L’exigence est aussi un art
MUSIQUE THÉÂTRE DANSE

Riche d’une des plus belles offres pédagogiques françaises, le PSPBB
est un établissement public d’enseignement supérieur dans les domaines du spectacle vivant. Il dispense une formation de 1er cycle en
musique, théâtre et danse jazz, inscrite dans le schéma européen
Licence – Master – Doctorat (L.M.D.).
Nouvel acteur incontournable en France et en Europe, le PSPBB
oriente son enseignement vers trois axes fondateurs :
>p
 roximité – afin de proposer une formation souple,
adaptable, répondant aux besoins individuels et
collectifs exprimés par les étudiants dont le nombre
est volontairement limité
> c ollégialité – pour qu’un esprit de troupe riche de valeurs habite nos
enseignements, lesquels placent également en avant les disciplines
collectives, la solidarité entre les promotions, la participation des étudiants
à la vie de l’établissement
> t ransversalité – pour que musique, théâtre et danse se nourrissent
mutuellement à travers projets et échanges interdisciplinaires
Le PSPBB est créé en 2008 à l’initiative et avec le soutien des villes de Paris et de Boulogne-Billancourt,
de la communauté d’agglomération Grand Paris Seine Ouest et du Ministère de la culture.
Le PSPBB est membre associé du Pôle de Recherche et d’Enseignement Supérieur, le PRES « Sorbonne – Universités ».

3 PRIORITÉS
Une formation d’excellence
La qualité, la renommée et la diversité de l’offre pédagogique du PSPBB sont exceptionnelles.
Plus de 200 enseignants et de prestigieux intervenants extérieurs régulièrement invités. Les cours sont
dispensés en conservatoire et à l’université. Musiciens, comédiens et danseurs suivent ainsi une formation
complète aux métiers d’interprète et de pédagogue, riche de savoir et de savoir-faire.

Une formation professionnelle
Délivrant des diplômes professionnels, le PSPBB place sa formation en lien étroit avec le monde
du travail :
> s tages en entreprises
> m
 ises en situation professionnelle à des fins d’apprentissage de la scène à travers spectacles,
concerts, récitals et examens publics en lieux prestigieux
> immersion dans le monde professionnel en ateliers, tables rondes et rencontres aux thématiques
adaptées
> p
 articipations pédagogiques de nombreux professionnels en master-classes et jurys
> t ravail personnalisé sur le projet professionnel de chaque étudiant
> s ystème d’aide à l’insertion professionnelle pour les jeunes diplômés
> c onstitution d’un premier réseau professionnel
> o
 bservatoire de l’insertion professionnelle

Une formation internationale
Les enseignements dispensés sont validés par l’unité de compte européenne, les ECTS (European
Credits Transfer System). Au terme des trois années d’études, les étudiants peuvent s’engager sur la
voie du Master en France ou à l’étranger. Parce que s’ouvrir aux autres est une nécessité, le PSPBB
invite ses étudiants à profiter du réseau Erasmus de l’établissement, riche de partenariats nombreux
avec les plus grandes écoles européennes. Le PSPBB est membre de l’Association Européenne des
Conservatoires et de l’International Association School of Jazz.

L’ÂME D’UNE ÉCOLE D’ART
Exigeante, pour refléter notre attachement à offrir une formation supérieure d’excellence
dans un esprit de service public
Constructive, pour faire vivre cet étonnant paradoxe qui permet de proposer à chacun
un parcours individualisé respectueux de ses propres aspirations et parallèlement faire
naître et grandir un esprit de promotion largement partagé
Inventive, pour questionner à chaque instant les cursus afin de les rendre plus performants,
pour favoriser l’expression de la création et l’esprit créatif, pour mettre en avant la transversalité
entre les disciplines
Attentive, pour observer l’évolution du contexte professionnel, anticiper ses besoins, et
guider en ce sens les étudiants qu’il faut rendre experts dans leur art, capables de répondre
à de multiples sollicitations artistiques
Disponible, pour se laisser gagner par l’émotion créée en récitals ou spectacles par ces jeunes
artistes dont le talent nous oblige et dont la réussite est notre objectif
L’équipe

MUSIQUE

Le PSPBB doit être pour vous le lieu de toutes les audaces et
de tous les échanges pour vous permettre de tracer les contours
de votre projet professionnel ”
BERTRAND CHAMAYOU – PARRAIN DE LA PROMOTION 2012 – LORS DE LA REMISE DES DIPLÔMES
AUX ÉTUDIANTS LAURÉATS – 14 NOVEMBRE 2012

Dans toutes les disciplines, près de 150 enseignants prestigieux
des Conservatoires à rayonnement régional de Paris et de
Boulogne-Billancourt, associés à la renommée de l’université
Paris - Sorbonne, 1re faculté de musicologie de France.
Obtention de trois diplômes nationaux :
>L
 e Diplôme national supérieur professionnel de musicien (DNSPM) :

- interprétation (musique ancienne, classique et contemporaine, jazz et
musiques improvisées1)
- direction ensemble vocal ou instrumental
- création (composition instrumentale, électroacoustique, arrangement)
> Le Diplôme d’État (DE2) de professeur de musique
> La Licence de musique et musicologie
1 – En partenariat avec le Centre des Musiques Didier Lockwood (CMDL).
2 – En partenariat avec le CeFEdeM IDF.
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THÉÂTRE

Une école imaginative où s’invente un théâtre
exigeant et joyeux ”
JEAN-CLAUDE COTILLARD – DIRECTEUR PÉDAGOGIQUE

Avec les enseignants de l’Ecole Supérieure d’Art Dramatique
(ESAD), département Théâtre du PSPBB, en partenariat avec
l’université Sorbonne Nouvelle Paris 3.
Obtention de deux diplômes nationaux :
> Le Diplôme national supérieur professionnel de comédien (DNSPC)
> La Licence d’études théâtrales
Deux parcours distincts :

- Art dramatique
- Art du mime et du geste

www.esadparis.fr
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DANSE JAZZ

Après la danse classique et contemporaine, la danse jazz dispose
à son tour d’une offre publique d’enseignement supérieur dispensée
par les meilleurs spécialistes et les plus prestigieux pédagogues et
chorégraphes étrangers ”
PATRICIA ALZETTA & RICK ODUMS – DIRECTEURS PÉDAGOGIQUES

En danse jazz, les enseignants du Conservatoire à rayonnement
régional de Paris en partenariat avec l’Institut de formation professionnelle Rick Odums (IFPRO), le Pôle d’enseignement supérieur Spectacle vivant Bretagne Pays de la Loire, Epsedanse, le
CFPESD Off Jazz et l’université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis.
Obtention de deux diplômes nationaux :
> Le Diplôme national supérieur professionnel de danseur (DNSPD)
> La Licence Arts du Spectacle
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LES LIEUX DU PSPBB
MUSIQUE
1
2
3
4
5

CRR de Paris – 14, rue de Madrid – 75008 Paris
CRR de Boulogne–Billancourt – 22, rue de la Belle-Feuille – 92100 Boulogne-Billancourt
Université Paris - Sorbonne – 1, rue Victor Cousin – 75005 Paris
Centre Clignancourt / Université Paris – Sorbonne – 2, rue Francis de Croisset – 75018 Paris
Centre des Musiques Didier Lockwood – 187, avenue du Lys – 77190 Dammarie-Les-Lys

THÉÂTRE
6 ESAD – Forum des Halles – 12, place Carrée – 75001 Paris
7 Université Sorbonne Nouvelle Paris 3 – 13, rue de Santeuil – 75231 Paris cedex 05

DANSE JAZZ
8 Studios de danse des Abbesses / CRR de Paris – 8, rue Véron – 75018 Paris
9 Institut de Formation Professionnelle Rick Odums – 54 A, rue de Clichy – 75009 Paris
10 Université Paris 8 Vincennes – Saint Denis – 2, rue de la liberté – 93526 Saint-Denis cedex

ADMINISTRATION
11 Bureaux – 21, rue de Madrid – 75008 Paris
12 Siège social et adresse courrier – 14, rue de Madrid – 75008 Paris

NOUS CONTACTER

contact@pspbb.fr
+33 (0) 1 44 90 78 08
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www.pspbb.fr

