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Le pôle Transmission du gmem-CNCM-marseille répond 

à une des missions fondamentales de production et 

d’accompagnement de la création musicale.

Le gmem s’engage à partager connaissance et savoir-

faire auprès des structures des champs éducatif, social, 

sanitaire ou professionnel. 

Chacune des productions accueillies devient une 

occasion de réfléchir à de nouvelles formes de 

transmission et d’outils pédagogiques pour initier les 

différents publics au champ très vaste des musiques de 

création.

Vous êtes professeur, enseignant, formateur, porteur 

d’un projet associatif, éducatif, culturel ou social, 

professionnel de la culture, le Pôle Transmission vous 

propose chaque année, de septembre à juin, des actions 

pouvant être choisies à l’unité ou agencées dans un 

parcours sur-mesure selon vos envies et besoins, et en 

lien avec votre structure / établissement. 

Ces actions peuvent être réalisées au sein du gmem-

CNCM-marseille ou à l’extérieur : nos équipes se 

déplacent jusqu’à vous. 

L’ensemble de nos 
actions et parcours 
possibles vous 
est présenté et 
détaillé dans cette 
brochure.
/
Le Pôle Transmission du gmem est soutenu par 

la DRAC Provence-Alpes-Côtes d’Azur, 

la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, 

le Département 13 des Bouches-du-Rhône, 

la Ville de Marseille, la Sacem, 

le Réseau Canopé.

Le Pôle Transmission du 
gmem-CNCM-marseille

L’équipe du gmem 
est à votre écoute 
pour vous guider 
et vous aider à 
construire votre 
propre parcours de 
découverte de la 
création musicale.



Actions
Action 1
Visites commentées du gmem et 
Rencontres avec les artistes en résidence
Tout public
Durée environ 1h 
Période toute l’année
Lieu  GMEM 

Action 2

Ateliers Découverte  
des musiques électroacoustiques
Public Primaires, Collèges, Lycées et Familles
Durée entre 1h30 et 3h
Période novembre 
Lieu  GMEM

Action 3 
Écoutes commentées
Public Primaires, Collèges, Lycées et Familles
Durée 1h30  
Période mars
Lieu  GMEM 

Action 4 
Ateliers Création
Public Lycées
Durée Une vingtaine d’heures d’atelier réparties  
Période entre janvier et juin 
Lieu  GMEM et extérieur 

 
Action 5

Concerts / Spectacles
Tout public
Durée Environ 1h, durée du spectacle
Dans le cadre du festival Les Musiques, Matins Sonnants, 
sorties de résidence...  
Période toute l’année 
Lieu  GMEM et extérieur 

.

Action 6

Actions de médiation
Public Tout public, Associations,  
Entreprises...
Durée Variable en fonction des actions  - toute l’année
Lieu GMEM et extérieur 

Sommaire 

Parcours

Parcours 1

Sensibilisation
Public Enfants entre 3 et 11 ans 
Écoles primaires, Crèches, Structures Petite Enfance
Durée et Période de septembre à juin

Parcours 2 
Sensibilisation et Initiation 
Public Adolescents entre 11 et 15 ans 
Collèges
Durée et Période de septembre à juin 

Parcours 3 
Création  
Public Jeunes adultes entre 15 et 18 ans 
Lycées, CFA...
Durée de septembre à juin

Autres projets d’actions culturelles 
et artistique sur le territoire

Projet artistique de territoire
Public A destination de tous les publics et tous types 
de structures culturelles, sociales, éducatives  
et partenaires locaux 
Durée de septembre à juin 
Période sur 2 ans

Enseignement 
supérieur et spécialisé
Public A destination des adultes en formation initiale ou 
continue
Durée et Période de septembre à juin
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Action 1
Visites commentées du gmem et Ren-
contres avec les artistes en résidence
Destinées aux groupes et associations qui 
en font la demande, ces visites offrent un 
accès privilégié aux espaces du gmem et aux 
artistes qui y évoluent. La rencontre débute 
par une présentation de l’historique du gmem, 
de son activité et de ses différents espaces.  
Selon les demandes, cette visite peut être 
suivie d’une rencontre avec des artistes en 
résidences ou des professionnels présents.

Le gmem accueille aussi bien des groupes 
scolaires désireux de découvrir nos locaux que 
des associations curieuses d’apercevoir les 
processus artistiques liés à la création musi-
cale.

/
Tout public

Durée environ 1h
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Action 2
Ateliers Découverte des 
musiques électroacoustiques
Découvrir par l’expérimentation est un enjeu 
essentiel pour une bonne compréhension 
et une meilleure réception des musiques de 
création (électroacoustiques, électroniques 
et expérimentales). À travers la mise en place 
de cet atelier de découverte des musiques 
électroacoustiques, le gmem travaille 
à sensibiliser des publics diversifiés en 
utilisant la pratique.Durant cette séance, des 
intervenants professionnels présenteront la 
musique électroacoustique, de ses origines 
à aujourd’hui, par le biais de références 
historiques et théoriques, d’écoutes, 
d’enregistrements, de transformations 
sonores, de jeux et pratiques collectives.

Une occasion unique de découvrir les espaces 
du gmem et les musiques ayant façonnées la 
création musicale contemporaine. 

/
Public Primaires, Collèges, Lycées et  
Familles

Durée entre 1h30 et 3h

Action 3
Écoutes commentées 
Les écoutes commentées sont des moments 
de rencontre et de partage avec un.e com-
positeur.rice invité.e par le gmem : une belle 
occasion de découvrir, dans des conditions 
originales, des univers artistiques singuliers et 
exigeants.

Au cours de ces séances, le public est 
plongé dans l’univers des sons et découvre 
des œuvres électroacoustiques d’hier et 
d’aujourd’hui, diffusées dans l’espace sur un 
orchestre de hauts-parleurs. Des commen-
taires d’écoute sont proposés par le.la com-
positeur.rice  à l’issue de chacune des pièces, 
pour accompagner la réception des œuvres et 
permettre leur compréhension.

Une présentation de cette rencontre peut 
également être organisée en amont au sein 
des structures partenaires.

/
Public Primaires, Collèges, Lycées et  
Familles

Durée 1h30

Construisez vous-même votre 
propre parcours en choisissant 
votre ou vos actions

Action 4
Ateliers Création
Le gmem propose des ateliers de création 
pour les lycées à partir du mois de janvier avec 
un.e compositeur.rice associé.e du gmem. 

Ces ateliers permettent l’expérimentation et 
la création d’un projet musical et sonore de sa 
conception à sa réalisation. Des séances sont 
prévues dans l’établissement mais aussi au 
sein des studios du gmem avec un accompa-
gnement technique et technologique.

Grâce à ces ateliers, les élèves participent à la 
création d’un projet musical et deviennent à la 
fois compositeurs, interprètes et techniciens. 

Chaque création fait l’objet d’une présentation 
finale en public, au sein de l’établissement ou 
dans l’un des espaces de diffusion du gmem. 

/
Public Lycées

Durée Une vingtaine d’heures d’atelier 
réparties entre janvier et juin
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Action 5
Concerts, spectacles, sorties de rési-
dences
Le gmem propose  de découvrir l’univers de la 
création musicale en  assistant aux répétitions 
et/ou représentations des projets accueillis 
sur l’année : concerts, spectacles program-
més lors de la saison, sorties de résidences 
(Matins Sonnants, Festival Les Musiques..) 

L’équipe du gmem vous guide dans la program-
mation et vous aide à choisir le projet en adé-
quation avec votre parcours et vos attentes. 
Des interventions en amont dans vos struc-
tures peuvent être prévues pour présenter les 
projets choisis. 

/
Tout public

Durée Environ 1h, durée du spectacle 
Dans le cadre de la saison - toute l’année

Action 6
Actions de médiation 

Afin d’accompagner au mieux la découverte 
des musiques de création, nous organisons 
tout au long de l’année des actions de média-
tion. Que ce soit sous la forme d’une présen-
tation de spectacle au sein de l’association 
partenaire, d’un atelier de sensibilisation, 
d’une visite de nos locaux ou de rencontres 
avec les artistes, l’objectif est d’expérimenter 
la création artistique.  L’écoute, la pratique et 
l’échange sont alors le prétexte d’un déve-
loppement personnel et collectif au sein des 
groupes accueillis. Ces moments d’échanges 
et de partage peuvent donc prendre des 
formes variées en fonction des demandes 
et objectifs des partenaires et des publics. 
Nous vous proposons donc de réfléchir et de 
construire avec vous le parcours d’actions qui 
vous convient le mieux...

/
Public Tout public, Associations,  
Entreprises...

Durée Variable en fonction des actions



Ou choisissez votre parcours  
parmi ceux que nous avons conçus :

Nos parcours  
clé en main

 

Parcours 1
Sensibilisation
Ces parcours adaptés aux niveaux et aux demandes ont pour 
but de sensibiliser et d’initier les groupes scolaires de la petite 
enfance à la création musicale par la théorie et la pratique.  
Au cours d’une saison, les élèves sont amenés à visiter les locaux 
du gmem, à rencontrer les équipes d’artistes en résidence, à as-
sister à des répétitions ou des représentations de spectacles 
programmés. Le cœur de ce parcours est l’atelier de sensibilisa-
tion réalisé dans les classes par un intervenant du CFMI (Centre 
de Formations des Musiciens Intervenants). Au cours de plu-
sieurs heures d’ateliers mêlant séances d’écoutes, de pratiques 
instrumentales ou vocales, les élèves sont préparés à assister à 
un spectacle programmé lors du festival Les Musiques. 

/
Public Enfants entre 3 et 11 ans 

Écoles primaires, Crèches, Structures Petite Enfance

Durée de septembre à juin
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Parcours 3
Création 
Sur le même principe que la partenariat à destination des collèges, le 
parcours «musiques de création» propose aux lycéens de découvrir les 
musiques contemporaines par différents biais (pratique, écoute, spec-
tacle). Mais le fil rouge de ce parcours est le travail de création animé 
par un.e compositeur.rice  associé.e au gmem : au cours d’une vingtaine 
d’heures d’ateliers, les élèves sont amenés à produire une œuvre artis-
tique - installation, performance, concert. Ce travail donne lieu à une 
restitution présentée dans un lieu partenaire du gmem.

/
Public Jeunes adultes entre 15 et 18 ans 

Lycées, CFA...

Durée de septembre à juin

Parcours 2
Initiation 

Le parcours «initiation» est conçu pour permettre aux collégiens de se 
familiariser, durant une année scolaire, avec les musiques de création 
(musiques contemporaine, électroacoustique, expérimentale...) Au 
cours d’une visite, les élèves découvrent le gmem à travers ses acti-
vités, son équipe, son lieu de résidence et ses studios et participent à 
un atelier de pratique artistique. Dans un second temps, ils assistent 
à des écoutes commentées, puis à un spectacle lors du festival Les 
Musiques.

/
Public Adolescents entre 11 et 15 ans 

Collèges

Durée de septembre à juin
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Parcours 1 ‘‘Sensibilisation’’ 

Le gmem tisse depuis plusieurs années de nombreux 

partenariats avec différentes structures d’enseignement, 

entre autres auprès de la petite enfance. 

L’objectif est de transmettre des outils et des connaissances, 

mais aussi de susciter un intérêt et une curiosité renforcés pour 

les musiques de création (contemporaines, électroacoustiques, 

électroniques, mixtes, improvisées et expérimentales). 

Nous proposons d’accueillir vos classes de primaires 

pour différents types d’interventions : 

- Visites commentées du gmem et de ses studios, 

et Rencontres avec les artistes en résidence ;

- Concerts / Spectacles (suivi de répétitions, 

étapes de travail, représentations) ;

- Actions de médiation (préparation à la venue au 

festival Les Musiques et choix d’un spectacle).

Pour la Petite enfance - Entre 3 et 11 ans 

Public

Écoles primaires 
Crèches 
Structures Petite Enfance

Durée
Sur la saison
Période 
De septembre à juin
Objectif
Découvrir des œuvres de création 
musicale dans une situation d’écoute 
privilégiée
Apporter de nouvelles connaissances 
pour améliorer leur réception

 

Nos partenariats 

En 2017 : Ecole Eydoux et Ecole 
Leverrier

En 2018 : Ecole Gilles Vigneault, 
Ecole Saint Charles 2 

Action 1
Visites commentées du gmem et Ren-
contres avec les artistes en résidence

Toute l’année, nous accueillons des classes 

pour leur faire découvrir le gmem à travers ses 

studios et salles de répétitions. 

Une rencontre avec des artistes pré-

sents en résidence au moment de la 

visite permet une première sensibilisa-

tion à l’univers de la création musicale.  

Action 5
Concerts / Spectacles

Le gmem propose d’assister aux répétitions 

et/ou représentations des projets accueillis 

sur  l’année : résidences,concerts, spectacles 

programmés lors du festival Les Musiques.

Les classes peuvent assister à des étapes de 

travail, à des répétitions ou directement aux 

représentations des spectacles proposés. 

L’objectif étant de permettre aux élèves de 

découvrir, de l’intérieur, le processus de créa-

tion artistique et d’y être sensibilisé directe-

ment par les artistes. 

Action 6
Actions de médiation 

Un partenariat avec le CFMI (Centre de For-

mation des Musiciens Intervenants) permet 

à une ou plusieurs classes de primaires de 

bénéficier d’une préparation sous forme d’ate-

liers, à la venue au festival Les Musiques, sur 

un spectacle en particulier. Durant une dizaine 

d’heures, entre mars et mai, un étudiant du 

CFMI intervient dans les classes pour faire dé-

couvrir aux élèves l’œuvre choisie et le réper-

toire qui lui est associé, réaliser des écoutes 

musicales ou des sessions de pratique vocale 

et/ou instrumentale.
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Le Parcours Initiation a été imaginé afin de permettre aux 

collégiens d’explorer le champ des musiques de créations.

Il se décline en plusieurs phases sur une année scolaire qui 

ont pour objectif d’offrir aux élèves des clés d’écoute et de 

compréhension mais aussi d’éveiller leur sensibilité artistique :

- Atelier Découverte des musiques électroacoustique 

(novembre), 

- Séance d’Écoutes Commentées avec un compositeur.rice  

associé.e au gmem (février),

- Spectacle à choisir lors du festival Les Musiques organisé par 

le gmem (mai).

Public 

Collèges

Durée
Sur la saison
Période 
De septembre à juin
Objectif
S’initier à la création musicale et aux 
projets mis en œuvre au  sein du gmem
Développer l’esprit créatif et susciter la 
participation de chacun des élèves par la 
pratique

 

Pour les Collégiens - Entre 11 et 15 ans

Parcours 2 ‘‘Initiation’’

Nos partenariats sur la saison 
2019-20 : Collèges Jean-Claude 
Izzo, Longchamp, Viala-Lacoste.

Nos précédents partenariats :  
Collèges Vallon des Pins, Jean-
Claude Izzo, Roy d’Espagne, 
Longchamp
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Action 2
Atelier Découverte des musiques élec-
troacoustique (novembre) 

Cet atelier de pratique propose de passer une 

demi-journée dans les studios du gmem, pour 

une séance de découverte des outils et des 

langages de la création musicale d’aujourd’hui. 

Par un travail autour de l’improvisation et de 

la manipulation d’objets sonores, les partici-

pants sont amenés à explorer les différents 

univers qui composent les musiques électroa-

coustiques, électroniques et expérimentales. 

À partir de sons concrets, synthétiques et du 

détournement d’instruments, les élèves sont 

initiés à la création musicale collective, et sen-

sibilisés à l’écoute à travers les technologies 

de l’électroacoustique (spatialisation et trans-

formation sonore notamment).

Action 3
Séance d’Écoutes Commentées avec 
un.e compositeur.rice  associé.e au 
gmem (février)

Les Écoutes Commentées sont des moments 

de rencontre et de partage avec un.e com-

positeur.rice  associé.e au gmem : une belle 

occasion de découvrir, dans des conditions 

originales, des univers artistiques singuliers 

et exigeants. Immergés dans un dispositif 

sonore, les élèves découvrent les musiques 

électro-acoustiques d’hier et d’aujourd’hui 

diffusées sur un orchestre de hauts-parleurs. 

Chaque œuvre diffusée est entremêlée 

d’échanges et de commentaires d’écoutes 

avec le.la compositeur.rice. 

Le programme spécifique choisi par le.la 

compositeur.rice peut-être envoyé aux ensei-

gnants, en amont de l’écoute, en vue de prépa-

rer les élèves à leur venue.

Action 5
Spectacle à choisir lors du festival Les 
Musiques organisé par le gmem (mai)

Les enseignants sont invités à choisir dans la 

programmation un spectacle auquel assister 

avec leur classe. Des temps de médiation sont 

proposés en amont en classe pour préparer 

les élèves à leur venue au spectacle. 

Les représentations proposées ainsi que les 

répétitions sont organisées en temps scolaire.



 Le Parcours Création a pour objet de familiariser les lycéens 

avec les musiques de création (musiques contemporaines, 

expérimentales, électroacoustiques ou électroniques…). 

Décliné en plusieurs phases sur une année scolaire, 

il vise à offrir des clés d’écoute et de compréhension 

mais aussi à éveiller leur sensibilité artistique. 

Les différentes étapes du parcours sont composées en 

concertation avec les enseignants, parmi un choix de 

propositions organisées tout au long de l’année scolaire 

(atelier découverte des musiques électroacoustiques, 

écoutes commentées, concert/spectacle). Le fil rouge

de ce parcours est l’atelier de création animé par un.e 

compositeur.rice  associé.e au gmem-CNCM-marseille 

qui vient irriguer  l’ensemble des propositions.

Public

Lycées

CFA

Durée
Sur la saison
Période 
De septembre à juin
Objectif
Développer l’esprit créatif et susciter la 
participation de chacun des élèves dans 
le cadre d’une production collective
Apporter de nouvelles connaissances 
techniques afin de mieux écouter 
et recevoir les œuvres de création 
musicale
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Pour les Adolescents - entre 15 et 18 ans

Parcours 3 ‘‘Création’’ 

Nos précédents partenariats : 
Projet de création sonore, avec 
Gaëtan Parseihian et le Lycée 
Jean Monnet ; 
Projet de création de «Capsules 
Sonores» avec Gaëtan Parseihian 
et Lycée Jean Monnet ; 
Projet «Musica Plastica» avec 
Nicolo Terrasi et Lycée Thiers ; 
Projet de création sonore avec 
Alessandro Bosetti et le Lycée 
Marseilleveyre.

Action 2
Atelier Découverte des musiques élec-
troacoustique (novembre) 

Pendant une demi-journée dans les studios du 

gmem, les élèves sont invités à une séance de 

découverte des outils et des langages de la 

création musicale d’aujourd’hui. 

Par un travail autour de l’improvisation et de 

la manipulation d’objets sonores, les partici-

pants sont amenés à explorer les différents 

univers qui composent les musiques électroa-

coustiques, électroniques et expérimentales. 

À partir de sons concrets, synthétiques et du 

détournement d’instruments, les élèves sont 

initiés à la création musicale collective, et sen-

sibilisés à l’écoute à travers les technologies 

de l’électroacoustique (spatialisation et trans-

formation sonore notamment).

Action 3
Séance d’Écoutes Commentées avec 
un.e compositeur.rice  associé.e au 
gmem (février)

Les Écoutes Commentées sont des moments 

de rencontre et de partage avec un.e composi-

teur.rice associé au gmem : une belle occasion 

de découvrir, dans des conditions originales, 

des univers artistiques singuliers et exigeants. 

Immergés dans un dispositif sonore, les 

élèves découvrent les musiques électro-

acoustiques d’hier et d’aujourd’hui diffusées 

sur un orchestre de hauts-parleurs. Chaque 

œuvre diffusée est entremêlée d’échanges et 

de commentaires d’écoutes avec le.la compo-

siteur.rice . 

Action 4  
Ateliers Création 

Le gmem fait le choix avec les enseignants 

intéressés, d’un.e compositeur.rice adapté.e 

pour développer un projet de création en fonc-

tion de leurs demandes. Le projet artistique 

est ensuite élaboré en échange avec l’artiste, 

les enseignants et les élèves : au cours d’une 

vingtaine d’heures d’ateliers, les élèves sont 

amenés à produire une œuvre artistique - ins-

tallation, performance, concert. Les élèves 

participent ainsi à la création d’un projet 

musical et deviennent à la fois compositeurs, 

interprètes et techniciens. Chaque création 

fait l’objet d’une présentation finale en public, 

au sein de l’établissement ou dans l’un des 

espaces de diffusion du gmem. 

Action 5 
Spectacle à choisir lors du festival Les 
Musiques organisé par le gmem (mai)

Les enseignants sont invités à choisir dans 

la programmation un spectacle auquel assis-

ter avec leur classe. Des temps de médiation 

sont proposés en amont en classe pour pré-

parer les élèves à leur venue au spectacle.  

Les représentations proposées ainsi que les 

répétitions sont organisées en temps scolaire.
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Autres projets d’actions culturelles 
et artistiques de territoire

16
17



Chaque année, le gmem développe des projets participatifs 

qui placent les publics, les participants au cœur de la création 

artistique.

 

Par période de deux ans, le gmem met en œuvre des projets 

conçus pour s’adapter et répondre aux enjeux et spécificités de 

territoires donnés.

Elaborés en collaboration avec différents partenaires du 

territoires (sociaux, éducatifs,santé), ces projets s’articulent 

autour d’une pratique artistique qui peut prendre plusieurs 

formes selon la finalité souhaitée : ateliers de pratique musicale, 

ateliers d’écritures, stage en ensemble, interventions d’artistes 

ou de musiciens... 

A l’issue des deux années, le travail artistique mené donne 

naissance à la création originale d’un spectacle présenté en 

public lors du festival Les Musiques à la Friche ou à d’autres 

moments de la saison dans des salles partenaires.

Public

Associatifs,  
structures sociales,  
éducatives,  
culturelles,  
partenaires locaux,   
conservatoires,  
écoles de musique...

Durée
Sur 2 ans
Période 
De septembre à juin
Objectif
Production d’une forme musicale collec-
tive permettant de solliciter les capaci-
tés d’écoutes, de partage, d’ouverture 
d’esprit, et de créativité de chacun.
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A destination de tous les publics  

et tous types de structures culturelles, sociales, éducatives  

et partenaires locaux 

Projet Artistique de Territoire APHM

2020-...

Le gmem et l’APHM s’associent pour la première fois en 2020 pour construire un projet de créa-

tion musicale au sein de l’Hôpital Nord en lien avec les publics et partenaires du 15e arrondisse-

ment. Par le biais de rencontres, interviews, collectes, recherches, repérages, le gmem interro-

gera la place de l’usager dans son cadre de vie à l’Hôpital et s’intéressera à la vie de chacun au 

cœur de l’hôpital. L’équipe artistique sera composée du compositeur et artiste invité Sébastien 

Béranger à qui la coordination et direction artistique sera confiée, et d’un collectif d’artistes ou 

musiciens du territoire. Des actions individuelles et collectives seront proposées tout au long 

du projet : séances d’écoutes, rencontres musicales, parcours sonore, enquête radiophonique, 

enregistrements, séances d’écritures… La création musicale partagée sera conçue en réponse 

aux besoins et attentes énoncés par l’APHM .

Pétrole

2016-Aujourd’hui...

Le projet d’itinérance « Pétrole » qui se déroule depuis plusieurs années autour de l’Étang de 

Berre a pour objectif d’engager des lycéens et musiciens amateurs dans un processus de créa-

tion musicale singulier. Animé par Christian Sebille, compositeur et directeur du gmem, il prend la 

forme d’un parcours de découverte des différents types de productions musicales contempo-

raines, mais est également l’occasion d’une réflexion sur le son dans l’environnement industriel.  

En 2018, des ateliers de prises de sons et de montage suivis d’un concert ont eu lieu au Lycée 

Jean Moulin de Port de-Bouc. En 2019, des ateliers d’improvisation électronique animés par 

Christian Sébille, l’Ensemble Yin et son directeur Philippe Festou, ont eu lieu au Conservatoire 

Pablo Picasso de Martigues. Une restitution publique finale a été présentée le 26 juin 2019 au 

Fort de Bouc à Martigues.

Sans Nom Dit

2014-2016

Sans Nom Dit est un projet de création collective rassemblant des artistes professionnels et des 

participants amateurs issus du territoire marseillais. Il a été co-construit avec différents parte-

naires des champs de l’éducation, du social, de la santé et de la formation professionnelle et a pris 

la forme d’ateliers de pratique artistique en chant, création sonore, écriture et réalisation de films 

d’animation débutés en novembre 2014. Un spectacle rassemblant l’ensemble des participants 

a été présenté le 17 mai 2016 à la Friche La Belle de Mai, dans le cadre du Festival  Les Musiques.

Les Pupitres de la Cayolle

2017-2019

Les Pupitres de la Cayolle est un projet de création d’un orchestre inédit et original, regroupant les 

habitants du quartier de La Cayolle à Marseille, qui s’est déroulé de novembre 2017 à mai 2019. 

Ce projet a permis de regrouper au sein de ce quartier, les musiciens les plus divers possible, tant 

par leurs âges que par leur pratique, autour d’une création musicale originale.

Chacun des groupes de musiciens ou chanteurs appelés, comme dans un orchestre classique 

«pupitre», ont pu durant deux années, travailler ensemble via des ateliers de pratiques ou des 

stages afin de trouver leur propre identité sonore à apporter à l’ensemble.

Cette action a mobilisé de nombreux acteurs présents sur le quartier de la Cayolle (École des 

Calanques de Sormiou, Collège Roy d’Espagne...) autour de la création d’un conte musical pré-

senté en public lors du festival Les Musiques 2019.
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Depuis plusieurs années, le gmem est associé à 

plusieurs structures de formations supérieures et 

artistiques dans l’objectif de garantir aux étudiants un 

accès et une participation à la création musicale. 

Le gmem développe des partenariats avec des 

formations artistiques telles que le CNRR, la 

Cité de la Musique, l’IESM,l’ESADMM,

mais aussi avec des structures de formations 

supérieures comme l’Université d’Aix-Marseille et 

le Centre de Formation des Musiciens Intervenants. 

L’objectif de ces partenariats est de permettre 

une mise en commun de moyens pour répondre aux 

objectifs pédagogiques de chaque structure. 

 

Public

Étudiants d’Universités,  
Centres de Formation,  
CFMI,  
Écoles d’Art,  
Conservatoires,  
Écoles de musique.

 

Durée
Sur la saison
Période 
De septembre à juin
Objectif
Encourager la rencontre entre les étu-
diants et les créateurs mais aussi de 
favoriser l’émergence de nouveaux créa-
teurs ou acteurs de la création musicale. 
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A destination des adultes 

en formation initiale ou continue

Enseignement supérieur et spécialisé CNRR et de la Cité de la musique

Le gmem accueille dans ses locaux depuis plusieurs années les classes d’électroacoustique du 

CNRR et de la Cité de la musique. Les élèves et leurs enseignants bénéficient d’un accueil et d’un 

accès facilité aux studios du gmem pour leur cours ou activités.

Le gmem cherche à favoriser l’émergence de nouveaux compositeurs.rices sur le territoire 

en offrant des conditions de production et de diffusion professionnelles. Dans cet objec-

tif, certains étudiants sont amenés à présenter leur travaux dans le cadre du dispositif 

Emergence (programme de découverte de jeunes compositeurs.rices lors du festival Les  

Musiques). Les étudiants sont accompagnés et conseillé par le gmem pour cet enjeu de diffusion 

important. 

École Supérieure d’Arts et de Design Marseille-Méditerranée

Le gmem a également mis en place un partenariat avec l’Ecole Supérieure d’Arts et de Design 

Marseille-Méditerranée afin de fournir aux étudiants une approche pratique et théorique de la 

création musicale contemporaine, tout au long de l’année. Ce partenariat pédagogique garantit 

aussi aux étudiants la possibilité d’assister au spectacle de leur choix de la programmation du 

festival Les Musiques.

Université Aix-Marseille (Master acoustique et musicologie) et le CFMI (Centre de 
Formation des musiciens intervenants) 

Le gmem a mis en place un partenariat pédagogique avec le Master Acoustique et Musicologie 

de l’université d’Aix-Marseille. Les étudiants découvrent nos locaux en début d’année, puis sont 

amenés à venir assister à des répétitions, des rencontres avec des compositeurs.rices ou à parti-

ciper à des concerts.Ce partenariat qui vise le partage de compétences et de savoir-faire permet 

d’ouvrir la filière musicologie sur le milieu professionnel de la création musicale, tout en favorisant 

la création de passerelles entre création musicale, recherche et enseignement supérieur..

CFMI (Centre de Formation des Musiciens Intervenants)

Chaque année, le gmem reçoit un étudiant du CFMI en stage et l’accompagne autour d’un spec-

tacle pour qu’il en fasse la médiation auprès de classes de primaire. Ce partenariat a pour but de 

professionnaliser les étudiants et de leur permettre de mobiliser leurs compétences musicales, 

pédagogiques et relationnelles autour de la conception d’actions périphériques à la création mu-

sicale en les adaptant au contexte dans lequel ils interviennent. 
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Ecole Gilles Vigneault, Ecole Saint 
Charles 2, Ecole des Calanques 
de Sormiou, Ecole ruffi, Ecole Eydoux, 

Collège Vallons des Pins, 

Collège Roy d’Espagne, Collège Longchamp, 

Collège Izzo, Collège Cluny, Lycée 
Jean Monnet, Lycée Jean Moulin, 

Lycée Marseilleveyre, Lycée Thiers, 

Lycée Blaise Pascal, APHM, 

CIQ Les Hauts de Mazargue, 

Association Abihocalanques, Centre 
Hospitalier Valvert, Ecole de 

la Seconde chance, Conservatoire 
Pablo Picasso Martigues, Cité de la 

Musique, CNRR, Université Aix-Marseille, 

ESADMM, IESM, CFMI, Innate 
Pharma...

Partenaires 
Ils ont déjà collaboré avec le gmem...
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Le gmem-CNCM-marseille, fondé en 1972 à Marseille par un 

collectif de compositeurs dont Georges Boeuf, Michel Redolfi 

et Marcel Frémiot, est labellisé Centre National de Création 

Musicale en 1997. Ses missions sont définies dans un cahier 

des charges du Ministère de la Culture et de la Communication 

et reposent sur la production de la création musicale, la 

diffusion, la transmission et la recherche.

Dirigé depuis 2011 par Christian Sebille, le gmem-CNCM-

marseille accompagne des équipes artistiques, notamment 

lors de résidences, produit des spectacles dans le domaine 

de la création musicale, conduit de nombreuses actions 

pédagogiques, d’enseignement, de formation. 

 Il partage toutes ces activités lors de présentations régulières 

aux publics (concerts, installations, rencontres, sorties de 

résidences…).  

Le festival ‘‘Les Musiques’’ est un moment privilégié pour ces 

échanges.

La recherche est transversale et croise les champs artistiques 

et le développement technologique et numérique.

Le gmem se préoccupe de  répondre à un large éventail 

esthétique, allant des musiques mixtes, électroacoustiques, 

électroniques, instrumentales et vocales, qu’elles soient 

écrites ou improvisées. Le centre développe des projets 

pluridisciplinaires liés aux arts numériques, plastiques et 

visuels, à la danse et au théâtre.

Le gmem-CNCM-marseille est soucieux d’exister au niveau 

local par un engagement quotidien. Néanmoins, il rayonne en 

France et à l’étranger grâce à la qualité de ses productions et 

l’ambition de ses projets artistiques.

Depuis 2016, l’équipe du Grim et Jean-Marc Montera, 

artiste associé, ont rejoint le gmem dans un processus 

de fusion. Devenant le Drim (Département Recherche 

Improvisation Musique), il apporte une ouverture aux musiques 

expérimentales et improvisées au travers de sa longue 

expérience dans ces esthétiques.

En 2017, le gmem-CNCM-marseille s’installe à la Friche la Belle 

de Mai et intègre de nouveaux locaux d’exception, conçus par 

l’architecte Matthieu Poitevin (Caractère Spécial). Le Module, 

au sein de la Société Coopérative d’Intérêt Collectif dirigée par 

Alain Arnaudet, ouvre de nouvelles perspectives d’évolution.

Dédié à la création musicale, le gmem-CNCM-marseille est 

un outil de production musicale préoccupé par l’innovation 

artistique, les enjeux sociétaux et le partage avec les publics.

 

 

Le gmem, centre national de 
création musicale de Marseille



contact : Arnaud Julien 
arnaud.julien@gmem.org

04 96 20 60 18

gmem.org
crédits photos : Pierre Gondard 

Festival Les Musiques
du 2 au 16 mai 2020
Avec Ensemble CBarré, Quatuor Béla, Richard Dubelski, Lionel 
Marchetti, Carole Rieussec, Ondrej Adamek, Ensemble Neseven, 
Ensemble Eklekto, Tarek Atoui, Eric La Casa, Erwan Keravec, ErikM, 
Elise Dabrowski, Nathalie Forget, Wendy Cornu, Lucien Gaudion, 
Quatuor Diotima, Aurélien Dumont, Frédéric Sonntag, Instant Donné, 
Ensemble Links...

Le festival Les Musiques s’attache à dresser un panorama de 
la création musicale contemporaine. Concerts, installations, 
spectacles de danse, de théâtre musical et rencontres donnent 
à voir et à entendre un champ musical le plus vaste possible.

Matins Sonnants
dimanche 8 décembre 2019
dimanche 8 mars 2020
dimanche 10 mai 2020 

Avec Comité Zaoum, Neue Vocalsolisten de Stuttgart, Ensemble
C Barré, Juliette Raffin-Gay 

Au cours de l’année, trois concerts mêlant forme lyrique et 
création contemporaine sont programmés avec l’Opéra de 
Marseille. Ils sont présentés au sein du Foyer Ernest Reyer le 
dimanche matin à 11h.

Écoutes commentées 
du 3 au 7 février 2020 (scolaires)
5 février (familles)
Avec Alessandro Bosetti 

Chaque année, le gmem invite un.e compositeur.rice  associé.e
de la programmation pour présenter ses œuvres de création 
et les œuvres de référence qui ont construit son parcours 
artistique et professionnel. À partir de la double écoute et du 
commentaire partagé, les Écoutes Commentées sont des 
séances privilégiées où les publics sont invités à découvrir les 
musiques de création dans des conditions professionnelles et 
exceptionnelles.

Programmation
Saison 2019-2020
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