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communiqué de presse

Nouvelle convention entre l’institut 
supérieur des arts de Toulouse  
et l’Orchestre National du Capitole 
de Toulouse

Étudiants en DNSPM « Préparation au métier d’orchestre », musiciens de l’ONCT, Jean-Pierre Daragon, conseiller pour la musique et la danse, DRAC Midi-Pyrénées  et signataires de la convention : Marie Déqué, conseillère 
municipale déléguée, Thierry d’Argoubet, délégué général de l’ONCT et Anne Dallant directrice de l’isdaT



communiqué de presse

isdaT spectacle vivant

Mercredi 23 septembre a eu lieu à la Halle 
aux Grains l’annonce officielle de la 
signature de la convention de partenariat 
entre l’institut supérieur des arts de 
Toulouse, département spectacle vivant 
et l’Orchestre National du Capitole de 
Toulouse. 

Le nouveau programme de formation 
« Préparation au métier d’orchestre » 
permettra à de jeunes musiciens 
talentueux de se préparer aux exigences 
du milieu professionnel. Il s’agit d’un 
programme de formation supérieure 
d’excellence unique en France.  

Cette nouveauté dans le paysage de 
l’enseignement supérieur proposera aux 
étudiants une plus grande 
professionnalisation — grâce à 
l’accompagnement des musiciens solistes 
de l’ONCT durant leurs trois années de 
formation – ainsi qu’une meilleure 
connaissance de leur futur métier.  
Offert aux instrumentistes d’orchestre 
(vents, percussions, cordes et harpes),  
ce Diplôme National Supérieur 
Professionnel de Musicien mettra l’accent 
sur l’apprentissage du répertoire 
d’orchestre et la préparation aux auditions 
professionnelles. Les étudiants 
bénéficieront d’une véritable immersion  
au sein de l’ONCT : stages d’observation, 
participation aux répétitions et mise en 
situation réelle leur permettant de jouer 
en concert avec l’Orchestre.  
Une exigence particulière sera portée lors 
du concours d’entrée au DNSPM 
« Préparation au métier d’orchestre », les 
candidats seront auditionnés par les 
musiciens solistes de l’ONCT spécialistes  
de leur discipline.

un nouveau programme unique en France

À propos de l’Orchestre National  
du Capitole de Toulouse
Depuis le 1er septembre 2008, le chef 
ossète Tugan Sokhiev est directeur 
musical de l’Orchestre National du 
Capitole, après avoir été pendant 3 ans 
premier chef invité et conseiller musical  
de la formation toulousaine. Ses fonctions 
de directeur musical se poursuivront 
jusqu’en septembre 2019. Sous son 
impulsion, l’Orchestre entame en 2009  
un processus de recrutement et compte 
aujourd’hui 125 musiciens. 
L’Orchestre présente sa saison 
symphonique à la Halle aux Grains de 
Toulouse, donne des concerts en région et 
assure la saison lyrique et chorégraphique 
du Théâtre du Capitole. Il est l’invité de 
nombreux festivals : Festival international 
George Enesco de Bucarest, Quincena 
musical de Saint-Sébastien, Chorégies 
d’Orange, Festival de Radio France et 
Montpellier (2013), Festival de Pâques 
d’Aix-en-Provence (2015)… Durant 
plusieurs saisons, il est l’invité de la Salle 
Pleyel à Paris. En 2014/2015, il participe  
à la saison inaugurale de la Philharmonie  
de Paris où il donne trois concerts.  
En 2015/2016, l’Orchestre National du 
Capitole et Tugan Sokhiev sont à nouveau  
à la Philharmonie de Paris pour deux 
concerts, ainsi qu’au Festival de Radio 
France et Montpellier, aux Chorégies 
d’Orange. À l’étranger, ils se produisent 
notamment à Moscou (Théâtre Bolchoï)  
et à Vienne (Musikverein). 

À propos de l’institut supérieur des arts 
de Toulouse 
L’institut supérieur des arts de Toulouse, 
établissement public de coopération 
culturelle, résulte du regroupement 
de deux écoles :
— l’école supérieure des beaux-arts de 
Toulouse, académie royale fondée au milieu 
du XVIIIe siècle, devenue en 2011 
département beaux-arts de l’isdaT
— le centre d’enseignement supérieur  
de musique et danse (CESMD) fondé en 
1993 par l’État et la Ville de Toulouse, 
aujourd’hui département spectacle vivant 
de l’isdaT.

Dirigé par Noémie L. Robidas, l’isdaT 
spectacle vivant offre, en collaboration 
avec le Conservatoire à Rayonnement 
Régional de Toulouse, le CRD de 
Montauban, l’Université Toulouse - Jean 
Jaurès et l’école de musiques actuelles 
Music’Halle, des formations supérieures 
professionnelles en musique et danse à 
plus de 170 étudiants inscrits en :
— Diplôme National Supérieur 
Professionnel de Musicien (DNSPM) en 
classique et musiques actuelles
— Diplôme d’État (DE) de professeur  
de musique dans toutes les options 
— Diplôme d’État (DE) de professeur de 
danse en classique, jazz et contemporain
— Préparation à l’examen d’aptitude 
technique (EAT) en danse.

Quelques étudiants inscrits en DNSPM « Préparation au métier d’orchestre » pour l’année 2015-2016.
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