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AVANT PROPOS

Les élus de la Communauté de Communes Caux vallée de Seine
attachent beaucoup d’importance à la qualité de l’enseignement
prodigué au sein du Conservatoire à Rayonnement Départemental
Caux vallée de Seine.
La compétence du corps enseignant, le dévouement de l’équipe
dirigeante alliée à des sites de grande qualité, preuve en est
l’ouverture en 2015 du Pôle de Danses et de Musiques Actuelles à
Lillebonne, sont les garants de la qualité de l’enseignement
artistique prodigué, œuvrant ainsi à l’attractivité de notre
territoire.

Didier Peralta
Vice-Président de la CVS en charge des enseignements artistiques
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I. Etat des lieux
1) Histoire
Le Territoire du PAYS DE CAUX VALLEE DE SEINE se trouve dans l’aire d’influence du grand
bassin parisien et se situe entre les deux agglomérations régionales que sont Rouen et Le
Havre. De ce fait, le pays de Caux vallée de Seine s’inscrit dans le fort potentiel de
développement de la Haute Normandie.
La Communauté de commune de Caux vallée de Seine représente un territoire de 484 km2
et de 70 000 habitants. C’est une collectivité territoriale issue du regroupement volontaire
de 47 communes qui lui ont délégué une partie de leurs compétences. Ses missions se
déclinent autour du projet communautaire de développement durable (PCDD), dont
l’objectif est la mise en œuvre d’une politique de développement harmonieuse du
territoire. Elle regroupe les trois communautés de Communes de BOLBEC, de PORTJEROME, et de CAUDEBEC en CAUX qui, en Mars 2008, ont adopté le principe d’une fusion
pour créer la future Communauté de Communes Caux vallée de Seine (CVS). Cette alliance
a permis de réunir trois structures d’Enseignements Artistiques : Le CRC de BOLBEC,
l’école de musique associative de La MAILLERAYE sur SEINE et le CRD de NOTRE DAME de
GRAVENCHON (CCPJ).

Carte du territoire Caux vallée de Seine

Conservatoire à Rayonnement Départemental Caux vallée de Seine

Page 4

Projet d’établissement 2015/2021
Certaines compétences sont obligatoires, d’autres sont optionnelles dont l’aménagement,
la gestion et le fonctionnement du Conservatoire à Rayonnement Départemental. L’école
de musique de Notre Dame de GRAVENCHON a été créée en 1972 sur un seul site avec, à
l’époque, 272 élèves. C’est en 1980 que l’école a obtenu de l’état sa labélisation au titre
d’Ecole Nationale de Musique et de Danse. L’organisation de celle-ci fut répartie sur 2 sites
(Notre Dame de Gravenchon et Lillebonne) avec un effectif de 605 élèves.
2001 fut l’année de la gestion de l’école par la Communauté de Communes de Port Jérôme
avec la nouvelle appellation nationale des écoles de musique : Conservatoire à
Rayonnement Départemental avec 678 élèves.

 La gestion par la Communauté de Communes de Caux vallée de Seine est apparue
en 2008 intégrant, les écoles de musique de Bolbec et de Brotonne. Cette fusion
ramènera l’effectif à 1100 élèves et 76 professeurs sur 5 sites d’enseignement. La
fusion des 3 structures d’enseignement Artistique autour du CRD a permis de grossir
les effectifs et d’enrichir l’offre sur le territoire en offrant l’accès à la Musique et
la Danse pour tous.

2) Bilan du précédent projet d’établissement (2007)
(Voir Annexe)

3) Effectifs
A ce jour le Conservatoire à Rayonnement Départemental (CVS) enregistre 1050 élèves, 76
professeurs, 14 administratifs et assure son enseignement sur 5 sites répartis sur tout le
territoire piloté par une direction.

a) Elèves / cours fréquentant les sites :







Site de Notre Dame de Gravenchon :
1679 élèves
Site de La Mailleraye sur Seine :
218 élèves
Site de Bolbec :
468 élèves
Site de Gruchet le Valasse :
9 élèves
Site de Lillebonne :
178 élèves
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Chaque site est géré par un responsable de site sous l’autorité du Directeur.

Ils assurent la coordination entre les sites déconcentrés et le site central du conservatoire
Caux vallée de Seine situé à Notre Dame de GRAVENCHON :
- en relayant les informations pédagogiques et administratives
- en assurant un fonctionnement optimal des locaux dans le respect des directives
émanant de la direction
- en étant le lien entre les usagers, les professeurs et l’administration centrale du
pôle
- en présentant les auditions
- en encadrant toutes les manifestations sur le site
- en assurant les inscriptions
- en assurant la permanence hebdomadaire du site
- en assistant à la réunion d’administration hebdomadaire
- en travaillant en collaboration avec les responsables de la formation musicale, de
l’animation et de l’administration en travaillant en collaboration avec les autres
responsables de site
- en assurant un service public équivalent à celui proposé sur le site central
Ils veillent à l’entretien, l’hygiène et la sécurité des locaux.
Un service public « multi sites » comme celui-ci doit permettre d’optimiser l’offre de
l’enseignement artistique grâce à son champ de compétence déployé par toute l’équipe
pédagogique. Chaque élève doit pouvoir y trouver sa place tout comme celui qui se trouve
à l’autre extrémité du territoire.
Chaque professeur se doit de pouvoir exercer en toute mobilité et proposer le même
enseignement pour tous.
Ceci étant, il est évident que chaque enseignant se trouve rattaché à son lieu d’origine
avant la fusion. Hormis les infrastructures disparates et les affectations aux orchestres des
2eme et 3eme cycles concentrées sur le site de ND de GRAVENCHON, le service du
conservatoire s’efforce d’être identique sur chaque site. (Inscriptions, cours, auditions,
accompagnements et certains concerts…)
La gestion administrative est bien sûr principalement sur le site de ND de GRAVENCHON
tout comme la spécificité « danse et musiques actuelles » sera sur le site de Lillebonne dès
septembre 2015.
Hormis le nouveau site de Lillebonne, aucune spécificité particulière n’est identifiée sur
chacun des sites.
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Répartition des élèves en 2015:



MUSIQUE

Pratiques collectives uniquement

42

Initiation

77

1er CYCLE

514

2e CYCLE

184

Cursus Personnalisé

192

3e CYCLE amateur

37

C.O.P.

11

TOTAL
(nombre d’élèves nominatifs musique)

1052
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La répartition des élèves, comme dans beaucoup de conservatoires est très souvent
inégale et une grande partie se trouve concentrée sur le 1er cycle. Le cursus personnalisé
mis en place en 2013 a permis de relancer et de remotiver de nombreux élèves dans des
projets personnels plus adaptés et plus variés.

Cela a évité certaines démissions d’élèves trop hâtives, davantage dans un profil de
formation découverte en n’ayant ni le temps ou bien tout simplement pas le potentiel
d’être maintenu dans le cursus diplômant.

La mission première de cet établissement étant le parcours amateur, les pratiques
collectives ont une place très importante dans la formation de tous les élèves. De la
musique de chambre aux orchestres divers en passant par des modules ouverts sous toutes
leurs formes.



DANSE
Eveil/Initiation

32

1er CYCLE

59

2e CYCLE

27

Cursus Personnalisé

9

3e CYCLE

0

TOTAL
(Nombre d’élèves nominatifs danse)

127

Le département « danse » du Conservatoire saura profiter de l’opportunité de
l’ouverture du Pôle de Danses et de Musiques Actuelles grâce bien évidemment à
ses 2 nouveaux studios modernes et adaptés ainsi qu’au projet d’ouverture à de
nouvelles esthétiques chorégraphiques.
Le développement du 3eme cycle est un des objectifs de l’équipe pédagogique
actuelle qui bénéficiera d’un recrutement supplémentaire en danse « moderne
jazz ».
Le projet de ce pôle devrait développer une image plus attractive et plus
qualitative en faisant de ce département une force.

Conservatoire à Rayonnement Départemental Caux vallée de Seine

Page 8

Projet d’établissement 2015/2021
Seule la danse n’est pas enseignée sur tous les sites. Actuellement elle y est
enseignée sur le site de ND de GRAVENCHON et le sera sur celui de LILLEBONNE dès
l’ouverture du Pôle.
-

b) Elèves en horaires aménagés :

CHA Musique (ND de GRAVENCHON)
Primaire/secondaire
CHA Vocales (BOLBEC)
Primaire
CHA Musiques actuelles (LILLEBONNE)
Secondaire
CHA Danse (LILLEBONNE)
Primaire
TMD Musiques actuelles (LILLEBONNE)
Lycée
CHA Vocales (BOLBEC)
Secondaire

97
55
Création pour Sept 2015
Création pour Sept 2015
Création pour Sept 2019
Création pour Sept 2016

Les Classes à Horaires Aménagés représentent un projet fort qui, par l’ouverture du futur
Pôle de Danses et de Musiques Actuelles retrouvera un second souffle grâce à l’ouverture
de nouvelles spécificités sur la commune de Lillebonne dès septembre 2015 et d’une
volonté certaine de développer les CHA Vocales en classes secondaires pour Sept 2016
BILAN
Atouts
-Mobilité des professeurs sur les 5 sites
-Développement des classes à Horaires
Aménagés
-Reconnaissance du CRD
-Développement des esthétiques

Freins
-Beaucoup d’offres sur le territoire
-Elèves quittant rapidement le territoire
après l’obtention du Baccalauréat par
absence d’universités

 Le maintien des effectifs peut être fragilisé selon les années par les orientations
scolaires de nos grands élèves. Entre le temps passé dans les transports ou bien
l’attachement à une plus grande métropole universitaire : voilà qui déshabille par
moment les orchestres ou bien empêche prématurément la finalisation de leur
formation initiale au Conservatoire.
Cette frustration tant pour les élèves que les pédagogues oblige à démarrer leur
apprentissage dès le plus jeune âge et en anticipant davantage.
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c) Educamuse : (Intervenants en milieu scolaire)
Ce département bénéficie d’une équipe de 9 intervenants en milieu scolaire animée d’une
véritable volonté de donner la chance et l’accès à la pratique artistique au plus grand
nombre d’enfants du territoire Caux vallée de Seine.
Son impact est total puisque pratiquement 95 % des écoles du territoire sont sensibilisées
par les interventions des DUMISTES mettant en œuvre leurs projets avec l’aide des
enseignants des écoles. Les spectacles de l’année 2013/2014 ont généré une fréquentation
de 11660 visiteurs.
L'équipe a mis en place « Festivallée de Seine » qui rassemble les élèves de certaines
classes autour d'un thème différents chaque année et permets aux enfants de monter sur
scène et partager un moment de musique lors d'une rencontre chantante. Les musiciens
intervenants accompagnent leurs élèves sur des arrangements instrumentaux créés pour
l'occasion.

Le festival a lieu chaque année depuis 2011 au moment de la fête de la musique dans une
salle de spectacle différente de la CVS. Les niveaux de classes changent ainsi que les
écoles ce qui permet de toucher un public différent chaque année et de faire vivre cette
expérience au maximum d'enfants de la CVS.
(L'équipe a développé un parc instrumental et de documentation pédagogique qui permet
aux élèves de bénéficier de propositions riches et diversifiées)
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Dans leurs actions de développement culturel, les Musiciens Intervenants en Milieu Scolaire
travaillent en collaboration avec les professeurs du CRD. De nombreux projets sont réalisés
chaque année pour permettre la découverte et une pratique musicale vivante.
Par exemple :
-

Journée de découverte des instruments
Réalisation de contes musicaux en lien avec les CHAM et les écoles.
Concerts jeunes publics, orchestre symphonique participatif
Etc……

-

d) Orchestres à l’école :

La sensibilisation de la pratique instrumentale à la portée de tous : tel est l’objectif de ce
projet d’orchestre à l’école. Les attentes ne sont pas essentiellement de voir ces élèves
s’inscrire au Conservatoire mais de créer une dynamique artistique sur le territoire et de
diagnostiquer d’éventuels élèves potentiels. C’est alors que le conservatoire joue son rôle
de développement de soi et de ses aptitudes en matière de pratiques artistiques.

 Création d’un orchestre à l’école supplémentaire spécifique « BOIS » en Sept 2016
sur la commune de BOLBEC
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-

e) Personnel du Conservatoire

CADRE A
Direction/ administration
CADRE A
Enseignant
CADRE B
Enseignant
CADRE B
Administratif/Technique
Personnel horaire enseignant
CADRE C
Administratif /technique
Personnel horaire
Administratif/technique
TOTAL

2014/2015
3 dont 1 responsable administratif en
cours de recrutement
23
48
5
3
2
3 dont 2 contrats avenir
87

L’équipe pédagogique est constituée d’enseignants aux profils très variés tant sur le plan
professionnel que générationnel. La fusion des trois structures en 2008 a permis de
multiplier les compétences du CRD, de planifier un plan de formation pour stimuler les
équipes et leur donner les outils nécessaires et contribuer ainsi au développement de
l’établissement.
Equipe de direction
-

Directeur : Thierry BOYER
Conseillère aux études : Christine LONZIEME
Responsable administratif(ve) : En cours de recrutement

Responsables de Sites
-

Site
Site
Site
Site

de
de
de
de

LILLEBONNE : Pierre André SIDOLLE
BOLBEC : Gilles ROUSSEL
LA MAILLERAYE sur Seine : Matthieu LUCAS
Notre Dame de GRAVENCHON : Thierry BOYER

Administration générale
-

Responsable de la programmation : Pierre André SIDOLLE
Assistante de direction chargée de la scolarité et des RH : Sophie ROGER
Assistante du budget : Laetitia VERSTRAETEN
Assistante des pratiques collectives, CHAM : Séverine ANQUETIL
Agent d’accueil : Réjane LHERMITTE
Agent d’accueil : Marion LECHEVALIER
Agent d’accueil : (en recrutement)

Conservatoire à Rayonnement Départemental Caux vallée de Seine

Page 12

Projet d’établissement 2015/2021
Technique
-

Régisseur général : Franck DHOTEL
Régisseur, accordeur, sécurité : Patrick DELOFFRE
Assistant régisseur : Jules LE BOUEDEC

Enseignement
Conseil pédagogique
Les coordinateurs
Horaires Aménagés : Véronique LEGUEN-DAIRIN
Musique de Chambre : Karen WALZACK-LE SAUDER
Formation Musicale : Sophie HEUZE
Intervenants en milieu scolaire : Mathilde POINSIGNON
Musiques Actuelles : Quentin DAMAMME
Danse : (en recrutement)

Les référents de départements
Bois/Musique Ancienne : Séverine ISOIR
Claviers : Daniel ISOIR
Cordes : Jean Philippe DRAGON
Cuivres : Matthieu LUCAS
Danse : Virginie GAILLOT
Accompagnements : Françoise DELOFFRE
Pratiques collectives : Alexandra BROUDIC

Les professeurs (nombre d’heures)
Département Formation Musicale et culture
Sophie BEURION (11), Alexandra BROUDIC (20), Erwan CANTIN (20), Chloé CHARRIERE (13),
Isabelle JUCQUOIS (20), Céline GUILLAUME (16), Sophie HEUZE (16), Corinne NACHTSHEIMDUVAL (20), Caroline SENCE (16), Thierry TALBOT (20)
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Département Claviers-percussions-instruments polyphoniques
Piano : Gilles DALMONT (16), Dorothée HUREL (16), Daniel ISOIR (12), Fanny LAMBERT (11),
Mélanie LEBEAU (20), Barbara ROUSSEL (20), Karen WALCZAK-LE SAUDER (16),
Accordéon : Jean Charles DANET (7), Yannick ROGAR (10),
Harpe : Anne RAFFARD (10)
Percussion : Romuald LALIS (20),
Orgue : Jean REGNERY (12)
Département Cordes
Violon : Tristan BENVENISTE (10), Jean Philippe DRAGON (13), Frédérique MORBACH (20),
Cécile TREF (20)
Alto : Eric FRANCOIS (16),
Violoncelle : Patricia LALIS (20), Florent AUDIBERT (6),
Contrebasse : Agnès CAZI (6),
Guitare : Aurélien COLAS (20), Julien PAYAN (11), Didier LETERTRE (12)
Département Bois
Flute traversière : Roselyne BELLAMY (15), Alexandra BROUDIC (20), Séverine ISOIR (16),
Yannick ROGAR (10)
Clarinette : Delphine ANTIOME (12), Damien SLIWA (16)
Saxophone : Véronique TARDIF (13), Christophe BIARD (8)
Hautbois : Bernard BURGUN (7)
Basson : Alexandre VANDAMME (3)
Département Cuivres
Trompette : Philippe GERVAIS (16), Matthieu LUCAS (20)
Trombone : Jean Claude LELLI (7), Romain BELLANGER (7)
Cor : Marc TRIQUET (7)
Tuba : Sébastien BOULY (17),
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Département Voix
Zuzana LEMAIRE (16), Isabelle SPIRCKEL (10), Isabelle JUCQUOIS (20)
Département Accompagnement
Françoise DELOFFRE (20), James JACQUENET (14), Fanny LAMBERT (11),
Caroline SENCE (16)
Département Musiques Ancienne
Flûte à bec : Véronique DUPUIS (10)
Traverso : Séverine ISOIR (16)
Clavecin : Jean REGNERY (12)
Violon baroque : Cécile TREF
Département Musiques Actuelles/Jazz
Batterie : Romain BELLANGER (7), Quentin DAMAMME (16), Olivier ZINGERLE (8)
Guitare électrique : Serge HENDRIX (15), Maxime DUBOIS (5), Lucas LAMBERT (5),
Guitare basse : Lucas RAVET (10),
Claviers : Matthieu CHRISTAIN (10),
Chant : (en cours de recrutement)
Piano jazz/impro : James JACQUENET(16)
Instruments à vents : Romain BELLANGER (7),
Formation Musicale : Sophie HEUZE (16), Lucas LAMBERT (5),
Ateliers : Serge HENDRIX (15), Quentin DAMAMME (16), Lucas RAVET (10), Matthieu
CHRISTAIN (10)
Département Lutherie
Pierre Alexandre BELLEST (4)
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Département Danse
Classique : Carole KERIGNARD (16)
Contemporaine : Nathalie FRIXTALON (13), Virginie GAILLOT (4)
Jazz : (en cours de recrutement) (10)
Département Education Musicale Scolaire (EDUCAMUSE)
Carine HEGON (20), Isabelle JUCQUOIS (20), Franck LECACHEUR (20),
Hélèna MERTENS (15), Géraldine MUTEL (20), Corinne NACHTSHEIM-DUVAL (20),
Mathilde POINSIGNON (20), Véronique LEGUEN-DAIRIN (20), Gilles ROUSSEL (16)
Orchestres à l’école : Sébastien BOULY (7), Pierre Alexandre BELLEST(4)
Département Musique de Chambre
Sylvain BAUDRY (10), Patricia LALIS (20), Karen WALCZAK-LE SAUDER Karen (16)
Département Pratiques Collectives
Orchestres à vents : Alexandra BROUDIC (20), Marc TRIQUET (7), Matthieu LUCAS (20),
Orchestres à cordes : Eric FANCOIS (16), Frédérique MORBACH (20),
Mathilde POINSIGNON (20), Cécile TREF (20),
Brass band junior: Philippe GERVAIS (16)
Orchestre Symphonique: Thierry BOYER
Big band : Sébastien GUILLAUME (3)
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L’équipe administrative est une force en terme d’image et de qualité d’un service public.
Son bon fonctionnement permet à la structure de répondre aux attentes de la collectivité
dans l’accompagnement du public et du personnel du Conservatoire.

Atouts
-Fusion qui a amené une évolution
nécessaire pour les enseignants.
-Une bonne lisibilité du conservatoire sur le
territoire
-Un personnel administratif efficace

Freins
-Déséquilibre du nombre de professeurs PEA
et ATEA par la fusion des 3 structures
(effectifs)

 L’équipe pédagogique des structures de Bolbec et La Mailleraye a su s’adapter et
s’intégrer au sein du CRD en 2008. Depuis, certains des professeurs se sont formés
pour s’adapter aux exigences des cursus et du projet d’établissement, portant la
fierté d’enseigner dans un CRD.
Le manque de PEA fragilise le Cursus d’Orientation Professionnel dans la
préparation des grands élèves au DEMR. Ceci étant, beaucoup de professeurs ont
réussi leur concours pour le grade de PEA.
Les musiques actuelles se trouvent bien desservies par un département dynamique
et volontaire qui a conscience de l’opportunité d’un projet fort autour du Pôle de
Danse et de Musiques Actuelles.
De nombreux départs à la retraite d’ici 2020 vont permettre d’ajuster la répartition
des compétences en recrutant de nouveaux professeurs selon les besoins
spécifiques.
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III. Objectifs et méthodologies
Résolument tourné vers l’avenir, le conservatoire Caux vallée de Seine s’inscrit, par son
projet d’établissement, dans un processus d’actualisation de la pédagogie qui se veut
active, globale et interdisciplinaire en s’appuyant sur des valeurs de rencontre,
d’engagement et de partage dans le but d’éveiller la créativité, l’initiative et l’autonomie.
Dans cette optique la commande politique de la communauté de communes a été de faire
des propositions pour développer des volets de démocratisation, de proximité et d’avenir.
Développer un Pôle de Danse et de Musiques Actuelles est une demande pertinente face à
cette commande.
La pratique amateur concerne les élèves avec une politique de diffusion qui existe de
manière dynamique en regard des effectifs et des projets. Les musiques actuelles
concernent toutes les populations quels que soient leurs milieux d’origines sociales. Ces
élèves évoluent dans des groupes de 3 à 10 personnes en moyenne ce qui permet des
programmations dans des lieux divers et de tailles variées. L’apport de cette esthétique
est un apport de diversification et de motivation des élèves y compris ceux déjà inscrits en
musique classique.
Afin d’éviter de s’enfermer dans un parcours unique, le Conservatoire à Rayonnement
Départemental de Caux vallée de Seine propose des parcours pédagogiques et artistiques
diversifiés qui permettront progressivement de placer l’élève au centre du projet
pédagogique. Le PDMA sera l’outil idéal pour permettre cette ouverture et ce
développement au service des musiques et danses actuelles ainsi que de toutes pratiques
artistiques en général.
Son règlement des études (ci-joint en annexe) émane d’une réflexion collective du conseil
pédagogique et de la direction en formulant les attentes de l’établissement sur les
objectifs artistiques et pédagogiques. Il structure et organise la scolarité des élèves afin de
mieux les accompagner dans leur projet personnel, tant pour les élèves amateurs que pour
les futurs professionnels.
L’évaluation des élèves, prend en compte les compétences accumulées à l’intérieur des
cycles ainsi que les potentiels et les motivations de chacun. L’engagement moral des
élèves en parcours personnalisé est formulé à travers une fiche projet en concertation
avec les équipes pédagogiques et la direction.
Le PDMA travaillera selon les mêmes modalités pédagogiques.
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1) Construction d’un pôle de danses et de musiques actuelles
Objectifs

L’ouverture de ce pôle nécessitera un organigramme de fonctionnement tant sur le plan
organisationnel que pédagogique.
Le Conservatoire à rayonnement départemental (CVS) proposant un service public, se
devait donc de répondre à ces nouvelles attentes : création d’un « Pôle de Danses et de
Musiques Actuelles » qui offrira un enseignement artistique pour tous et sous toutes ses
formes. Du classique au contemporain en passant par les musiques actuelles et les
nouveaux courants chorégraphiques

Pourquoi ce projet ?
Le Pôle de Danses et de Musiques Actuelles à Lillebonne est une action inscrite dans le
projet communautaire de développement durable (PCDD) et au contrat de pays Caux vallée
de Seine. L’un des axes majeurs du PCDD est de favoriser le cadre de vie des habitants,
qu’ils se sentent bien sur leur territoire, s’identifient à lui et y restent : « le pays Caux
vallée de Seine, un cadre de vie privilégié, un lieu où il fait bon vivre ». Attirer de
nouvelles populations est également l’un des objectifs du PCDD, cela passe notamment par
une offre de service de qualité.
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Pour qui ?
Pour tous les élèves impactés par ce service public du Territoire de CVS. (Déjà élèves ou
élèves en devenir) puis spécifiquement la population de Lillebonne par l’émergence
d’excellence culturelle. L’objectif ici est bien de développer et de proposer un
enseignement artistique complet, en concordance avec toutes les aspirations et attentes
de la population.
Pourquoi ce lieu ?
Il s’agit avant tout d’un équipement intercommunal, ouvert à l’ensemble des habitants du
territoire. Le choix du lieu n’est pas anodin parce que :
-

-

Lillebonne est une place centrale de la CVS et qui n’était pas encore dotée de ce
type d’offre d’enseignement artistique.
Ce site en friche, sur lequel était installée une usine textile, se cherchait une
nouvelle vie.
Les travaux réalisés vont permettre de rénover et de protéger une partie du
patrimoine industriel de la ville de Lillebonne (patrimoine qui est issu de l’époque
de la vallée d’or, époque qui a beaucoup contribué au développement de la ville).
L’arrivée de ce nouvel équipement va permettre de redynamiser un quartier entier
de la ville et le rendre davantage attractif.

Avantages pour les Lillebonnais.
L’arrivée de ce nouvel équipement présente de forts avantages pour les Lillebonnais parce
que :
-

-

-

C’est un excellent outil pour favoriser l’accès à la culture pour tous.
Le site retenu place le PDMA à proximité des établissements scolaires (collège Côte
Blanche, lycée Guillaume le Conquérant, écoles Prévert, Clairval et Carnot) et du
centre-ville, ce qui contribue à faciliter son accès et donc sa fréquentation.
Elle permettra, à terme, une coopération plus approfondie avec les établissements
scolaires et l’éducation nationale en développant des classes à horaires aménagés
musiques actuelles, danses et TMD « musiques actuelles ».
Il pourra en faire bénéficier des associations que fréquentent les lillebonnais (telles
que l’harmonie de Lillebonne, la MJC, Dram bakus, Juliobona).

Le PDMA devra jouer un rôle de « tête de réseau » dans le dispositif de soutien et
d’accompagnement de la filière professionnelle, dans l’accès amateur aux pratiques
artistiques contemporaines et dans les missions éducatives. L’objectif est donc de donner
un maximum de lisibilité dans chacun des volets (Danse et musique actuelle) tout en
préservant ce qui fait la force du CRD : L’enseignement artistique au service des amateurs
avec l’accès à la professionnalisation possible.
Lillebonne, sa position géographique au centre du territoire justifie la présence de ce
PDMA, tant par son nombre d’habitants que par le grand nombre d’élèves de lillebonne
fréquentant le Conservatoire.
Conservatoire à Rayonnement Départemental Caux vallée de Seine
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Les différents espaces du Pôle de Danses et de Musiques Actuelles

Un vaste complexe de 1700 m2 aux esthétiques contemporaines.
MUSIQUE :
-

1
1
2
2
3
2
8

salle de musiques assistées par ordinateur (40 m2)
studio d’enregistrement (20 m2)
salles individuelles pour instruments amplifiés de 20 et 30 m2
salles de musiques actuelles insonorisées (travaux en groupe) de 40 m2 chacune.
salles de cours collectifs (120 m2)
salles de piano de 30 et 35 m2,
salles individuelles pour instruments acoustiques de 15 m2 chacune.

DANSE :
-

2 salles de danses de 96 et 66 m2
3 vestiaires (profs/filles/garçons) de 10 m2 chacun
1 rangement de 20 m2
Sanitaires et douches

UNE SCENE PEDAGOGIQUE de 100 m2
UN ESPACE D’EXPOSITION
DES LOCAUX ADMINISTRATIFS (accueil, secrétariat, bureaux…)

COÛT DU PROJET

7 031 824 €

Atouts
- Bâtiment très bien conçu et innovant sur
le plan technique.
- Projet PDMA inclus dans le projet de pays.
- Attractivité supplémentaire pour le
territoire
- Emplacement du site pertinent pour les
riverains

Freins
- Adaptation des usagers a ce nouveau lieu
de cours.
- Questionnement sur l’éloignement de la
population affectée déjà sur d’autres sites :
(problème des transports)
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Les disciplines enseignées

Toutes les disciplines déjà existantes seront représentées dans ce nouveau lieu dont les
musiques actuelles mais aussi d’autres disciplines nouvelles mentionnées en rouge cidessus.
Ces disciplines feront l’objet de créations avec une ouverture vers les associations
avoisinantes sous forme de conventions ou bien de partages de projets.
La lutherie, discipline déjà existante dans le cursus traditionnel, bénéficiera d’un plus
grand espace afin de se développer davantage.
Cette idée émane d’un professeur de guitare du conservatoire qui, passionné de lutherie a
voulu initier quelques élèves à cette discipline manuelle. L’engouement et l’enthousiasme
de ces adeptes ont formé aujourd’hui une classe à part entière qui est devenue une
véritable valeur ajoutée au Conservatoire Caux vallée de Seine.
Très peu d’Etablissements d’Enseignement Artistique possèdent ce genre d’atelier ce qui
fait de ce projet une grande particularité. Certains élèves ont déjà profité de cet
enseignement au CRD et ont poursuivi leur formation dans de grandes écoles.
Tout le premier étage du bâtiment central sera l’espace dédié à la lutherie avec une partie
conception et un autre espace de finition verni, séchage et stockage des instruments
réalisés.
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Programme de la classe de Lutherie :
Le programme sera adapté à l’instrument choisi : ceux à cordes frottées (ex : violon,
violoncelle, instruments anciens), ceux à cordes pincées (ex : guitare classique, électrique,
acoustique, instruments anciens, luth guitare baroque ou romantique).
Les élèves seront suivis pour une durée de quatre ans sur toute la période du collège, à
raison d’une heure par semaine, au cours de laquelle ils pourront réaliser l’instrument de
leur choix pour les musiques actuelles.
Ex : guitare, basse électrique, ou acoustique.

Parallèlement à la fabrication de l’instrument, différentes notions théoriques seront
apportées.
-

-

L’utilisation et l’entretien des outils
Usage et mode de fonctionnement, affutage, règles de sécurité
Connaissance des matériaux :
Présentations de différentes essences de bois utilisés
Leurs rôles, leurs élaborations avant de devenir « bois de lutherie », les colles
couramment utilisées et les vernis.
Des notions élémentaires d’électronique
Fonctionnement basique d’un circuit d’amplificateur des guitares électriques.

A la fin des réalisations, les instruments seront joués par les élèves au cours d’une
audition-concert ou bien d’un concert-conférence.
Il pourra aussi faire l’objet d’un module et d’une épreuve au choix dans le cadre des
futures classes TMD « musiques actuelles »
Les ouvrages devront être fabriqués dans un temps donné selon l’instrument. Celui-ci finit,
une audition publique sera organisée pour présenter le travail : Concert et discussion
autour de l’instrument.
Possibilité de maintenance du parc instrumental.
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LA DANSE
La danse étant la deuxième discipline optionnelle après la musique enseignée au
Conservatoire Caux vallée de Seine, l’objectif actuel est qu’elle se développe de manière
attractive et plus présente au sein de l’établissement.
Le Site de Lillebonne sera donc une véritable opportunité de dynamiser ce département
qui actuellement se trouve en perte d’effectif et qui permettra d’imaginer de nouvelles
esthétiques et de s’ouvrir à quelques écoles associatives du territoire.
L’ouverture d’une classe CHAD pour septembre 2015
fera partie également de
l’attractivité du nouveau Pôle de Danses et de Musiques Actuelles.

Le PDMA du Conservatoire a été conçu, pédagogiquement, en fonction des spécificités des
musiques actuelles amplifiées et des demandes des élèves de ces disciplines.
Au contraire d’une certaine forme d’enseignement musical (musique classique
dite « savante ») dans laquelle le répertoire est écrit et figé dans ses structures
principales, les musiques actuelles se nourrissent de l’improvisation, et le répertoire se
constitue, par essence, sur le lieu de concert.
Cette forme musicale nécessite par ailleurs un véritable travail scénique (théâtral et
chorégraphique). Privé de cette dimension, le travail de fond ne peut exister.
Enfin, ces musiques nécessitent une vraie connaissance technique des contraintes liées à
l’amplification des instruments et de la voix, une pratique régulière des réglages
d’équilibre sonore (balance son) et lumineux (balance lumière). Sans ces dimensions extra
musicales, l’enseignement sérieux de ces courants musicaux ne peut être envisagé.

Conservatoire à Rayonnement Départemental Caux vallée de Seine

Page 24

Projet d’établissement 2015/2021
Ce travail est proposé afin d’optimiser la prestation scénique du groupe et d’améliorer sa
gestion sonore. L’installation du groupe, le réglage du son et un set complet en condition
de scène permettent de faire un premier bilan. Un technicien son est présent afin
d’effectuer l’implantation sonore et scénique du groupe. Le bilan permet de détecter les
axes à travailler et de les développer durant les séances.
Ils concernent la construction du set [entrée en scène, enchainements, sortie de scène],
l’attitude scénique [concentration, postures corporelles, engagement de l’artiste, écoute],
la mise en espace [gestion de l’espace, mise en scène], la pratique collective [mise en son,
précision rythmique], le chant [travail de la voix, respiration].

Ce temps de travail sur scène est aussi souvent l’occasion d’apporter au groupe des
connaissances techniques afin que celui-ci puisse mieux appréhender la chaine du son [de
l’instrument jusqu’au système de son façade et retour] dans l’optique d’optimiser la
balance du groupe et de rédiger une fiche technique adaptée à ses besoins, mais aussi
d’améliorer la relation musicien/sonorisateur grâce à un vocabulaire commun.
C’est la raison d’être de la scène pédagogique : offrir aux groupes d’élèves du
conservatoire un espace de répétition adapté à leur pratique musique et danse, à l’instar
de ce qui est offert dans les locaux de Notre Dame de GRAVENCHON.
C’est pourquoi, cet outil sera un atout majeur sur le plan pédagogique et il sera une
réussite en faveur des formations et de l’image du conservatoire à l’intérieur et hors le
territoire.
Bien sûr, ce lieu pourra être également un lieu de répétition pour différents ensembles,
troupes ou orchestres tels que l’Orchestre d’Harmonie de Lillebonne.
L’évolution induite par la création de ce Pôle
La construction de cet établissement démontre l’enthousiasme et le choix politique des
élus de rendre dynamique et attractif ce territoire de Caux vallée de Seine en ouvrant les
champs de compétences et artistiques du Conservatoire. Le contexte industriel
« pétro/chimie » du territoire CVS crée un grand mouvement de population sur le plan
professionnel ce qui amène certains départs mais surtout des arrivées de familles en
attente d’un service public attractif sous toutes ses formes comme le Conservatoire.
Même si les contraintes budgétaires à venir freineront les ambitions des collectivités quelle
qu’elles soient, l’enjeu et le challenge pour l’équipe pédagogique du Conservatoire à
travers ce projet est une véritable opportunité afin de rebondir face au changement dans
toute sa globalité.
Faire mieux, répondre aux attentes du moment, l’adaptabilité, l’efficacité, l’ouverture
d’esprit, la complémentarité au bénéfice des pratiques amateurs, être déclencheur
d’épanouissement, l’identification d’un élève comme membre d’un établissement non pas
d’une classe, la transversalité, les compétences, l’accompagnement, toutes ces actions et
bien d’autres feront partie des enrichissements apportés par ce lieu et son projet
d’ouverture.
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Une évolution d’une compétence artistique autour des danses et des musiques actuelles
reconnue dans toute la région Normandie fait partie bien évidement des attentes.

Atouts
- Offre Très complète
- Scène pédagogique
- Classe de Lutherie (unique en région)
- Projet innovant et attractif
- Augmentation des effectifs d’élèves
prévus

Freins
- Adaptabilité du personnel pour une
adéquation avec les besoins en temps et
compétences.

2) Publics et cursus

Le Conservatoire à Rayonnement Départemental Caux vallée de Seine a pour but de
s’ouvrir à tous les publics désirant développer ses capacités artistiques et se former selon
un projet personnel. Il reste un lien social fort autour des pratiques artistiques et des
relations humaines que cela implique.
L’attractivité du lieu et du contenu constituent des outils idéaux pour inviter tout public
quel qu’il soit à franchir les portes du Pôle de Danses et de Musiques Actuelles.
L’ouverture des Conservatoires vers les musiques actuelles démontre une volonté
conjoncturelle, dans les politiques publiques, aux services des acteurs culturels locaux.
Elle permet de faire de ce champ artistique un enjeu majeur et une potentialité accrue de
la vie et du développement des territoires et des populations.
Les acteurs culturels tels que les MJC, les écoles de danses, les troupes de théâtres, les
harmonies du territoire, le théâtre JULIOBONA et toutes associations seront des passerelles
dans l’émergence de nouveaux publics fréquentant le Pôle de Danse et Musiques Actuelles.
Le PDMA doit être une valeur ajoutée sur le territoire et sera une passerelle
générationnelle entre les cultures, les personnalités, les profils différents, les projets de
chacun ainsi qu’un lieu de formation de qualité avec des offres variées et ciblées.
Développer des talents ou bien déceler des capacités inconnues ou insoupçonnées seront
les atouts et l’une des missions afin de toucher tous les publics intéressés par la musique
au sens large du terme et la chorégraphie voire le théâtre…
Cursus personnalisé :
Texte fondateur : Schéma national d’orientation pédagogique de la musique, de la danse
et de l’art dramatique 2008.
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Les Etablissements d’enseignement artistique s’adressent à des publics de plus en plus
diversifiés (âge, motivations, profils…) et se trouvent devant de nouveaux enjeux
pédagogiques. Ainsi, ils proposent une alternative au seul cursus diplômant:
Le cursus personnalisé.
Il concerne essentiellement les adolescents, les jeunes adultes ou adultes qui ont des
objectifs d’approfondissement nécessitant un plan sur une ou plusieurs années, dès le
second cycle et de préférence après l’obtention du BEM ou de l’UV instrumentale.
Offrir le choix dans l'offre de formation est souvent facteur de motivation à un âge où les
sollicitations sont nombreuses. La proposition d'un cursus complet « diplômant » qui
conduit à la délivrance de certificats et diplômes s’ajoute à l’offre de parcours plus souple
encadré par un contrat, aidant les élèves à clarifier leur projet dans un cadre adapté à
leurs acquis, profil et objectifs.
Un dossier de suivi du parcours personnalisé de formation est établi sous forme de contrat
dont le contenu et la durée sont validés et signés par l’élève et la direction, après
consultation des enseignants.
Des passerelles sont prévues pour passer d’un cursus à l’autre, avec l’accord de la
direction.
Le cursus personnalisé est structuré en 3 cycles appelés : Débutant, apprenti et confirmé,
chacun d’une durée de 2 à 3 ans. Le contenu de la formation proposée s’articule autour de
3 axes principaux : la pratique collective (axe principal), la formation musicale (4 ans
Minimum) et le cours individuel d’instrument. (cf : règlement des études). L’évaluation y
est continue : elle peut revêtir différentes formes, y compris des mises en situation
publiques, un suivi d’ateliers…
Pour permettre de répondre à l’attente de chacun, ce cursus personnalisé, sur contrat
concerté, assure une place importante dans le développement de la pratique amateur sur
le territoire.
Enseignement artistique et handicap :
La France compte quelques 6 millions de personnes en situation de handicap (environ 10%
de la population) pour qui l’accès à la culture peut être un préalable à d’autres formes
d’intégration : sociale, scolaire, professionnelle.
L’histoire compte nombre de talents atteints de handicap : Beethoven, D.Reinhardt,
M.Petrucciani, I.Perlman, E.Glennie, G.Gould, S.Wonder, T.Quasthoff…
Les lois de 2005 posent un cadre précis : « Egalité des droits et des chances, participation
et citoyenneté des personnes handicapées ».
Des études menées par Cemaforre en 2002, par le Ministère de la culture en 2005 et 2009
attestent d’un niveau dérisoire de personnes accueillies au sein des conservatoires de
France.
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Si la culture demeure reconnue comme faisant partie des besoins essentiels de l’existence,
doit-on alors enfermer les personnes en situation de handicap dans les seules propositions
culturelles proposées par le secteur sanitaire et social ou l’art-thérapie ? Quid alors des
offres culturelles soutenues par les politiques publiques ?
Chaque enfant, chaque adulte a le droit à l’excellence de l’enseignement dispensé au CRD
sans être restreint à l’animation ou à une certaine forme d’ateliers occupationnels, sorte
de « ghettoïsation » par l’absence de mixité des publics.
Le CRD, établissement d’enseignement artistique public, s’inscrit au cœur d’une volonté
d’intégration de publics en difficulté, rompant ainsi avec une image parfois réductrice
d’un conservatoire présenté comme lieu d’apprentissage élitiste.
Tout professeur d’enseignement artistique exerce son travail à partir d’un projet
d’établissement pour établir son projet pédagogique : le sound painting, l’expression
vocale, la MAO, la lutherie (adaptation des instruments au handicap) sont des outils
précieux pour sa réalisation.
Mais très vite, et au-delà du bon sens humain et pédagogique, se pose la question du savoir
enseigner à un autre public que celui dit « du monde ordinaire ». La question de la
formation, de l’accompagnement, du travail en réseau et en concertation prend là tout
son sens.
La seule mobilisation d’un enseignant ou du directeur ne peut suffire pour une réelle
dynamique d’ouverture vers le handicap.
Une approche globale, impliquant tout le personnel du CRD est donc nécessaire selon les
axes suivants :
1. Etat des lieux : accessibilité du bâtiment, des activités, de la politique de
l’Etablissement
2. Nomination d’un référent
3. Accompagnement et formation des enseignants
4. Informations et sollicitations des publics concernés
5. Adaptation des modalités d’inscription, de déroulement des études (cursus,
évaluation…)
6. Sensibilisation de tous les élèves, et du personnel
7. Organisation pour le financement des besoins spécifiques
8. Engagement et structuration d’une démarche partenariale
En conclusion, s’interroger sur le respect des différences, la place de chacun et une place
pour chacun permet de renforcer le sens de nos missions publiques, favorise une ouverture
d’esprit et améliore notre déontologie professionnelle.
Les cursus :
Ils sont différenciés selon leurs finalités, leurs modalités et leurs durées permettant à
l’établissement de s’ouvrir à un vaste éventail de pratiques, de motivations, et
d’engagements.
Les cursus proposés à travers le projet pédagogique respectent les orientations du
ministère de la culture qui les contrôlent et les accompagnent dans cette mission.
Conservatoire à Rayonnement Départemental Caux vallée de Seine
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3) Instances de concertation

-

Commission de la direction de l’Attractivité et de la Qualité de Vie
Instance de concertation destinée aux élus afin de recueillir leur avis sur les
orientations à prendre concernant les problématiques ou bien les propositions
d’évolutions des services de la direction A.Q.V dont le Conservatoire. Sa fréquence
est d’une fois par mois.

-

Conseil Pédagogique

Il est constitué comme suit :





Le directeur,
Les responsables pédagogiques et administratifs,
Les référents de chaque département élus ou désignés. (Ils sont nommés par le
directeur sur proposition des enseignants et validés par le DGS)
Peuvent être également associés aux travaux selon l’ordre du jour d’autres
responsables ou personnalités extérieures.
Le conseil pédagogique traite de toutes questions pédagogiques
Intervient sur les projets pédagogiques de l’établissement
Modifie s’il y a lieu le règlement pédagogique du conservatoire
Contribue :
-

à la mise en œuvre des pratiques collectives
à la mise au point des processus d’évaluation
à la conception et au suivi du « projet d’établissement »
à l’écriture du règlement d’étude
à la lecture du règlement intérieur
au suivi de la scolarité des élèves
aux projets de diffusion sur le territoire
au traitement des questions diverses

Il siège durant 2 années

Conseil d’établissement
Projet pour l’année 2015 / 2016 de la mise en place d’un conseil d’établissement.
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IV. Les partenariats
Le Conservatoire Caux vallée de Seine
fédérateur dans le cadre de ses missions.
ses partenariats afin d’être un service
Mutualiser ses compétences avec d’autres
une image dynamique d’ouverture.

a toujours été un établissement ouvert et
Il doit bien entendu continuer, voire renforcer
rassembleur dans un champ d’impact large.
acteurs culturels ne peut être qu’une force et

L’Education Nationale
Le projet fort dès l’ouverture du Pôle de Danses et de Musiques Actuelles sera la création
de nouvelles Classes à Horaires Aménagés.



CHA Musiques Actuelles avec une convention déjà signée entre le collège « côte
blanche » de Lillebonne et le Conservatoire.
CHA Danse avec cinq écoles primaires de Lillebonne.

Les orchestres à l’école, les projets d’écoles en milieu scolaire et les autres classes CHAM
restent engagés voire amplifiés.
Les harmonies
Le conservatoire Caux vallée de Seine est en convention avec les 4 harmonies du territoire.
Celles de : Gruchet le Valasse, La Mailleraye sur Seine, Grandcamp et Lillebonne.
Ces partenariats permettent à tout élève du conservatoire s’il le désire, de faire valoir sa
participation aux orchestres dans une harmonie de son choix. Une subvention annuelle est
attribuée par la CVS à chacune de ces harmonies afin d’assurer le fonctionnement de ces
sociétés musicales actives sur le territoire.
Cette collaboration enrichit les échanges et permet un tissage générationnel entre les
musiciens amateurs et les élèves du conservatoire.
L’harmonie de Lillebonne pourra dès Septembre 2015 intégrer la scène pédagogique afin
d’y faire répéter son orchestre chaque semaine dans sa propre ville, ce qui n’était pas le
cas jusqu’à aujourd’hui dû à un manque de lieu.
Les associations
L’ouverture vers les associations culturelles du territoire comme la MJC de lillebonne,
DRAMBAKUS (troupe de théâtre de Lillebonne), les amis de l’orgue de Bolbec, l’AGAM
(l’Association Gravenchonnaise des Amis de la Musique), La FABRIK A SONS (Association de
musiques actuelles de Bolbec), les écoles de danses etc… sera une des priorités du
Conservatoire dans le projet du PDMA.
L’utilisation du lieu dans le cadre de projets communs comme : les studios de danses via
une convention avec une ou plusieurs écoles de danse, de la scène pédagogique ou bien du
studio d’enregistrement sera possible dans la mesure où l’échange, l’intérêt des élèves et
des partenaires seront au centre d’un projet commun.
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Le réseau des Conservatoires Hauts Normands
Réseau constitué de 6 établissements classés :
-

CRR de Rouen
CRD de Petit et Grand Couronne
CRD du Havre
CRD de Dieppe
CRD d’Evreux (département de l’Eure)
CRD de Caux vallée de Seine

Ce partenariat riche en échanges, en réflexions et en développement inter pédagogique
s’appuie sur une étroite collaboration des 6 chefs d’établissements. Ce réseau est reconnu
par la délivrance du DEM Régional qui aujourd’hui représente une force sur la valorisation
et la reconnaissance de ce diplôme.
Le DEMR ainsi que le DECR délivrés sont organisés sur le plan régional et sont des atouts
pour le Conservatoire de Caux vallée de Seine qui par la fréquentation d’élèves en
vocation d’une carrière professionnelle pourront suivre et bénéficier d’une formation
complète et performante. Valorisation et attractivité certaines pour le Conservatoire, la
population du territoire et la Collectivité.

Conservatoire à Rayonnement Départemental Caux vallée de Seine

Page 40

Projet d’établissement 2015/2021

V. Diffusion
1) Les lieux de diffusion

La scène pédagogique ne sera pas un endroit de diffusion mais de travail scénique d’où
l’importance d’avoir des lieux de diffusion partenaires du Conservatoire et
particulièrement avec son Pôle de Danses et de Musiques Actuelles.

-

JULIOBONA (Centre culturel)

Situé au centre de LILLEBONNE et jouissant d’une grande réputation due à sa
programmation riche en évènements et à sa variété d’artistes invités, est un véritable
partenaire de diffusion et le sera davantage pour le PDMA.
Juliobona est un lieu de résidences d’artistes, de production, de création et de diffusion
dans les domaines du théâtre, de la musique, de la danse, des arts plastique et du cinéma.
Deux concerts par an seront programmés dans la plaquette de Juliobona avec un premier,
consacré aux professeurs du Conservatoire et un deuxième, dédié aux musiques actuelles.
La finalisation d’un travail préparé en scène pédagogique sera le produit fini que proposera
le PDMA afin de promouvoir cette esthétique et valoriser les élèves en les mettant en
situation de concert face à un public.
-

Le Centre Culturel de Bolbec

Lieu familier du conservatoire puisque depuis des années une collaboration avec lui existe
en matière de diffusion constante et partagée. L’équipe technique de ce lieu est un
véritable atout dans la mise en œuvre de manière très professionnelle afin de réaliser un
moment artistique unique et valorisant.
Implanté près du site du conservatoire, il favorise la rencontre entre les habitants des
quartiers sensibles et la création artistique et les arts vivants.
-

Les trois colombiers de ND de GRAVENCHON

Théâtre d’environ 500 places qui lui aussi, grâce à une excellente collaboration avec la
ville de ND de GRAVENCHON, permet de programmer une partie de la saison de
concerts/auditions du Conservatoire, spectacles de danses inclus. Grâce au plateau bien
adapté et à l’équipe technique très performante et à l’écoute afin de rendre les
évènements sont valorisés et attractifs.
Ce théâtre assure une programmation cinématographique importante et avec également la
venue de nombreux artistes populaires.
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-

Réseau des bibliothèques et des médiathèques du territoire (Lillebonne, ND de
Gravenchon, Bolbec, Caudebec en Caux)

Elles ont pour mission d’enrichir, conserver, et valoriser de remarquables collections
patrimoniales. Donner accès à l’information à tous les publics à travers tous les médias de
la connaissance et du savoir. En les mettant à disposition du public sur place ou à distance.
En faisant la médiation et la promotion auprès de tous, notamment par un programme
d’action culturelle (exposition, lectures, conférences, ateliers, concerts, projections …)
Elles ont pour vocation de contribuer ainsi au développement de la lecture, des pratiques
culturelles luttant ainsi contre l’élitisme.
Endroit culturel privilégié afin d’imaginer et d’organiser des moments musicaux a thèmes
et surtout de toucher un public différent. Ces lieux font partie des compétences
rattachées à l’intercommunalité de Caux vallée de Seine et associées à la direction de
« l’Attractivité et de la Qualité de Vie » au même titre que le Conservatoire.
Des livres vagabonds sont mis à disposition dans différents sites du CRD et une
programmation bi annuelle entre le CRD et les médiathèques est mise en place sur tous les
lieux en alternance.
-

Les salles polyvalentes du territoire

Endroits polymorphes en matière de spectacles et d’animations, ils permettent de
véhiculer, d’ouvrir et d’amener de manière pédagogique la musique, la danse et les arts
vivants au sens large. (Public local)
Notre détermination d’être un service public attractif et de développer une volonté
certaine d’aller vers les communes et ses habitants font partie du projet d’établissement
du Conservatoire Caux vallée de Seine.
-

Muséoseine situé à Caudebec en Caux

Compétence faisant partie également de la direction de « l’Attractivité et de la Qualité de
Vie » tout comme le Conservatoire. Musée qui a pour mission de conserver, étudier et de
valoriser les collections (archéologie, sculpture et objets d’art médiévaux, peinture) ainsi
que le patrimoine muséographique. Diversifier et fidéliser les publics, affirmer une
politique d’expositions temporaires, de publications et d’activités culturelles.
Sa collaboration avec le Conservatoire est un enrichissement culturel pour les 2 structures
et surtout concernant le croisement des publics.
-

L’ARCADE

Lieu d’animations culturelles et de diffusion équipé d’une scène de spectacle de 120
places. Son équipement technique permet régulièrement de produire des groupes de
Musiques Actuelles de tout horizon.
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-

L’abbaye du Valasse

Site privilégié faisant partie du patrimoine architectural du Pays de Caux.
Endroit où le service du tourisme siège et enrichit le territoire par ses multiples actions
culturelles et animations de toutes sortes.
Son cadre idyllique, le charme de ses salles du XII ème siècle permet d’accueillir
séminaires et évènements dans un cadre somptueux.
Sa grande halle de 1000 m2 permet de réaliser de nombreux concerts et spectacles de
danses dans un univers verdoyant et aéré.

2) Projets et transversalités
Le Conservatoire à Rayonnement Départemental de Caux vallée de Seine organise tout au
long de l’année scolaire des auditions, des concerts et spectacles avec ses élèves au sein
de l’établissement, sur le territoire de Caux vallée de Seine. Celui-ci participera
pleinement à la vie de l’intercommunalité en développant son action en collaboration
étroite avec ses partenaires de diffusion cités ci-dessus et les associations musicales,
chorégraphiques, théâtrales et culturelles dans le cadre de partenariats. Ils feront l’objet
de conventions qui permettront d’inscrire notre projet dans le temps.
Les auditions, concerts et spectacles sont un facteur de motivation et d’exigence pour les
élèves, un outil de formation visant à les rendre autonomes et capables de s’exprimer.
Positionnement artistique des professeurs.
La diffusion artistique est un atout et une offre du Conservatoire largement ouverte sur les
47 communes du territoire. Elle est basée essentiellement sur des actions pédagogiques à
la base et enrichie par des concerts élèves/professeurs tout au long de l’année.
La mise en place de l’orchestre symphonique de Caux vallée de seine composé
principalement des professeurs du CRD, de quelques grands élèves et des
professeurs/artistes du réseau haut normand participe à une véritable dynamique et une
valorisation artistique de l’équipe pédagogique du Conservatoire Caux vallée de Seine.
Festival des orchestres
Dynamique très forte à travers le festival des orchestres du territoire qui a lieu une fois
par an durant 10 jours afin de valoriser toutes les pratiques collectives comme les 4
harmonies du territoire, des orchestres de chaque cycle regroupant toutes les esthétiques
ainsi qu’un orchestre extérieur invité. Ce festival est programmé sur tout le territoire aux
divers lieux de diffusion.
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VI. Les perspectives à 6 ans
Sur le plan pédagogique, les cursus proposés sont inscrits dans le règlement des études. Ils
prennent en compte à la fois la diversité des demandes et les exigences requises.


Pour l’accès à un cursus certifiant

Dans la formation initiale commune (cycle 1 et 2 de formation), le respect des rythmes et
des projets de chacun implique l’absence de critères normatifs en terme de performance
ou de progression.
Le Conservatoire et son Pôle de Danses et Musiques Actuelles accueillera tous les publics
dans la formation initiale tout en permettant aux élèves motivés, et potentiellement
capables d’atteindre des objectifs préprofessionnels, de bénéficier d’un cursus complet
nécessaire à la préparation des concours d’entrée dans les grandes écoles d’enseignements
artistiques (pôles d’enseignement supérieur, écoles de danse…)
En effet, la mission du conservatoire est de tout mettre en œuvre pour que toutes les
vocations puissent se découvrir et se développer et ce, quels que soient les objectifs de
chaque élève.
Si le Conservatoire n’a pas en effet les moyens de lutter, seul, contre les inégalités
sociales, il doit contribuer à les réduire en luttant quotidiennement contre une « peur ou
un rejet de la culture ».
Dans cette perspective, chaque enseignant sera amené à rédiger son projet de classe
permettant à la fois une meilleure communication avec les élèves et leurs parents et une
meilleure lisibilité des objectifs fixés dans le respect du projet d’établissement du
Conservatoire Caux vallée de Seine.

Les projets pédagogiques de chaque apprentissage proposé s’appuient
adaptabilité au public et veillent à servir quatre axes prioritaires.

sur cette

1) Apprendre à aimer et/ou écouter
2) Apprendre à être « artiste » dans des ensembles (musique, danse…)
3) Apprendre à se produire sur scène et à devenir autonome.
4) Découvrir tous les langages proposés en participant à des projets transversaux
avec les autres formes d’arts.
Cet engagement est basé sur les critères suivants :
-

L’assiduité pour les cursus hebdomadaires
La participation aux productions publiques inscrites dans le cadre du projet
pédagogique
La participation aux pratiques collectives dans le respect du groupe
L’investissement et le travail personnel régulier
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Pour une pratique amateur fondée sur le projet de chacun sans critère normatif.

Avec pour objectif préalable d’aider les élèves à formuler leur projet et afin de mieux
orienter leur parcours, l’enseignement sera pensé et structuré pour les encourager à :
-

Devenir de futurs artistes amateurs, autonomes dans leur pratique, qu’elle soit
isolée ou en grande formation grâce à l’organisation du cursus personnalisé et du
3eme cycle amateur. Pour cela, nous nous appuierons sur les acquis techniques,
l’ouverture culturelle, la créativité, le sens des responsabilités et de l’engagement.
Une des dominantes du projet pédagogique est de développer au maximum l’offre
des pratiques collectives. En plus de leur intérêt et valeur intrinsèques, ces
pratiques favorisent les notions de partage, d’écoute et de respect de l’autre et
potentiellement les relations intergénérationnelles.

-

Devenir acteur de la vie associative (aidé et encouragé). Leurs études achevées, les
élèves pourront solliciter le Conservatoire à Rayonnement Départemental de Caux
vallée de Seine comme centre ressource (Enseignants-conseils, lieu d’accueil, mise
en réseau, diffusion, partothèque)

Si l’art et la culture peuvent contribuer à abattre les murs qui séparent les individus les
uns des autres, le Conservatoire comme foyer d’énergie artistique, participe par ses
missions à ce qui permet de « faire société », de « vivre ensemble ».
Dans cet esprit de partage et de respect, les amateurs, anciens élèves ou non, peuvent
trouver au sein du conservatoire les ressources nécessaires à leur pratique, notamment
sous forme de sessions d’orchestre, d’ensemble vocaux, de projets pluridisciplinaires, de
master class….
Sur le plan de la formation
Le plan de formation définira l’ensemble des actions de formation nécessaire à tout le
personnel (enseignant, administratif ou technique) en fonction des objectifs formalisés
dans ce projet.
Il permettra ainsi d’assurer une répartition harmonieuse des compétences essentielles au
fonctionnement du service, en faisant référence aux orientations pédagogiques et
artistiques adoptées ainsi qu’aux missions inhérentes au poste de chacun.
Dans le contexte économique actuel, le conservatoire se doit de réfléchir et proposer une
orientation et une stratégie menant à des économies de fonctionnement afin de
contribuer, comme tous les services, aux demandes des élus.
Tout d’abord, le Conservatoire est confronté à l’absorption de la perte de subvention de
l’état (176 000€), arrivée à ce jour à zéro. En dépit de cet effort conséquent et concret et
avant d’influer sur les recettes par l’augmentation des tarifs ou la remise en cause de la
gratuité du dispositif des horaires aménagés, des pistes d’économie internes pourraient
être arbitrées, comme :
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La diminution des heures supplémentaires, la non reconduction de certains postes suite à
des départs, la diminution voire la disparition des subventions dédiées aux associations
ainsi qu’au syndicat mixte du Trait et les conventions attenantes : gain de 125 000€.
Seul le mécénat actuellement mis en place pourrait maintenir une dynamique et une aide
précieuse.
Pour autant, évoluer dans le concept d’enseignement pour éviter qu’il ne devienne un
modèle obsolète dans le temps est le souci de tous les conservatoires. L’accompagnement
au changement fera donc partie des perspectives managériales des 6 ans à venir afin de
proposer, en concertation avec les équipes, un schéma plus adapté et innovant au service
d’une pédagogie vivante, actuelle et financièrement soutenable.
En tout état de cause, ce Conservatoire à Rayonnement Départemental, multi sites,
structuré, dynamique, proche de la population répond à une réelle demande et le maintien
de son label est une priorité pour chacun de ses acteurs.
En plus de créer un solide maillage culturel sur tout le territoire, voici les objectifs
attendus durant ces 6 prochaines années par le Conservatoire Caux vallée de Seine.

Réalisation et évaluation
Le Directeur du Conservatoire Caux vallée de Seine, élaborateur du Projet
d’établissement, est chargé du suivi de sa mise en œuvre, en concertation avec les acteurs
internes et externes à la structures.
La réussite de la réalisation du Projet sera conditionnée par le respect des orientations
décidées et validées par l’ensemble des partenaires.
C’est pourquoi il conviendra de formaliser annuellement, à travers le rapport d’activité,
l’état d’avancement du Projet, et présenter ce document lors de conseils pédagogiques et
de conseils d’établissement pour le Conservatoire, et lors de commissions de la
communauté de Communes de Caux vallée de Seine.
Ce dispositif permet de recueillir des données quantitatives et qualitatives sur le
fonctionnement de l’établissement, il comprend également le tableau de bord qui permet
de mesurer le degré de réalisation des objectifs et privilégie, parmi les indicateurs
retenus, l’analyse des flux d’élèves, des poursuites d’études dans le cadre de la formation
à la pratique en amateur et de la formation professionnelle initiale.
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VII. Conclusion

Dans un contexte budgétaire contraint, il devient indispensable que chacun comprenne
pourquoi et à qui l’argent public est attribué. Il faut que chacun puisse se sentir concerné
par les services publics mis à leur disposition sur leur territoire.
Un conservatoire doit être un service rassembleur. Quel que soit son projet, il doit
honorer ses missions premières de transmission de la connaissance, de la compétence et
de l’excellence dans son volet de développement des capacités de chacun à son échelle.
Le dépassement de soi, la construction de la personne, la dynamique de valorisation des
savoirs et des savoirs faire seront le socle d’un savoir être au bénéfice de la qualité de la
vie en collectivité et du plaisir que l’on peut en retirer.
Les pratiques musicales et chorégraphiques sont les premières pratiques en amateur du
territoire national. Les styles artistiques sont des territoires de ressentis liés à nos états
personnels, à nos envies instantanées et à nos cultures respectives.
Le conservatoire sera un lieu de vie, de rencontres et de dignité territoriale, plaque
tournante des enthousiasmes et des joies individuelles. Il sera aussi un établissement
d’ouverture et une main tendue vers tous les acteurs culturels du territoire Caux vallée de
Seine (associatifs ou autres…)
Les patrimoines s’enrichissent et les conservatoires se doivent aujourd’hui d’être des lieux
de développement et restent les supports de la démarche de qualification et
d’organisation de la vie citoyenne.
C’est en cela que le Conservatoire de Caux vallée de Seine peut être fier de cette
extension de missions qui bien au-delà d’une opportunité à une réalité du plus grand
nombre propose une réponse qualitative aux besoins de rayonnement des territoires et au
choix de tout un chacun de préférer vivre-là plutôt qu’ailleurs, grâce à la qualité des
services proposées par la collectivité de rattachement.
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