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Lyon, le 21 octobre 2021

INVITATION CONCERT
sous la direction de Federico Bardazzi chef d’orchestre de l’Ensemble San Felice de Florence et
membre d’Opera Network
Jeudi 28 octobre à 18h30
Abbaye d’Ainay; 69002 Lyon

Virtual Stage : les technologies numériques au service de l’apprentissage et de la
coopération entre musiciens, chanteurs et compositeurs
Virtual Stage est un projet Européen qui a pour objectif de créer une « scène virtuelle », en utilisant des
modes d’interaction synchrones et asynchrones spécialement conçus pour la musique et le chant.
Grâce aux technologies numériques les possibilités de formation des artistes seront étendues au-delà des
limites de la présence physique des enseignants et des apprenants dans un même lieu !
Ce projet réunie des acteurs de la scène artistique et du monde de l’ingénierie de quatre pays européens et
en particulier Federico Bardazzi chef d’orchestre de l’Ensemble San Felice de Florence, membre d’Opera
Network et Andrea Bareggi, enseignant-chercheur à l’ESME Lyon. Il permettra aux professeurs et
professionnels de l’opéra de s’affranchir des contraintes liées à la distance. Une approche à la fois
scientifique, technologique, méthodologique et artistique soutenue par l’Union européenne (UE) dans le
cadre du programme Erasmus+.
La première étape de Virtual Stage aura lieu du 25 au 29 octobre sur le campus de l’ESME Lyon avec comme
point d’orgue un concert organisé à l’Abbaye d’Ainay le 28 octobre réunissant des musiciens, des chanteurs
et des chœurs dont certains seront en semi-playback. Cela permettra de donner une plus grande puissance à
la fois sonore et émotionnelle auprès du public.

À propos de l’ESME :
L’ESME, école d’ingénieur généraliste, forme depuis plus de 100 ans des ingénieur(e)s, audacieux, créatifs et innovants qui
accompagnent et pilotent les grandes évolutions de notre monde : transformation numérique et transition énergétique, prise en
compte des enjeux sectoriels comme ceux des transports, de la santé… Son approche systémique, sa formation pluridisciplinaire
intègrent à tous ces défis les aspects humains, sociétaux et environnementaux que l’école fait progresser au même rythme que les
avancées technologiques.
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Depuis juillet 2021, l’ESME est devenue Société à Mission avec une raison d’être pour ancrer plus que jamais ses futurs ingénieur(e)s
dans une approche associant avancées technologiques et responsabilités des aspects humains, sociétaux et environnementaux.

Retrouvez l’actualité de l’ESME sur sa Newsroom.
http://www.esme.fr/

