LES
ÉTUDIANTS
S’INVITENT
AU MUSÉE !

CRÉATIONS
MUSICALES
ET DANSÉES
8, 9 AVRIL
2017

NOCTURNE
ÉTUDIANTE #3
7 AVRIL
2017

LES ÉTUDIANTS S’INVITENT AU MUSÉE !
7, 8 ET 9 AVRIL 2017

NOCTURNE ÉTUDIANTE #3
vendredi 7 avril
18h-23h

CRÉATIONS MUSICALES ET DANSÉES
samedi 8, dimanche 9 avril
14h-18h

Les étudiants se retrouvent pour la
soirée au musée et vous invitent à
partager avec eux leurs coups de cœur,
leurs pratiques artistiques, leur musée.

Au fil d’un parcours de 22 projets,
retrouvez les créations d’étudiants
et de futurs professionnels qui vous
présentent leur chorégraphie ou
leur composition musicale créées
spécifiquement pour une œuvre de
leur choix. Partez à la découverte
des collections autrement entre art,
musique et danse !

Extraits du programme :
• des statues parlantes dans le jardin
du musée,
• de la danse contemporaine,
• un chœur dans la chapelle des
sculptures,
• une scénographie innovante,
• des œuvres commentées…
Tarifs : 5 € / 3 € / gratuit

Extraits du programme :
• un quatuor de clarinettes donne vie
à La Folle danseuse de Rick Wouters,
• un trio de musiciens vibre devant le
noir de Soulages,
• un duo dansé au parfum d’Orient…
Tarifs : 8 € / 4 € / gratuit

20 place des Terreaux | 69001 Lyon
Tél. 00 33 (0)4 72 10 17 40

www.mba-lyon.fr

BONS PLANS !
• Réservez à l’avance, les
billets sont coupe-files !
• Pensez à la Carte Culture !
• Tarif réduit pour les 18 à
25 ans inclus.
• Gratuit pour les – de 18 ans.

Universités et écoles partenaires de la Nocturne étudiante : Conservatoire à Rayonnement Régional de
Lyon, Conservatoire national supérieur musique et danse de Lyon, École centrale de Lyon, École nationale
supérieure d’architecture de Lyon, Institut d’études politiques de Lyon, Faculté de médecine Lyon-Est,
Master Histoire de l’art de l’université Lumière-Lyon 2, Master MAAAV de l’université Lumière-Lyon 2, Master
Médiation culturelle & communication de l’université Jean-Moulin Lyon 3, DUT GACO Arts de l’université
Jean-Moulin Lyon 3, DSAA Design graphique du lycée La Martinière-Diderot, Lycée professionnel La Favorite
Universités et écoles partenaires des Créations musicales et dansées : Conservatoire à Rayonnement
Régional de Lyon, Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon, Université Lyon 2,
Master professionnel Musiques Appliquées Aux Arts Visuels de l’université Lumière-Lyon 2, École Factory

Recto : Créations musicales et dansées 2016, Nocturne étudiante 2016. © Lyon MBA - Photos Jean-Pierre Gaspar, Stéphane Degroisse

« Notre pari : créer la rencontre avec le public en partageant notre regard sur
les œuvres. » Laure, Théo et Guillaume, étudiants.

