balisent le cursus.  
Le champ des musiques actuelles 
est extrêmement vaste, c’est 
pourquoi il n’y a aucune limite 
stylistique dans la formation 
proposée par l’isdaT.

5 axes de formation
 La technique instrumentale ;
 L’interprétation ;
 La polyvalence : déchiffrage, 

arrangement, composition, 
improvisation, studio, expression 
écrite et orale ;

 La singularité de chacun,  
au niveau individuel et au sein  
d’un groupe ;

 La cohérence du propos.
Ces axes essentiels nécessitent un 
travail régulier et approfondi pour 
parvenir d’un côté à l’autonomie,  
et de l’autre, à une meilleure 
expression de soi.

organisation des études
Le cursus comprend 1350 heures 
de formation réparties sur 3 ans  
et organisées en unités 
d’enseignement (UE). 
L’obtention du diplôme est soumise 
à l’acquisition de 180 crédits (ECTS), 
capitalisables et transférables 
partout en Europe.

UE.1 / Pratique musicale
— perfectionnement instrumental
—  atelier autour du répertoire 

éclectique et contrasté
—  atelier d’improvisation / interaction
—  cours d’instrument 

complémentaire
— technique vocale et posture
— chœur.

UE.2 / Culture musicale
— composition / arrangement
— analyse des musiques actuelles
—  histoire (musique actuelle,  

jazz, ethnomusicologie ou de 
différentes époques de la 
musique classique)

—  technologie musicale et 
acoustique.

UE.3 / Compétences transversales
et professionnalisantes 
—  cours de méthodologie 

« préparation à la vie 
professionnelle »

—  MAO (production d’un document 
sonore)

—  stages et rencontres avec les 
praticiens (artistes, diffuseurs, 
etc.)

—  résidence et création d’un projet 
artistique autonome.

L’équipe enseignante est 
constituée par l’équipe de l’isdaT 
en collaboration étroite avec 
Music’Halle.   

Professeur référent 
Denis Badault.

cursus « musiques  
actuelles amplifiées »
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ateliers et stages
Des formateurs invités viennent 
compléter la formation dans le 
cadre de stages, de workshops 
transdisciplinaires (musique, danse 
et arts plastiques) et d’ateliers sur 
des aspects spécifiques, dont 
notamment :
—  la posture et la prévention des 

blessures chez les musiciens
—  la préparation mentale aux 

performances
—  la présence scénique et la prise 

de parole en public

—  les musiques anciennes  
et contemporaines

— l’analyse du mouvement
—  le droit du travail, les droits 

d’auteur et statuts des musiciens 
interprètes

—  la conception de projets 
artistiques dans le cadre  
de manifestations culturelles  
et festivals (Les Siestes 
Électroniques, Passe ton Bach 
d’abord, Toulouse les Orgues, 
Jazz in Marciac, Octopus, 
fédération des musiques actuelles 
en Occitanie, Music’Halle...).

Photographie © Franck Alix, 2018
isdaTus, chœur de l’isdaT, spectacles de clôture des Journées Portes Ouvertes, mars 2018
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dispositifs d’enseignements
Quel que soit le cursus choisi, 
différents temps pédagogiques 
sont proposés :
—  cours individuels,
—  cours collectifs,
—  masterclass,
—  workshops et ateliers partagés 

avec le département beaux-arts 
et l’unité danse,

—  stages et projets à l’extérieur 
(concerts / propositions 
publiques).

Les ensembles de l’institut
 l’Orchestre à Cordes Supérieur 

de Toulouse (OCST) est placé sous 
la direction artistique de Gilles 
Colliard. La saison de concert de 
cet ensemble s’élabore en étroite 
collaboration avec l’Orchestre de 
Chambre de Toulouse. L’OCST est 
composé de musiciens inscrits en 
3e cycle ou en perfectionnement 
au CRR de Toulouse et d’étudiants 
en DNSPM à l’isdaT. Il propose à ces 
étudiants de travailler dans les 
conditions proches de celles que 
leur réserve la vie professionnelle : 
répétitions intensives sur quelques 
séances et prestations en 
autonomie sans chef d’orchestre.

 isdaTus, chœur de l’isdaT, placé 
sous la direction de Rolandas 
Muleika, propose à ses étudiants 
d’explorer des répertoires pour 
chœurs a capella allant de ceux  
du Moyen-Âge jusqu’à la création 
d’œuvres contemporaines.

 Musika Orchestra Academy, 
dirigé par Pierre Bleuse : cet 
orchestre est constitué d’étudiants 
de l’isdaT et d’étudiants d’autres 
établissements supérieurs.  
Il propose une session annuelle 
intensive mettant en scène des 
solistes de renom et un répertoire 
symphonique de grande envergure.
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conditions 
d’admission
Les candidats au concours doivent 
être titulaires des deux diplômes 
suivants : 

 DNOP ou DEM dans la discipline 
concernée 

 baccalauréat ou autre diplôme 
admis en équivalence.
Conformément à l’article 4 de 
l’arrêté du 1er février 2008, les 
candidats ne répondant pas aux 
conditions fixées ci-dessus 
peuvent faire une demande  
de dérogation auprès du directeur 
de l’établissement. Il n’existe pas 
de limite d’âge.

En complément des conditions 
ci-dessus, les candidats étrangers 
doivent fournir :
—  justificatifs traduits des 

diplômes étrangers
—  certificat d’équivalence du 

diplôme étranger correspondant 
au baccalauréat ou licence par 
l’organisme ENIC NARIC

— visa ou carte de séjour valide
—  attestation de niveau de langue 

française (TCF B2, TEF, DELF B2 
ou DALF C1).

Les candidats étrangers doivent 
remplir les conditions d’accès 
spécifiques à l’Université (se référer 
pour cela au site de l’Université 
Toulouse — Jean Jaurès).

concours 
d’entrée
Le concours d’entrée comprend  
un entretien, des épreuves 
instrumentales ou vocales et une 
épreuve écrite pour le cursus 
musiques actuelles.
Toute absence à l’une des 
épreuves est éliminatoire.  
En fonction du nombre de places 
ouvertes chaque année au 
recrutement, sont admis en 
formation les candidats ayant 
obtenu les meilleurs résultats  
à l’ensemble des épreuves.

Le détail des épreuves est en ligne 
chaque année durant la période 
des concours sur www.isdat.fr.

diplôme national supérieur professionnel de musicien
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calendrier d’inscriptions  
et concours / examen

 pré-inscription en ligne 
début ou mi-janvier sur www.isdat.fr  
À partir de 2020, la pré-inscription 

se fera sur la plateforme 

Parcoursup 

 envoi des dossiers  
entre début janvier et mi-février 

 concours / examens oraux  
vacances de printemps zone C.

Le calendrier précis des dates est 
consultable sur www.isdat.fr.

diplôme national supérieur professionnel de musicien

Photographies © Franck Alix, 2015
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Photographie © Franck Alix, 2016
Nuit des étudiants au Musée des Augustins, avril 2016

1 présentation
9  diplôme d’État 

de professeur  
de musique

19  diplôme national 
supérieur 
professionnel  
de musicien

33 master Orgue
39  diplôme d’État 

de professeur  
de danse

45  préparation à l’EAT
49  formation continue
53  contacts
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Le master orgue, développé en 
partenariat avec l’Université Toulouse 
— Jean Jaurès, vise à former des 
musiciens ayant atteint un haut niveau 
de maitrise de leur instrument et 
possédant également des 
connaissances musicales théoriques 
avérées. 

Ce cursus de 2 ans permettra  
à l’étudiant d’aborder des œuvres 
d’époques et de styles musicaux variés 
sur les orgues du riche patrimoine 
toulousain, et de réaliser en parallèle 
une recherche historique  
et esthétique visant notamment  
à nourrir ses interprétations.

Le Master est un diplôme de 2e cycle 
d’études supérieures inscrit au 
répertoire national des certifications 
professionnelles au niveau I (Bac+5) 
délivré par l’Université Toulouse 
— Jean Jaurès.

Cette qualification est reconnue  
dans l’espace européen de 
l’enseignement supérieur. Elle vise  
la carrière d’organiste interprète  
et la poursuite d’étude au doctorat.

master orgue
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master orgue

intitulé du double diplôme 
 Master Interprétation musicale 

délivré conjointement par 
l’Université Toulouse — Jean Jaurès 
et l’isdaT spectacle vivant. 

UE.1 / Pratique musicale
—  Pratique instrumentale : Orgue
—  Discipline complémentaire 1 : 

Clavecin
—  Discipline complémentaire 2 : 

Improvisation / écriture

UE.2 / Recherche
—  Séminaire transversal de 

musicologie (recherche 
personnelle dirigée)

—  Méthodologie de la recherche 
en musicologie

UE.3 / Compétences transversales 
et professionnalisantes
—  Langues vivantes,
—  Informatique, options
—  Stages et ateliers.

professeurs 
orgue 
Stéphane Bois + Michel Bouvard  
+ Jan Willem Jansen
improvisation orgue
Philippe Lefèbvre
clavecin 
Yasuko Uyama-Bouvard, Jan Willem 
Jansen.

stages et ateliers
Des formateurs invités viennent 
compléter la formation dans le 
cadre de stages et d’ateliers sur 
des aspects spécifiques, dont 
notamment :
—  la posture et la prévention  

des blessures chez les musiciens
—  la préparation mentale aux 

performances
—  la présence scénique et la prise 

de parole en public
—  l’analyse du mouvement
—  le droit du travail, les droits 

d’auteur et statuts des musiciens 
interprètes

—  la conception de projets 
artistiques dans le cadre  
de manifestations culturelles  
et festivals (Passe ton Bach 
d’abord, Toulouse les Orgues...).

voie d’accès
Le parcours « interprétation » 
s’adresse aux étudiants ayant suivi 
une formation de Diplôme National 
Supérieur Professionnel de 
Musicien ou l’équivalent (Bachelor 
en interprétation) possédant un 
haut niveau d’excellence.

partenaires
Université Toulouse — Jean  
Jaurès (UT2J) et Conservatoire  
à Rayonnement Régional (CRR)  
de Toulouse.

cursus
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master orgue

conditions 
d’admission
Les candidats au concours doivent 
justifier d’un excellent dossier 
académique et être titulaires des 
deux diplômes suivants : 

 DNSPM (ou l’équivalent) 
 Licence

Les candidats ne répondant pas 
aux conditions fixées ci-dessus 
peuvent faire une demande de 
dérogation auprès du directeur  
de l’établissement. Il n’existe pas 
de limite d’âge.
 
En complément des conditions 
ci-dessus, les candidats étrangers 
doivent fournir :
—  justificatifs traduits des 

diplômes étrangers,
—  certificat d’équivalence du 

diplôme étranger correspondant 
au baccalauréat ou licence par 
l’organisme ENIC NARIC

— visa ou carte de séjour valide,
—  attestation de niveau de langue 

française (TCF B2, TEF, DELF B2 
ou DALF C1).

Les candidats étrangers doivent 
remplir les conditions d’accès 
spécifiques à l’Université (se référer 
pour cela au site de l’Université 
Toulouse — Jean Jaurès).

concours 
d’entrée
Le concours d’entrée comprend  
un entretien et des épreuves 
instrumentales. Toute absence  
à l’une des épreuves est éliminatoire. 
En fonction du nombre de places 
ouvertes chaque année au 
recrutement, sont admis en 
formation les candidats ayant 
obtenu les meilleurs résultats lors 
des deux épreuves.

Le détail des épreuves est en ligne 
chaque année durant la période 
des concours sur www.isdat.fr.
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master orgue

calendrier d’inscriptions  
et concours / examen

 pré-inscription en ligne 
début ou mi-janvier sur www.isdat.fr 

 envoi des dossiers  
entre début janvier et mi-février

 concours / examens oraux 
vacances de printemps, zone C.

Le calendrier précis des dates est 
consultable sur www.isdat.fr.

Photographie © GFDL Guerin Nicolas, 2008
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1 présentation
9  diplôme d’État 

de professeur  
de musique

19  diplôme national 
supérieur 
professionnel  
de musicien

33 master Orgue
39  diplôme d’État 

de professeur  
de danse

45  préparation à l’EAT
49  formation continue
53  contacts

Photographie © isdaT, 2017
Masterclass avec Hervé Rumeau, décembre 2017
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Ce cursus pédagogique et artistique 
prépare des professeurs capables de 
prodiguer un enseignement de qualité 
ouvert sur les problématiques 
actuelles et la pratique du métier en 
CRR, CRD, CRI et autres institutions 
dédiées à la danse. Il donne accès  
aux concours de la Fonction Publique 
Territoriale.

Le diplôme d’État de professeur  
de danse est inscrit au répertoire 
national des certifications 
professionnelles au niveau III (bac +2) 
de la nomenclature interministérielle 
des niveaux de certification.

diplôme d’État de professeur de danse
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cursus

 DE seul 
  DE + licence mention « arts  
du spectacle parcours danse »

en partenariat avec le CRR de 
Toulouse et l’Université Toulouse 
— Jean Jaurès (UT2J).

disciplines : 
Classique, contemporain, jazz.

voies d’accès : 
— formation initiale 
— formation continue
—  Validation des Acquis  

de l’Expérience (VAE).

diplôme d’État de professeur de danse

Photographie © Franck Alix, 2017
Spectacles d’ouverture des Journées Portes Ouvertes, mars 2017



42

isdaT spectacle vivant

organisation des études
Organisé en unités de valeur (UV) et 
complété de cours de renforcement, 
le cursus DE danse de l’isdaT offre 
plus de 1300 heures de formation 
réparties sur deux ans.

première année
La première année est orientée  
sur l’enrichissement de la culture 
personnelle et de la pratique 
artistique.
Elle est composée de 3 UV :
—  UV1 Histoire de la danse & culture 

chorégraphique : plus de 100h  
de cours, d’ateliers, d’analyse de 
spectacles et de stages de 
transmission des répertoires

—  UV2 Formation musicale : environ 
170h de cours, de pratique de 
percussions corporelles et de 
stages transversaux avec les 
musiciens.

—  UV3 Anatomie-Physiologie : 80h 
consacrées à la connaissance du 
fonctionnement du corps humain.

+ cours supplémentaires de 
renforcement des acquis 
techniques et d’initiation à la 
pédagogie des jeunes enfants :
—  initiation à la pédagogie : environ 

40h
—  stages et ateliers : environ 80h 

d’écriture et d’improvisation 
personnelle

—  cours techniques : environ 80h.

deuxième année
La deuxième année est orientée 
sur la pédagogie, avec une unité de 
valeur : l’UV4 Pédagogie de plus de  
580 heures réparties comme suit :
—  pédagogie du développement 

technique : plus de 260h 
encadrées par un formateur 
certifié et un tuteur pour chaque 
étudiant incluant des mises en 
situation auprès d’élèves de 
conservatoires et d’écoles de 
danse de la région

—  éveil et initiation à la danse : 
environ 130h incluant chaque 
semaine des mises en situation 
auprès d’élèves d’écoles 
maternelles  
et élémentaires qui font l’objet  
d’une production chorégraphique 
présentée sur scène

—  analyse fonctionnelle du corps 
dans le mouvement dansé : 120h

—  formation musicale en lien avec 
la pédagogie : 70h

+ cours supplémentaires de  
renforcement des acquis techniques :
— stages et ateliers : environ 35h
— cours techniques : environ 80h
—  initiation aux systèmes d’écriture 

du mouvement (Laban, Benech)  
à partir des partitions et sur des 
extraits de chorégraphies 
classiques, contemporaines et 
jazz

—  programmation 
neurolinguistique, gestion du 
stress

— règlementation de la profession, 
insertion professionnelle
+ préparation aux évaluations  
et mises en situation d’examen 
identiques aux épreuves finales.

diplôme d’État de professeur de danse
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conditions d’admission
—  avoir 18 ans au 31 décembre  

de l’année d’entrée en formation
—  être titulaire de l’examen 

d’aptitude technique (EAT) ou du 
diplôme d’étude chorégraphique 
(DEC) dans la discipline choisie 
ou être dispensé de cet examen 
(annexe II de l’arrêté du 11 avril 
1995) délivré par la DRAC ou la 
DGCA.

 préinscription en ligne
entre février et mai sur www.isdat.fr
À partir de 2020, la pré-inscription 

se fera sur la plateforme 

Parcoursup

 envoi des dossiers
entre février et mai

 examen d’admission et entretien
courant juin.

Le calendrier précis des dates est 
consultable sur www.isdat.fr.

diplôme d’État de professeur de danse

conditions d’admission 
et inscription

Photographie © Franck Alix, 2015
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1 présentation
9  diplôme d’État 

de professeur  
de musique

19  diplôme national 
supérieur 
professionnel  
de musicien

33 master Orgue
39  diplôme d’État 

de professeur  
de danse

45  préparation à l’EAT
49  formation continue
53  contacts
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46préparation à l’EAT

Cette formation supérieure  
du danseur prépare à l’Examen 
d’Aptitude Technique.

L’obtention de l’EAT permet d’attester 
un niveau technique suffisant pour 
entrer dans la formation du diplôme 
d’État de professeur de danse.

Photographie © Franck Alix, 2017
Répétitions des spectacles d’ouverture des Journées Portes Ouvertes, mars 2017
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47préparation à l’EAT

 
cursus

 EAT seul
 EAT + première année de licence 

mention arts du spectacle 
parcours danse
en partenariat avec le CRR de 
Toulouse et l’Université Toulouse 
— Jean Jaurès (UT2J). 

Cursus organisé conjointement 
avec le CRD de Montauban en 
partenariat avec le CRR de 
Toulouse. Les cours sont répartis 
sur les sites de Toulouse et de 
Montauban de manière à limiter  
les allers-retours.

disciplines 
contemporain, jazz.

voie d’accès 
formation initiale.

organisation des études 
 culture chorégraphique
 ateliers d’écriture 

chorégraphique et d’improvisation
 analyse fonctionnelle du corps 

dans le mouvement dansé
 cours techniques (professeurs 

certifiés en jazz et contemporain)
 stages et masterclass.

conditions 
d’admission
Admissions sur audition (avoir  
18 ans en décembre de l’année 
d’inscription) dans la limite  
des places disponibles. Un niveau 
technique est exigé.

Le recrutement s’effectue tous les 
ans.

Les inscriptions ont habituellement 
lieu entre février et mai.  
Les dates d’auditions (en général 
fin juin) sont précisées chaque 
année sur le site www.isdat.fr.
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formation continue

L’isdaT propose chaque année un 
programme de formation continue 
destinée aux artistes et artistes-
enseignants en musique comme en 
danse. Les détails des modules, 
calendriers et modalités d’inscription 
sont consultables sur notre site 
Internet www.isdat.fr.

Photographie © Franck Alix, 2015
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formation continue

Les missions de l’isdaT spectacle 
vivant s’inscrivent dans la réforme 
nationale de décentralisation et de 
restructuration de l’enseignement 
supérieur artistique l’adaptant au 
système Licence, Master, Doctorat 
(accord de Bologne). À l’instar  
de tous les établissements (Pôles 
supérieurs et CNSMD de Paris et 
Lyon), l’isdaT spectacle vivant 
délivre des diplômes d’État (DE), 
mais également des diplômes 
nationaux supérieurs professionnels 
de musiciens (DNSPM) reconnus 
partout en Europe. Depuis 2017  
les formations de l‘isdaT sont 
également référencées Datadock 
(référencement qualité des 
organismes de formation).

En complément de sa mission 
d’enseignement supérieur, l’isdaT 
spectacle vivant propose des 
modules de formation qualifiante 
en musique et en danse. Ces 
modules sont destinés à tous les 
artistes et enseignants artistiques 
souhaitant développer leur culture 
professionnelle et approfondir  
ou élargir l’éventail de leurs 
connaissances et compétences 
dans leurs métiers respectifs. 
Cette formation continue est 
également adaptée aux candidats 
à la VAE souhaitant consolider leurs 
acquis en amont de la procédure, 
mais également à ceux ayant 
obtenu une validation partielle et 
souhaitant se représenter devant 
le jury.

Ayant pour but d’offrir des 
parcours de formation au plus 
proche des besoins de son public 
et des partenaires de son réseau, 
l’isdaT a pensé et développé les 
présents modules en fonction  
de leurs attentes respectives.  
Dans la continuité de son offre  
de formation initiale, l’isdaT a en 
effet à cœur d’accompagner les 
professionnels de la danse et  
de la musique tout au long de  
leur carrière, tant dans  
le développement de leurs 
compétences que pour le maintien 
de leur employabilité.

 
formation continue
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isdaT spectacle vivant
 direction du département

37 rue de Metz
31000 Toulouse
+33 (0)5 34 30 43 64
spectacle-vivant@isdat.fr 
directrice déléguée

Noémie L. Robidas
noemie.robidas@isdat.fr

assistante de direction
Soizic Burckhart
+33 (0)5 34 25 60 18
assistanteSV@isdat.fr 

direction administrative
Sophie Séguin
sophie.seguin@isdat.fr

assistante de direction
Soizic Burckhart
+33 (0)5 34 25 60 18
assistanteSV@isdat.fr

gestion financière
Jean-Philippe Piras
+33 (0)5 31 47 12 15
jphilippe.piras@isdat.fr

 pédagogie unité danse
12 place Saint-Pierre
31000 Toulouse
+33 (0)5 31 47 19 42
danse@isdat.fr
directrice des études

Nadine Hernu
+33 (0)5 31 47 19 40
nadine.hernu@isdat.fr

coordination des études et 
responsable formation continue

Martine Truong Tan Trung
+33 (0)5 31 47 19 41
martine.truong@isdat.fr

secrétariat pédagogique et EAT
Marie-Laure Vanderbeken
+33 (0)5 31 47 19 42
danse@isdat.fr

 pédagogie unité musique
37 rue de Metz
31000 Toulouse
+33 (0)5 34 30 43 64
musique@isdat.fr
responsable des formations 
musique

Nadine Laurens
+33 (0)5 34 25 70 25
nadine.laurens@isdat.fr

scolarité musique
Émilie Delfaut
+33 (0)5 34 25 70 25
emilie.delfaut@isdat.fr

responsable VAE et formation 
continue

Suzy Valette / Naïg Ménesguen
+33 (0)5 34 30 93 82
vaeSV@isdat.fr

accueil et gardiennage à La Vache 
— Antenne du CRR

Myriam Tannière
+33 (0)5 61 47 14 71
myriam.tanniere@isdat.fr

institut supérieur des arts  
de Toulouse
5 quai de la Daurade
31000 Toulouse
+33 (0)5 31 47 12 11
beaux-arts@isdat.fr

 direction générale de l’institut
Jérôme Delormas

secrétariat de direction
Françoise Evrard / Pilar Vargas
+33 (0)5 31 47 12 14 / 12
francoise.evrard@isdat.fr
pilar.vargas@isdat.fr

 communication
responsable

Estelle Desreux
assistante

Charlotte Pinel
+33 (0)5 31 47 12 51
communication@isdat.fr

Retrouvez l’ensemble des équipes 
administratives et techniques sur 
www.isdat.fr/institut/equipes.

contacts
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2018-2019 éditée par l’institut 
supérieur des arts de Toulouse, 
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publication
novembre 2018

direction de la publication
Jérôme Delormas 
et Noémie L. Robidas

coordination éditoriale
service communication

conception graphique
deValence

mise en page
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crédits textes
 institut supérieur des arts  
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L'isdaT est membre  
associé de l’Université Fédérale 
Toulouse Midi-Pyrénées.
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Spectacles d’ouverture des Journées Portes Ouvertes
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des arts de Toulouse 
37 rue de Metz 
31 000 Toulouse 
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facebook.com/isdat.fr
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f +33 (0)5 61 21 94 52  
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