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À l’intention des

musiciens, artistes,   
enseignants, éducateurs...



Formation tout au long de la vie, CFMI de Lille
Année universitaire 2018 – 2019

Vous tenez entre vos mains la plaquette présentant l’offre de formation continue du 
CFMI de Lille pour l’année 2018-2019.

Cette offre s’adresse avant tout aux différents musiciens intervenants, mais également 
aux enseignants de l’enseignement spécialisé de la musique, aux artistes responsables 
d’ateliers de pratiques pour les amateurs ou chargés de médiation, aux enseignants de 
l’Éducation nationale… en bref, à l’ensemble des professionnels qui s’investissent dans 
le champ de l’éducation artistique et culturelle.

Vous y trouverez des stages qui ont pour vocation d’enrichir vos compétences 
professionnelles, ainsi qu’un cycle de plusieurs sessions sur le thème de l’entreprenariat 
consacrées à diverses thématiques : le statut d’artiste, les contrats de travail, la question 
de la cession de droit, des droits d’auteurs, de l’hébergement de l’activité…

Nous avons à cœur de vous accompagner dans vos projets de développement de 
carrière et sommes en mesure, le cas échéant, de développer des formations sur site 
adaptées aux besoins tant des responsables que des équipes. 

Ce plan de formation est le vôtre : nous nous réjouissons de vous accueillir très 
prochainement au CFMI de Lille.

Muriel de Poorter
Responsable de la formation continue



Objectifs du stage
Apporter aux enseignants/musiciens des outils 
pédagogiques susceptibles de développer 
leur créativité pédagogique propre dans les 
principaux domaines liés aux pratiques vocales 
collectives : travail corporel global, technique 
vocale, écoute, solfège corporel, improvisation, 
expression dansée et direction de choeur.

Contenus
• Vocalité 
Eléments fondamentaux de technique vocale 
pour développer et transmettre un geste vocal
sain dans un corps délié et résonant, par le jeu
vocal, l’improvisation, les « vocalises » et 
l’apprentissage de répertoire. On expérimentera 
l’interaction entre les aspects pédagogiques et 
artistiques de ces différents éléments.
• Oreille et Écoute 
Eléments de méthodologie pour l’obtention de 
l’unisson dans un groupe non expérimenté.
Polyphonies : bourdons fixes, bourdons mobiles
Circle songs, canons et répertoire à 2 ou 3 voix 
égales, harmonisations spontanées à partir de 
chants à répondre, vocalises harmonisées.
• Solfège corporel
Métrique au sol par les pieds, ostinati
rythmiques et mélodiques par la voix ou les 
percussions corporelles.
Chants à répondre et à danser comme « trésor 
pédagogique » par le lien entre la vocalité 
(individuelle et collective) et l’énergie rythmique 
collective.
• Expression corporelle/espace
Jeux théâtraux d’espace et d’expression.
Sensibilisation aux principes et mouvements de 
base du Tai Ji Chuan et Qi Gong.
Mise en espace des jeux vocaux, improvisation 
et répertoires.
Chants traditionnels à danser avec 
chorégraphies traditionnelles ou inventées.
Expression corporelle dansée sur audition.
• Technique de direction de choeur
Importance de l’exemple vocal.

Quel geste pour quel son ?
Analyse de répertoire en lien avec la 
préparation de séances.
Organisation pédagogique d’un projet choral 
sur la durée (trimestre, semestre, année) dans 
le cadre scolaire, de l’école de musique ou 
associatif.

Formateur
Manuel COLEY - Musicien Pédagogue Chef de 
Choeur, Compositeur
Après avoir été chef de choeur et chargé de 
cours de direction de choeur au CESMD et au 
CFMI de Poitiers, il a initié et été le directeur 
artistique et pédagogique du projet « Voie 
d’Enfance » de l’Abbaye aux Dames de Saintes. 
Il a été Responsable du Pôle Enseignements 
de la Maison des Arts de St Herblain en Loire 
Atlantique. Depuis 2016 il est auto entrepreneur 
et concentre sa pratique autour de trois axes : 
l’engagement militant dans la réflexion et 
l’expérimentation de l’enseignement musical 
initial au plus grand nombre, la composition 
pour choeur, la quête du sens qui considère 
le chant collectif à la fois comme un outil de 
cohésion sociale et de structuration de la 
personne. https://manuelcoley.jimdo.com/

Public
Musiciens intervenants, enseignants du premier 
et second degré, CPEM, chefs de choeur, 
professeurs de FM
Public limité à 12 stagiaires

Dates et horaires
Du 22 au 26 octobre 2018 de 9h à 17h

Lieu
CFMI – Université de Lille - Campus Pont de Bois

Renseignements et inscription
Fouzia Bouchaïr : 03 20 41 73 18 
fbouchair@univ-lille.fr  

Corps – voix – espace
Corps, voix, espace dans la pratique vocale collective. Le musicien chanteur est 
à la fois instrument et instrumentiste. On abordera la question des expressions 
vocales et corporelles du point de vue de la personne globale, sa capacité à 
s’affirmer dans un groupe et dans un espace.
Vocalité, écoute, solfège corporel, improvisation, danse, technique de direction, 
conduite de projets vocaux.



CYCLE : 
S’accompagner et improviser avec des percussions, 

monter un projet « percussions » en classe

Les instruments à percussions sont innombrables. Simples ou complexes, tantôt 
solistes ou accompagnateurs, ils accompagnent l’humanité depuis ses origines 
dans les musiques savantes ou populaires, pour soutenir le chant, la danse, les 
rituels, ... 

Objectifs
• Découvrir et maîtriser 1 à 3 instruments 
(darbouka, cajon et gumboots)
• Aborder les percussions dans certaines 
musiques du monde : salsa cubaine, 
samba brésilienne, gumboots d’Afrique 
du Sud
• Permettre aux musiciens-pédagogues 
d’aborder et d’apprendre les techniques 
de jeu, des rythmes simples et de leurs 
ornementations
• Aborder ces instruments dans leur 
contexte historique et sociologique, 
leur organologie lors de master classes 
« Pauses méridiennes » et d’atelier de 
construction à l’atelier ALEx
• Réfléchir à l’exploitation de ces outils 
dans le cadre scolaire et périscolaire 
(accompagnement de chants, danse)

L'inscription à chaque session est 
indépendante l’une de l’autre.

Session 1 : octobre à décembre - 
DARBOUKA
Session 2 : janvier à mars - CAJON
Session 3  : avril à juin - GUMBOOTS

Intervenant
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, CPEM, 
intermittents du spectacle.

Lieu
CFMI – Université de Lille - Campus Pont 
de Bois

Renseignements et inscription
Fouzia Bouchaïr : 03 20 41 73 18  
fbouchair@univ-lille.fr  



CYCLE : 
S’accompagner et improviser avec des percussions, 

monter un projet « percussions » en classe

SESSION 1 - OCTOBRE À DÉCEMBRE

DARBOUKA
Pratique instrumentale
Objectifs
• Apprendre à jouer de la darbourka 
dans la musique orientale (techniques de 
frappes, rythmes simples, ornementations, 
improvisation)
• Découvrir des rythmes venant de 
différents pays africains : aborder 
différentes percussions (djembé, 
dumdums, sabar, ntama, kisskiss, kalimba, 
Djabara, krin, calebasse, ... )
Intervenant
Johannes Leroy

Atelier de lutherie expérimentale
Objectif
Fabriquer un hochet africain 
« wassamba » pour accompagner des 
chants.
Les stagiaires pourront également assister 
à la fabrication d’une Darbouka.

Intervenant
Johannes Leroy

Pause méridienne 
Présentation de l'instrument en situation 
de jeu, échanges avec l'artiste.
Avec un artiste invité et Johannes Leroy

Public
Musiciens intervenants, professeurs des 
écoles, enseignants de l’enseignement 
spécialisé de la musique, CPEM, 
intermittents du spectacle.

Lieu
CFMI – Université de Lille - Campus Pont 
de Bois

Renseignements et inscription
Fouzia Bouchaïr : 03 20 41 73 18 
fbouchair@univ-lille.fr  

Pratique instrumentale Atelier de lutherie 
expérimentale Pause méridienne

Mercredis de 10h30 à 12h
•  10, 17 octobre 
•  7, 14, 21 novembre

Mercredi de 10h30 à 12h
• 28 novembre

Mercredi à 12h
• 05 décembre



CYCLE : 
S’accompagner et improviser avec des percussions, 

monter un projet « percussions » en classe

SESSION 2 - JANVIER À MARS

CAJON
Pratique instrumentale
Objectifs
• Apprendre à jouer du cajon (techniques 
de frappes, répertoires afro-péruvien, 
espagnol et autres styles facilement 
adaptable sur l’instrument)
• Découvrir les percussions de la salsa 
cubaine (comprendre le placement 
rythmique des différents instruments 
cubains (Congas, bongos, timbales, guiro, 
clave, maracas, tambours batas, 
shakere, ...)

Intervenant
Johannes Leroy

Atelier de lutherie expérimentale
Objectif
Fabriquer un cajon et des maracas 
cubaines.

Intervenants
Johannes Leroy et Jean Jeltsch

Pause méridienne 
Présentation de l'instrument en situation 
de jeu, échanges avec l'artiste.
Avec un artiste invité et Johannes Leroy

Public
Musiciens intervenants, professeurs des 
écoles, enseignants de l’enseignement 
spécialisé de la musique, CPEM, 
intermittents du spectacle.

Lieu
CFMI – Université de Lille - Campus Pont 
de Bois

Renseignements et inscription
Fouzia Bouchaïr : 03 20 41 73 18 
fbouchair@univ-lille.fr  

Pratique instrumentale Atelier de lutherie 
expérimentale Pause méridienne

Mercredis de 10h30 à 12h
• 09, 16 janvier
• 06 février
• 06, 13 et 20 mars

Mercredis de 10h30 à 12h
• 23, 30 janvier

Mercredi à 12h
• 27 février



CYCLE : 
S’accompagner et improviser avec des percussions, 

monter un projet « percussions » en classe

SESSION 3 - AVRIL À JUIN

GUMBOOTS
Pratique instrumentale
Objectifs
• Apprendre à jouer les gumboots 
d’Afrique du Sud (travailler un répertoire 
de rythmes chorégraphiés, lien direct 
entre le rythme et le corps.
• Découvrir les rythmes brésiliens, 
aborder différentes percussions (surdo, 
caixa, répinique, ganza, chocalho, 
tambours atabaque, agogo, ...), enrichir 
son vocabulaire rythmique et mettre en 
avant le lien avec la danse.

Intervenant
Johannes Leroy

Atelier de lutherie expérimentale
Objectif
Fabriquer des sonnailles pour les 
gumboots.
Fabriquer un mini Chocalho pour les 
enfants.

Intervenant
Johannes Leroy

Pause méridienne 
Présentation de l'instrument en situation 
de jeu, échanges avec l'artiste.
Avec un artiste invité et Johannes Leroy

Public
Musiciens intervenants, professeurs des 
écoles, enseignants de l’enseignement 
spécialisé de la musique, CPEM, 
intermittents du spectacle.

Lieu
CFMI – Université de Lille - Campus Pont 
de Bois

Renseignements et inscription
Fouzia Bouchaïr : 03 20 41 73 18 
fbouchair@univ-lille.fr  

Pratique instrumentale Atelier de lutherie 
expérimentale Pause méridienne

Mercredis de 10h30 à 12h
• 03, 24  avril 
• 15, 22 mai 
• 05, 12 et 19 juin

Mercredi de 10h30 à 12h
• 24 avril

Mercredi à 12h
• 29 mai



La danse du son, le son de la danse

Objectifs du stage
Découvrir un instrumentarium conçu 
à partir d’objets du quotidien ou de 
récupération. Mettre en action ces 
matériaux détournés et faire naître le 
mouvement dansé. Jouer à faire sonner 
l’espace. Opérer des choix de matières 
chorégraphiques et sonores dans une 
démarche de création. Donner du sens 
à un projet qui intègre cette recherche 
interdisciplinaire.

Contenu
Au croisement de l’improvisation et de 
l’écriture, l’atelier proposera une approche 
sensible et poétique du mouvement, du 
son et de l’espace. Il s’agira d’explorer 
ensemble les corrélations entre geste 
musical et geste dansé par un travail de 
technique et d’observation. Puis, chacun.e 
construira une composition artistique qui 
fera l’objet d’une appropriation collective.

Formateur
Karim Sebbar est un artiste éclectique. 
Plasticien de formation, il débute aux 
Folies Bergères. Après avoir travaillé 
plusieurs années au sein des compagnies 
de Maguy Marin et IDA Marc Tompkins, 
il crée l’association K pour développer sa 
propre recherche chorégraphique mêlant 
musique, théâtre et arts plastiques. Il 
investit tout autant les espaces publics que 
privés, et développe un rapport direct et 
interactif avec le spectateur.

Batteur autodidacte depuis 1972, Alfred 
Spirli a été vainqueur du Golf Drouot 
en 1977. Percussionniste, bruiteur, 
improvisateur, il promène avec légèreté 
son univers bien particulier. Décalé, 
drôle, virtuose, il fabrique son propre 
instrumentarium à partir d’objets du 
quotidien ou de récupération qu’il 
exploite avec poésie et énergie. Dans son 
travail, il communique par la musique, les 
sons et l’expression théâtrale réunis.
 
Public
8 musicien.ne.s, 8 danseurs.seuses

Dates et horaires
Du 11 au 13 février 2019 de 9h à 17h

Lieu
CFMI – Université de Lille - Campus Pont 
de Bois

Renseignements et inscription 
Fouzia Bouchaïr : 03 20 41 73 18  
fbouchair@univ-lille.fr  

« Danse de sol, musique de vitre, plafond sonore, mouvement de mur, musique 
de l’air et danse des petits riens ». Jouer d’un objet sonore dessine un geste, 
inaugure une danse, tout comme danser inspire un son, érige une musique.
Au cours de ce chantier entre improvisation et composition, nous proposerons 
une lecture ludique et bouleversante du monde qui tente de nous contenir. En 
soignant humour et poésie nous préciserons les concordances de ces modes de 
jeu et de ses variantes infinies.

Karim Sebbar et Alfred Spirli



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

impossible ?

SESSION 1

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

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 de la notion de la valeur 
économique d’une œuvre : comment en 
fixer le prix par rapport au contexte, au 
marché ?

Intervenant 
Jean-Luc Choquel - directeur administratif 
et financier chez EPCC La Condition 
Publique

Date et horaires
Mardi 5 mars 2019 de 13h30 à 16h30

Public
Musiciens intervenants, intermittents du 
spectacle, musiciens, danseurs, étudiants 
et toutes personnes intéressées.

Lieu
CFMI – Université de Lille - Campus Pont 
de Bois

Renseignements et inscription 
Fouzia Bouchaïr : 03 20 41 73 18  
fbouchair@univ-lille.fr

Partenariat CFMI de Lille et Hubhouse -  
Université de Lille 

La notion d’« entrepreneur culturel et créatif » renvoie à deux notions : celle de 
l’entrepreneuriat et à celle de la culture et de la création. 
La réalisation d’un projet entrant dans ce cadre dépend des capacités de 
l’«  entrepreneur » à entrer en interaction avec d’autres acteurs, à construire 
avec eux un ensemble de savoirs communs et de relations, un système d’action 
collective articulé autour d’un intérêt partagé.
Ces projets partenariaux inscrits dans le cadre d’une économie de la culture 
impliquent une forte capacité de mobilité et d’adaptabilité au contexte dans 
lequel ils se construisent, une connaissance de certaines notions juridiques, 
administratives et financières.
L’idée de ces rendez-vous proposés est de vous apporter des éléments qui vous 
permettront d’appréhender les différents outils existants concernant le statut 
d’artiste, les contrats de travail, les cessions de droit et droits d’auteurs… et de 
proposer diverses solutions d’hébergement de l’activité choisie.

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

impossible ?

SESSION 2

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 et 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 ?
• Puis-je être auto-entrepreneur tout en 
étant fonctionnaire ?

Intervenants
Bertrand TILLE - Consultant / Adjoint 
territorial à BGE hauts de France
Florence Detrez-Hanani - entrepreneur, 
créatrice de l’association « Le Chant des 
Lunes »

Date et horaires
Mardi 12 mars 2019 de 13h30 à 16h30

Public
Musiciens intervenants, intermittents du 
spectacle, musiciens, danseurs, étudiants 
et toutes personnes intéressées.

Lieu
CFMI – Université de Lille - Campus Pont 
de Bois

Renseignements et inscription 
Fouzia Bouchaïr : 03 20 41 73 18 
fbouchair@univ-lille.fr

Partenariat CFMI de Lille et Hubhouse -  
Université de Lille



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

impossible ?

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.
Stéphane Miroslaw - porteur de projet 
bénéficiant des services de la Smart

Date et horaires
Mardi 19 mars 2019 de 13h30 à 16h30

Public
Musiciens intervenants, intermittents du 
spectacle, musiciens, danseurs, étudiants 

et toutes personnes intéressées.

Lieu
CFMI – Université de Lille - Campus Pont 
de Bois

Renseignements et inscription 
Fouzia Bouchaïr : 03 20 41 73 18  
fbouchair@univ-lille.fr

Partenariat CFMI de Lille, Hubhouse -  
Université de Lille

Que vous soyez artiste, formateur, luthier, consultant, … SMart (Solution 
Administrative Mutualisée) permet à ses membres de se concentrer sur leur cœur 
de métier et les libère des contraintes administratives ! 
Sans avoir à créer une entreprise, vous pouvez ainsi gérer vos projets et votre 
budget au sein de la coopérative et bénéficier de services exclusifs : fond de 
garantie salarial qui permet un paiement des salaires à 7 jours quoi qu’il arrive, 
couverture assurantielle complète, interface accessible 24/24, accompagnement 
individuel personnalisé…

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

impossible ?

SESSION 4  

Savoir identifier les 
besoins de vos partenaires, 
communiquer, présenter 
votre activité

Objectifs de la session 
• Comment présenter son activité ou son 
projet à de futurs partenaires ? 
• Comment nouer de précieux contacts ? 
• Cette session vous permettra par le 
biais d’exercices de mise en situation, de 
coaching conseils et astuces de réussir 
votre communication et la présentation de 
votre activité. 

Intervenante
Émeraude Bensahnoun - Consultante 
en communication, image et audiovisuel 
fondatrice de l’entreprise PROJOB

Date et horaires
Mardi 26 mars 2019 de 13h30 à 16h30

Public
Musiciens intervenants, intermittents du 
spectacle, musiciens, danseurs, étudiants 
et toutes personnes intéressées.

Lieu
CFMI – Université de Lille - Campus Pont 
de Bois

Renseignements et inscription 
Fouzia Bouchaïr : 03 20 41 73 18  
fbouchair@univ-lille.fr

Partenariat CFMI de Lille et Hubhouse -  
Université de Lille 



Atelier exploration autour des instruments ALEx – 
Création d’une pièce de la collection « Construire 

sa musique, les répertoires »

Contenus 
Après avoir réalisé les instruments 
nécessaires à la création de l’oeuvre, les 
stagiaires procèderont à la création de 
la pièce avec un nouveau compositeur. 
Seront également abordés les aspects 
pédagogiques du travail avec les enfants 
(installation des prérequis, travail de 
l’improvisation, jeux sonores, découverte 
de la partition… Réalisation des passages 
« ouverts » de la partition…).

Formateurs
À définir – Compositeur ayant remporté 
l’appel d’offre en 2019
Jean Jeltsch est directeur du CFMI de 
Lille, musicien et organologue. Il a crée 
avec Muriel de Poorter la marque ALEx 
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.

Public
Musiciens intervenants, professeurs des 
écoles, enseignants de l’enseignement 
spécialisé de la musique, CPEM, 
intermittents du spectacle.

Dates et horaires 
3 jours de la première semaine de juillet 
2019 (à préciser) - de 9h à18h00

Lieu
CFMI – Université de Lille - Campus Pont 
de Bois - Atelier ALEx (Atelier de Lutheries 
Expérimentales)

Renseignements et inscription 
Fouzia Bouchaïr : 03 20 41 73 18  
fbouchair@univ-lille.fr 

Vous êtes musicien intervenant, 
compositeur ou autre ? 
Vous avez créé ou avez le désir de créer 
des pièces autour des instruments ALEx ?

Vous pouvez répondre à l'appel d'offre 
en contactant Jean Jeltsch : jean.jeltsch@
univ-lille.fr



Formation tout au long de la vie, CFMI de Lille
Année universitaire 2018 – 2019

Tableau récapitulatif des actions

Dates Action Lieu

du 22 au 26 octobre 2018 Corps – voix – espace CFMI – Université de Lille - 
Campus Pont de Bois

d'octobre à décembre 2018 Cycle percussion autour de la darbouka -
Pratique instrumentale

CFMI – Université de Lille - 
Campus Pont de Bois

28 novembre 2018 Cycle percussion autour de la darbouka -
Atelier de lutherie expérimentale

CFMI – Université de Lille - 
Campus Pont de Bois

5 décembre 2018 à 12h Cycle percussion autour de la darbouka  - 
Pause méridienne

CFMI – Université de Lille - 
Campus Pont de Bois

de janvier à mars 2019 Cycle percussion autour du cajon -
Pratique instrumentale

CFMI – Université de Lille - 
Campus Pont de Bois

23 et 30 janvier Cycle percussion autour du cajon -
Atelier de lutherie expérimentale

CFMI – Université de Lille - 
Campus Pont de Bois

27 février 2019 à 12h Cycle percussion autour du cajon -
Pause méridienne 

CFMI – Université de Lille - 
Campus Pont de Bois

d'avril à juin 2019 Cycle percussion autour des  gumboots -
Pratique instrumentale

CFMI – Université de Lille - 
Campus Pont de Bois

24 avril 2019 Cycle percussion autour des  gumboots -
Atelier de lutherie expérimentale

CFMI – Université de Lille - 
Campus Pont de Bois

29 mai 2019 à 12h Cycle percussion autour des  gumboots -
Pause méridienne 

CFMI – Université de Lille - 
Campus Pont de Bois

du 11 au 13 février 2019 La danse du son, le son de la danse CFMI – Université de Lille - 
Campus Pont de Bois

5 mars 2019 Comment protéger, fixer un prix et vendre ses 
créations artistiques ? 

CFMI – Université de Lille - 
Campus Pont de Bois

12 mars 2019 Le statut de micro/auto entrepreneur, qu’est-ce 
que c’est ? 

CFMI – Université de Lille - 
Campus Pont de Bois

19 mars 2019 «  La coopérative une solution alternative ? 
Présentation du projet SMART » 

CFMI – Université de Lille - 
Campus Pont de Bois

26 mars 2019 Savoir identifier les besoins de vos partenaires, 
communiquer, présenter son activité 

CFMI – Université de Lille - 
Campus Pont de Bois

première semaine de juillet 
2019

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

CFMI – Université de Lille - 
Campus Pont de Bois



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
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�Atelier de Lutheries Expérimentales
CFMI de Lille

Avec le soutien de  :

Une action organisée par le Centre de Formation de Musiciens Intervenants, 
institut de l’Université de Lille
Conception de l’opération : Muriel de Poorter

Av. d
u Pon

t d
e B

ois

Bd
. d

u 
Br

eu
cq

Stadium Nord
Lille métropole
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