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Conférences  
Table ronde  
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Ateliers

Jean-Paul ru

Luthier - Archetier

Luthier - Archetier



Programme

•  10h-11h Le musicien et l’enseignement  
Conférence - Salle Puccini  
Intervenants : A. CARAYON, Pôle supérieur Paris Boulogne-
Billancourt (PSPBB) et P. CLARHAUT, trompettiste à l’Opéra de 
Paris et professeur au CRD d’Aulnay

 
•  11h-11h30 Les métiers de chargé  

de production et chargé de communication  
Conférence - Salle Puccini  
Intervenante : A. CARAYON, PSPBB

•  10h-11h30 Les métiers de la facture instrumentale : 
flûtes et Piccolos   
Conférence - Salle Berlioz  
Intervenant : J-Y ROOSEN 
 

•  10h-11h30 Le métier d’interprète  
Conférence - Auditorium Mozart  
Intervenant : P. Monty, flûtiste à l’Orchestre  
Lamoureux et professeur au CRD d’Aulnay

•  11h30-13h Comment développer L’interdisciplinarité ? 
Table ronde - Auditorium Mozart 
Intervenants : M.-O DUPIN, directeur du Pôle Sup’ 93 
et du Cefedem Ile-de-France, J. ROUDON, directeur du 
conservatoire d’Aubervilliers, A. CARAYON, PSPBB

 

•  14h30-15h30 Le métier de musicien intervenant 
Conférence- Salle Puccini   
Intervenant : Le CFMI (Centre de formation de 
musiciens intervenants)

•  14h30-16h Les métiers de la facture  
instrumentale  
Atelier - Salle Berlioz  
Intervenant : J.-P BRU, luthier et archetier 

•  14h30-16h Management d’artistes et travail en 
maison de disques  
Auditorium Mozart Conférence 
Intervenante : E. GONNEAU, enseignante à l’Université 
Paris IV–Paris Sorbonne 

•  15h45 et 18h30 Les métiers de la scène   
Conférence - Salle Puccini  
Intervenants : S. MOQUET et H. HELLOU, Le Cap, 
Scène de musiques actuelles d’Aulnay

•  16h-17h Les personnes en situation de handicap 
au sein des structures d’enseignement artistique 
spécialisé  
Salle Berlioz - Conférence 
Intervenant: MESH (Musique en situation de handicap)

•  15h45-18h30 Gestion, direction, administration de 
structures musicales / Les différents statuts  
des musiciens  
Conférence - Auditorium Mozart  
Intervenants :  F. VOISIN, ONDIF (Orchestre national 
d’Ile-de-France) et Marc O. Dupin , directeur du Pôle 
Sup’ 93 et du Cefedem Ile-de-France

TouT au long de la journée
•  Échanges avec des 

intervenants de la Cité de la 
Musique 

•  Rendez-vous individuels 
d’orientation 

•  Stand des métiers techniques 
et de l’édition avec l’ITEMM  
(Institut technologique 
européen des métiers de la 
musique)

• Brochures à disposition

espace restauration de 13h à 14h30  
Foyer andré romand, à 2 minutes à pied 

V ous êtes musicien  ? Vous souhaitez travailler dans le monde la musique, mais les parcours 
vont semblent flous ? Cette journée consacrée aux métiers de la musique est faite pour vous !  

Des professionnels sont là pour répondre à toutes vos questions.


