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PREAMBULE

Le projet d’établissement est le document politique par lequel une équipe municipale 
choisit  les  objectifs  et  orientations  prioritaires,  à  moyens  et  longs  termes,  qui 
permettrons  de  décliner  les  actions  artistiques,  pédagogiques  de  l’établissement 
« avec pour corollaire une mission de développement culturel territorial ».

Suite à la crise majeure de la gouvernance au sein du conservatoire, c’est à Monsieur 
Fabiano, recruté à la direction en février 2012, qu’a été confié, conformément aux 
textes  régissant  les  établissements  d’enseignement  artistique,  la  conception,  la 
concertation et la mise en œuvre du présent projet d’établissement pour les années 
2012-2017, afin d’obtenir le renouvellement de notre agrément par le ministère de la 
culture.

En préalable ce projet s’appuie sur des valeurs républicaines, éducatives et artistiques 
conforment au projet éducatif local, voté par notre équipe. 
Conscients du rôle du Conservatoire dans le développement culturel de la ville et de 
sa  place  dans  l’organisation  territoriale,  celui-ci  a  besoin  de  se  structurer,   de 
renforcer et développer ses partenariats pour répondre aux missions qui sont dévolues 
aux établissements d’enseignements artistiques.

Si  des  objectifs  de  qualité  et  des  exigences  notamment  des  programmes 
d’enseignement dans les cursus traditionnels sont développés dans ce projet, il n’est 
pas  à  propos de retenir  ce  seul  aspect.  Loin de nous la  volonté de revenir  « aux 
conservatoires  élitistes  des  années  70 »,  bien  au  contraire.  En  effet  le  projet 
développe largement les pratiques amateurs et collectives, les cursus personnalisés, 
les actions d’éveil  et culturelles, l’école des spectateurs etc… autant d’actions qui 
visent à faire des pratiques artistiques une ouverture sur le monde, sur l’autre, un 
facteur de lien entre les individus, les générations, les territoires.
Ce projet certes ambitieux, mais cependant soucieux de nos contraintes budgétaires, 
cherche à doter, pour l’avenir, cet établissement, des atouts qui lui seront nécessaires 
pour répondre aux évolutions de notre société et des attentes des usagers, des enjeux 
de territoires. 

Suzanne Bouverat
Conseillère déléguée à l’enseignement

et le développement musical de l'enseignement Artistique
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I – INTRODUCTION

I – 1. Pourquoi un Projet d’Etablissement ?

Les établissements d’enseignement de la musique assument une mission principale 
de  formation  aux  pratiques  artistiques.  Ils  assurent  également  une  mission  de 
développement  culturel,  enjeu  essentiel,  générateur  d’attractivité  et  de 
développement pour le territoire.
Pour répondre à ces exigences il est nécessaire d’élaborer un Projet d' Etablissement 
global qui fixe des objectifs d’évolution à moyen et long terme, formalise des choix 
pertinents pour la structure et qui mette en adéquation missions, projets, actions et 
moyens de mise en œuvre.
Il  offre,  pour  les  différents  acteurs  -directs  ou  non-  de  l’établissement,  clarté  et 
organisation dans l’application d’objectifs choisis. 

Le  projet  d’établissement  révèle  l’identité-même  de  la  structure  et  de  son 
environnent.
Ce document politique offre pour les différents acteurs, partenaires de l’établissement 
et du territoire, un référentiel utile à l’organisation interne du service et à celle qui 
pourrait s’établir par conventions.

Dans ce but, il prend en compte la réalité sociologique, économique et culturelle du 
territoire  concerné,  ainsi  que  la  présence  et  l’activité  des  différents  acteurs  et 
partenaires potentiels inscrits dans sa sphère de rayonnement :

– Les établissements relevant de l'Education Nationale.
– Les structures en charge de la pratique amateure.
– Les lieux de création et de diffusion.

« Le projet tient compte de la place de l'établissement dans l'organisation territoriale 
telle  qu'elle  résulte  des  schémas  départementaux  et  nationaux.  Il  est  élaboré  en 
concertation avec les collectivités territoriales concernées.

Le projet veillera à ce que les principes de mixité et d'égalité entre les sexes soient 
une réalité dans l' établissement où il s'applique. 
L'égalité sera garantie, non seulement dans les pratiques pédagogiques, mais aussi 
professionnelles  et  notamment  parmi  les  acteurs  et  actrices  du  système  éducatif, 
professeurs,  représentants  au  conseil  d'établissement,  jurys...  Un  bilan  périodique 
permettra de mesurer les avancées dans ce domaine.

Il favorise également l'accueil des élèves handicapés avec la mise en place d'accès et 
de cursus adaptés. » 

Il  constitue  aussi  un  point  de  repère  important  pour  l'évaluation  des  politiques 
culturelles en matière d'enseignement de la musique, de développement de la pratique 
amateur et de l'éducation artistique de la Collectivité.
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I – 2. Bref Historique

L’école  de  musique  de  Privas  devient  service  municipal  en  1988.  Elle  émane du 
partenariat étroit  entre  deux structures associatives :  l’école  de musique de Privas 
créée en 1977 et la fanfare « des trompettes Privadoises » qui deviendra orchestre 
d’harmonie en 1983.  Celui-ci  quitte  son statut  associatif  peu compatible  avec les 
exigences d’un service public en 2011 et intègre le conservatoire.
Agréé en 1995 par le ministère  de la culture,  l’Ecole de Musique Municipale  de 
Privas devient Conservatoire à Rayonnement communal en 2007.

I – 3. Présentation du Conservatoire à Rayonnement Communal

Le  Conservatoire  à  Rayonnement  Communal  de  Privas  est  un  Etablissement 
d’Enseignement Artistique agréé par l’Etat et géré, en tant que service municipal, par 
la Ville.
De fait, la structure comme tous les Etablissements d’Enseignement de la Musique 
classés par l’Etat, participe au développement culturel du territoire par ses actions de 
diffusion pédagogique, création artistique et a pour mission première la formation aux 
pratiques amateurs.

Les  évolutions  constantes  de  la  société  et  des  pratiques  culturelles  conduisent  la 
Collectivité à concevoir un projet d’établissement pour les années 2012-2017. Il se 
donne  comme  préalable  de  rassembler  les  valeurs  culturelles  nécessaires  à  la 
découverte et au développement de l'individu et participer ainsi à l’ouverture vers les 
autres.
Le  service  municipal  du  conservatoire  a  vocation  à  rester  ouvert  à  des  publics 
différents en gardant pour référence les recommandations du ministère de la Culture 
et les valeurs d’un service public de qualité.

Son projet d’établissement doit permettre de répondre aux demandes des différents 
publics de son territoire en adéquation avec la Charte de l'Enseignement Artistique 
Spécialisé,  le  Schéma  National  d’Orientation  Pédagogique  du  Ministère  de  la 
Culture,  le  Schéma Départemental  d’Enseignement  Artistique  de  l’Ardèche  et  les 
volontés des élus.

Le Conservatoire à Rayonnement Communal a vocation à être un lieu de références 
musicales en étant pôle ressource de diffusion pédagogique et de création.
Il contribue à la réduction des inégalités sociales, grâce à sa politique tarifaire d’accès 
aux pratiques culturelles, et au travers d’actions visant à l’élargissement des publics.
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II – ETAT DES LIEUX et ANALYSE DIAGNOSTIQUE

II – 1. Gestion Administrative

Un directeur,  catégorie A, sur un poste titulaire à temps plein.  (Nommé au 1 février 
2012)
Une assistante sur un poste de titulaire  à temps plein (dont  7 h pour la Maison des 
Associations).

II-1.2 Généralités

L’organisation de l'établissement présente une carence au niveau des outils de gestion  
administrative (fiches de postes, listes d'appels...) et des textes références (règlement des  
études,  règlement  intérieur...).  Il  serait  bon  de  les  mettre  en  place  afin  de  «  
professionnaliser  »  son  fonctionnement.  S’il  faut  souligner  le  fort  investissement  de  
l’équipe pédagogique, l’organisation des activités ne peut être laissée à l’initiative de  
chaque  professeur,  mais  doit  faire  l’objet  d’une  meilleure  définition  pour  une  plus  
grande lisibilité du rôle et des responsabilités de chacun.

II-1.3 Outils informatiques

L’outil "G muse" a été mis en place, il y a quelques années mais a été peu exploité et  
semble désormais mal correspondre aux besoins actuels de l'établissement. 
L'installation d'un logiciel de gestion informatisée du Conservatoire, « I Muse », s'avère  
aujourd'hui plus adaptée afin: 

– d’améliorer le suivi de l’administration. 
– d’automatiser des tâches récurrentes. 
– et surtout de faciliter le suivi pédagogique des élèves.

Ce logiciel devrait être remis en place pour la rentrée 2012-2013 ainsi qu'un plan de  
formation des agents amenés à l'utiliser.. 

II – 2. Gestion Pédagogique

Sous  la  responsabilité  du  directeur,  les  enseignants  sont  regroupés  par  départements 
pédagogiques :

Département Culture Musicale : Culture  Musicale  Formation  Musicale  -  
Formation Musicale Sensorielle – Eveil - Soutien rythmique - Déchiffrage

Département cordes : Violon - Violoncelle
Département vents « Bois » : Flûte traversière - Flûte à Bec - Clarinette - Saxophone

« Cuivres » : Trompette - Cornet - Tuba
Département  Polyphoniques : Piano - Accordéon - Percussions - Guitare
Département Voix : Chœur - Technique Vocale
Département « Ensemble » : Ensembles à cordes - Ensembles à vent - Classe 
Projet-  Ensemble  de  Musique ancienne  -  Atelier  improvisation  -  Ensemble  vocal  et  
instrumental - Musique de chambre - Chœur d'enfants - Atelier chant et scène - Batucada 
- Musiques actuelles – depuis septembre 2011 Orchestre d'Harmonie.
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Le  Conservatoire  fonctionne,  à  ce  jour,  sans  structuration  pédagogique  tant  en  
cursus traditionnel qu'en partenariat avec l'Education Nationale (CHAM, IMS).
Cette organisation pédagogique insuffisante (cursus, évaluations, projets….) n’a pas  
empêché la structure de fonctionner grâce à la conscience professionnelle de tous les  
acteurs  de  l’établissement.  Il  semble  cependant  évident  de  repenser  le  plus  
rapidement possible cette organisation tant sur le plan pédagogique qu’administratif  
afin d’optimiser le fonctionnement de l’établissement.
Une  profonde  réflexion  doit  être  menée  pour  améliorer  l’enseignement  de  la  
formation  musicale,  afin  de  le  rendre  plus  attractif,  plus  ludique,  adapté  aux  
différentes  esthétiques et démontrer ainsi son efficacité dans un cursus musical.
Il est important qu’un maximum d’élèves (scolaires, ados, adultes) participent à la  
formation musicale, ce qui n'est pas encore le cas, afin de favoriser leur progression  
dans l'apprentissage de leur instrument.
L’enseignement du chant fait partie intégrante de la formation musicale, notamment  
pour le développement de l'écoute et tout particulièrement pour les 1ers cycles, de ce  
point de vue il serait nécéssaire d'augmenter la durée des cours. Ces dispositions  
permettraient, à court terme, de développer une classe de Maîtrise.
Il  serait  souhaitable,  à  l’aide  de  présentations  d’instruments,  par  exemple,  de  
redonner  vie  à  des  classes  dont  la  fréquentation  est  faible  (cordes,  cuivres,  
hautbois,...)voire inexistante. Pour les amateurs qui seront les cadres de la pratique  
de demain, il est indispensable de développer un véritable troisième cycle sous forme  
de contrat individualisé et axé sur les pratiques existantes ou en émergence.
Hormis l'orchestre d'harmonie, qui a rejoint cette année le giron de l'établissement,  
les musiques d'ensembles sont peu développées. 
Une réorganisation devrait voir le jour afin de pérenniser et accroitre la place de  
cette discipline, qui est une des lignes maîtresses du schéma national et de ce projet  
d'établissement.  Toute  l’équipe  pédagogique  vise  à  dynamiser  les  classes  
d’ensembles en essayant de faire jouer dès que possible les élèves en groupe et en  
leur montrant la joie de pouvoir pratiquer la musique à plusieurs.
Nous  envisagons  d'  augmenter  et  de  structurer  la  fréquentation  des  classes  
d’ensembles, tout en recherchant à équilibrer les emplois du temps déjà chargés des  
élèves.
Le nombre d’élèves inscrits dans le parcours « Musiques Actuelles » est appelé à  
croître d’année en année, en raison des évolutions de la société. Il apparaît donc  
important de développer l'enseignement, l'encadrement et la diffusion des musiques  
amplifiées ; tant et si bien que la nécessité de développer des heures d’enseignement,  
d’envisager la formation des intervenants, de prévoir des investissements en matériel  
et  de  diversifier  des  parcours  esthétiques  nouveaux,  paraît  incontournable.  Il  
conviendrait  donc  d’élaborer  d’autres  parcours  avec  un  accompagnement  
instrumental plus important.
Ces  évolutions  doivent  mener  à  une  étude,  quant  à  la  requalification  des  
départements,  afin  de permettre  au Conservatoire  de « décloisonner » les  classes 
d'instruments afin de redynamiser et de « rajeunir » son image.
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L’offre  pédagogique,  encore très marquée par son histoire,  doit  évoluer.  Certains  
réflexes et méthodologies viennent d’une seule esthétique. L’ouverture engagée vers  
d’autres pratiques doit être poursuivie et développée. Le développement artistique et  
humain de l’élève doit être positionné au centre du projet.

Actuellement, l’éloignement des pratiques ne permet pas l’élaboration (sauf en éveil)  
de véritables parcours croisés entre les disciplines de la musique. Il  conviendrait  
également de réfléchir aux partenariats à mener avec le Théâtre de la Ville.

Au  sein  même  de  l’établissement,  la  stabilité  de  l’équipe  pédagogique  et  la  
connaissance mutuelle de ses membres permet des échanges parfois passionnés et  
riches. L’équipe doit  maintenant porter un projet commun. Elle possède une réelle  
capacité  de  remise  en  cause  qu’elle  doit  utiliser  pour  prendre  du  recul  afin  de  
s’ouvrir à d’autres pratiques, faciliter l’accès aux publics empêchés et « se repenser  
» comme faisant partie de l’offre culturelle du bassin de vie dans son ensemble.

Il est important de souligner une « absence » de vie artistique forte et dynamique,  
due  au  manque  de  création  musicale  et  de  résidences  d'artistes  qui  s'inscrivent  
habituellement au cœur des projets des Conservatoires, comme un moment privilégié  
d'échanges entre artistes, enseignants et amateurs. Des alternatives pourraient être  
proposées afin de remédier à cette absence.

Le bilan de l’existant permet de constater que l’offre pédagogique n’est pas toujours  
adaptée  aux  besoins  que  l’Ecole  a  créés  en  étoffant  et  diversifiant  ses  activités,  
notamment pour les CHAM. Il est nécessaire de réorienter l’organisation des cursus  
et des activités dans le sens d’une meilleure adéquation, qui passe par des formules  
tenant  compte  du profil  et  du  parcours  des  élèves  ainsi  que  des  spécificités  des  
pratiques et des esthétiques musicales.

Le  volume  horaire  général  d’enseignement  n’est  pas  amené  à  évoluer  
significativement, mais à être redéployé pour s'adapter au nombre des inscrits dans  
les différentes disciplines, et pour répondre aux besoins liés aux objectifs même du  
présent projet d’établissement. 
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II – 3. Les Ressources

II – 3.1. Budget 2011 et Prévisions Budgétaires 2012

DEPENSES Budget 2011 Prévisions 2012

Personnel avec charges 562 952,97 € 639 593,00 €

Fonctionnement 22 656,21 € 20 422,00 €

Investissement 0,00 € 8 000,00 €

TOTAL DEPENSES 585 609,18 € 668 015,00 €

RECETTES

Cotisations élèves 55 006,20 € 71 418,00 €

Subvention Conseil Général 17 710,00 € 17 710,00 €

TOTAL RECETTES 72 716,20 € 89 128,00 €

La progression de 12, 87 % du budget prévisionnel des dépenses 2012  par rapport à  
celui  de  2011,  s'explique  par  la  nomination  d'un  Directeur,  le  remplacement  de  
professeurs en longue maladie. 
La Ville témoigne ainsi de son attachement et sa volonté de pérennisation du service.

Malgré le fait qu'environ 10 % des effectifs inscrits n'ont pas payé de cotisations  
jusqu'en 2011/2012, en raison d'une disposition historique de gratuité de la scolarité  
pour  les  élèves  qui  intégraient  l'  Orchestre  d'  Harmonie,  le  volume  global  des  
cotisations des élèves a augmenté de 22,57 % grace à une application stricte de la  
délibération tarifaire.

Le  budget  suffit  au  fonctionnement  courant  et  dans  ce  cadre  n’évoluera  pas  
significativement dans les années à venir. Il ne permet pas, par contre, d’envisager  
de projets ponctuels ambitieux. Chaque projet devra donc faire l’objet d’une étude  
budgétaire spécifique. Des possibilités de financements nouveaux existent tels le FIP 
(fond d’aide à l’innovation pédagogique), le  SPEAV (l'aide à la création de postes  
musiques actuelles, danse contemporaine) et par le biais de la DRAC, pour 2% de la  
masse salariale, en cas d'agrément.
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II – 3.2. Les locaux

Les salles de cours du service municipal du Conservatoire sont regroupées dans l’aile 
Ouest de l’ancien « couvent des Récollets » nommé actuellement 

« Maison des Associations – Ecole de Musique ».

Ce site regroupe aussi depuis 1986 quelques salles, principalement dans l’aile Est, 
destinées à la location.

La surface totale des salles du Conservatoire est de 1016,30 m².

Certaines  salles  sont  utilisées  pour  entreposer  les  matériels,  l’archivage  et  le 
stockage : la salle 1.7,  la partie arrière de la salle Jolivet, les placards du couloirs 
menant à la salle Messiaen.

Administration 

Dans le cloître, 4 bureaux dont un  utilisé en Partothèque.
Total : 112,20 m²
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Bâtiment Principal :

Rez- de-chaussée :
Total : 215,05m²

1  er   Etage   :
Total : 287,65 m²
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2  ème   Etage   :
Total : 286,65 m²

2  ème   Etage   Bis:
Total : 114,75 m²
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Ancien Musée



L’établissement est parfaitement situé, suffisamment éloigné des autres habitations  
(pas de nuisances sonores pour le voisinage) tout  en étant  à proximité du centre  
ville : les élèves, pour certains se déplacent à pied, les places de stationnement sont  
souvent suffisantes pour permettre aux familles de déposer les jeunes enfants sans  
perte de temps.
Assez bien équipées en instruments, et matériels son, les salles de cours, en nombre  
insuffisant, ne sont pas insonorisées et leur répartition sur trois étages ne facilite pas  
la circulation du matériel et des usagers. Certains projets ne peuvent être développés  
par manque d’espace, et d'accessibilité, en dépit des attentes.

L’accessibilité du Conservatoire aux personnes à mobilité réduite demeure difficile et  
les jeunes enfants ont parfois du mal à retrouver leur salle de cours, faute d'une  
signalétique adaptée.

➢ Une observation porte sur la capacité et les limites actuelles de l'établissement  
à répondre aux exigences de l’ensemble des missions qui lui sont confiées.

 L’occupation des salles  oblige certains professeurs à dispenser leurs cours  
dans deux ou trois salles. Cette organisation a pour conséquences de rendre peu  
visibles  certaines  classes  dans  l’école  et  de  causer  différents  problèmes  
d’organisation de cours. En effet, l’espace et l’acoustique des salles disponibles ne  
sont pas toujours adaptés aux disciplines enseignées, il demeure impossible pour  
l’enseignant de stocker en sécurité  des instruments,  parfois  très coûteux,  et  de  
rassembler  également,  sur  des  étagères  ou  une  armoire,  les  ouvrages  
pédagogiques  nécessaires  à  ses  cours,  et  enfin  les  changements  de  salles  
occasionnent une perte de temps importante dans le suivi des cours.

 L’absence d’une grande salle d’orchestre limite considérablement les effectifs  
dans les projets interdisciplinaires et dans les rencontres avec d’autres structures  
d’enseignement spécialisé. 

 L’aide aux pratiques amateures est également très limitée, faute d'une salle  
adaptée  à  l'accueil  des  ensembles  amateurs  de  type  orchestre,  fanfares  ou  
ensembles  de  musiques  actuelles  (pop,  jazz  etc.)  en  dehors  des  horaires  
d’ouverture de l’école.
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II – 3.3. Le Personnel

Le personnel du service comprend 20 agents :
 1 directeur 
 1 assistante
 1 agent d'entretien
 17 enseignants (dont deux en congé maladie)

13 agents sont titulaires (65 % des effectifs) sur les cadres d'emploi de :
 Professeurs d'enseignement artistique : 1 hors classe, 2 classe normale
 Assistants spécialisés d'enseignement artistique : 8
 Agent administratif : 1
 Agent technique : 1

Les qualifications optimales des enseignants :
 Certificats d'Aptitude : 4
 Diplômes d'Etat : 9
 DUMI : 1
 DNSPM et Master : 1
 Médaille d'or de conservatoire : 3

Nombre d'enseignants à temps complet : 10 dont 2 en congés longue maladie.
Nombre d’enseignants à temps partiel : 7 

(cf. tableau des enseignants et disciplines enseignées)

Nombre d'heures d'enseignement par semaine: 224 h 45 pour l’année 2011/2012.

Il est important de noter que 84 % du corps enseignant est diplômé, ce qui est gage  
d'un enseignement et d'une démarche de réflexion pédagogique de qualité.
La municipalité dans le cadre de sa politique de dé-précarisation de ses personnels a  
pris le parti de fidéliser les enseignants sur son établissement en leur proposant dans  
la  mesure  du  possible  un  emploi  à  temps  complet  ce  qui  garantit  une  stabilité  
pédagogique et institutionnelle.
Au  regard  de  la  taille  de  la  Ville,  les  temps  complets  ne  peuvent  que  rarement  
s'effectuer sur une seule discipline, d'où le recrutement d'agents aux compétences  
étendues.
Cette idée basée sur la pluri compétence devrait permettre une stabilité d'emploi aux  
enseignants, et crée une dynamique au service des élèves mais suppose :

Une capacité des enseignants à se former régulièrement et à se remettre  
en question pour évoluer en fonction du projet d'établissement (Voir plan de  
formation).

La  titularisation  des  agents,  répondant  aux  critères  de  la  fonction  
publique territoriale.

L'adéquation entre ces compétences, les demandes des élèves et l'évolution du projet  
d'établissement est nécessaire. Il conviendra de résoudre une équation à plusieurs  
inconnues.
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II – 3.3.1. Tableau des Enseignants et disciplines
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II – 3.3.2. Formations des Agents

Conformément au « règlement de formation des agents de la collectivité », le personnel 
du service a accès aux formations professionnelles, notamment :

Les formations se sont déroulées ou sont en cours de réalisation, elles ne répondent  
pas forcément aux besoins du service. Les priorités que doit se donner la direction,  
quant à l’amélioration du management, sont notamment de faire émerger un plan de  
formation cohérent, en lien avec les aspirations de chacun et le Projet d’Etablissement.

II – 3.4. Le matériel et les instruments
L’informatique

1 ordinateur de bureau Acer
1 écran Nec
1 clavier Nec
2 haut-parleurs Labtec
1 carte son M-audio fast track pro
1 accordeur Seiko
2 pieds de micros à suspension Tornado
2 micros Apex
1 clavier Axiom
1 logiciel Cubase 4
1 logiciel Final 2007

Des pupitres, Des banquettes.

Les pianos
Pianos droits : 1 Fazer

1 Scholze          A noter,  un piano ERARD 
1 Schimmel CLASSIC         dit « piano Vincent d’ Indy »,
1 Schimmel hors d’usage,est entreposé 
1 Kawaï (hors d’usage)        en salle Messiaen 

Pianos ¼ queue : 1 Schlögl 185     en attente de réfection.
Piano grand ½ queue : 1 stenway modèle B  
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Les claviers
1 Roland FP 7
1 Nova

Les violons
1 violon 1/4 Art Melody
1 violon 3/4 Cremona
1 violon 1/8 

Les violoncelles
1 violoncelle ¼

Les guitares
1 guitare basse Ibanez sound gear
1 guitare Godin multiac Acssa
1 amplificateur Fender bass
1 amplificateur Fender Frontman

Les flûtes traversières
1 flûte « petites mains » Jupiter 313
2 flûtes piccolo grenadille Yamaha 62
1 flûte piccolo résine  y.32
1 flûte en sol T James

Les flûtes à bec
2 ténors
1 basse
1 sopranino

Les clarinettes
1 clarinette Sib Yamaha YCL 250
1 clarinette Basse Leblanc 430S
1clarinette Sib Yamaha 26 II

Les hautbois
1 hautbois Fossatti J 10

Les saxophones
3 saxophones ténors Super Action III
1 saxophone soprano Super Action III
3 saxophones alto Yamaha
3 saxophones baryton Super Action III

Les cuivres
2 euphoniums Jupiter JEP 470
1 cornet Yamaha YTR 800
1 trompette piccolo Yamaha YTR 6810
1 trombone prélude Courtois 250
1 clairon
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Les percussions
1 glockenspiel Yamaha YG 250D
1marimba (4 octaves 1/3) Adams 
1 xylophone (4 octaves) Adams
1 vibraphone (3 octaves) Marcon VP 300
4 timbales (Ø 24,26, 29, 32) Adams
1 batterie Sonor face 2000
1 batterie Tama rockstar
1 paires de bongo Meinl
1 paires de congas (Ø10,11) Cosmic percussion
1 grosse caisse symphonique Capelle
1 cymbale ride 20’ Paiste
1 tam 32’ Paiste
1 paires de cymbales frappées 18’
1 tri tom Dixon
1 grosse caisse de défilé Capelle
2 tambours ¾ Capelle
2 tambours 4/4 Capelle
1 surdo 18’ Ginga
1 chimes LP
3 polyblocks sur pied
3 triangles
1 flex-a-tone LP
1 vibra-slap II LP
1 guiro
1 fouet Rythmes et sons
4 cloches mambo Salto
1 tambourin Fuzeau
1 cabassa LP
1 shaker
2 wood block Percuton
1 cloche agogo
1 sirène à bouche
1 sifflet en bois
2 paires de claves
2 paires de grelots
3 rototoms

Matériels de classes Eveil (régulièrement renouvelés) :
- petites percussions
- xylophones
- métallophones …
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Les sonos
1 table Mackie 1604-VLZ3
1 table Behringer Eurorack
1 platine CD (DVD) Juma
1 lecteur K7 Yamaha
1 platine MD Sony
1 ampli GB
4 enceintes Bose
11 micros Sennheiser
1 micro KMS 105 Neumann
1 câble micro 10m
6 câbles 4,5m  Shures 
1 rallonge électrique 5m

Le matériel audio
2 platine Vinyl
1 platine CD Yamaha
1 platine CD Technics
2 platines CD Sony
1 platine DVD Thomson
1 platine DVD Schneider
2 ampli Sony
2 ampli Yamaha
1 ampli Sony
2 enceintes Tiangle Comete
4 enceintes Sony
2 enceintes Triangle
2 enceintes Denon
2 enceintes SRM
2 enceintes SWA
1 table MAO Technic
1 table Mackie
1 midiverb 4 Alesis
1 chaîne JVC

Le Conservatoire à Rayonnement Communal possède un parc d’instruments et de  
matériel technique musical nécessaire à ses activités. Ce parc doit d’être entretenu,  
élargi et développé. 
En effet, il a été jusqu’alors difficile d’investir dans des instruments « rares » et plus 
coûteux  (accordéon,  contrebasse,  hautbois,  violoncelle,  gros  instruments...),  en  
raison des orientations pédagogiques antérieures . Un programme d’investissement  
pluriannuel  sera  nécessaire  pour  répondre  aux  besoins  des  usagers  et  du  Projet  
d'Etablissement.
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La partothèque : 
- Partitions de musique d’ensemble
- Matériel pédagogique des classes instrumentales

La discothèque contenant diverses collections : Classique
Jazz
Blues
Opéra

Des livres :
- Recueils pédagogiques, dictionnaires…

Un abonnement au mensuel : « La lettre du musicien »

De même que pour les instruments, de nouvelles procédures de gestion des fonds vont  
permettre  l’acquisition  de  supports  pédagogiques  ainsi  qu'une  utilisation  plus  
rationnelle. Là aussi, les enseignants travaillent encore trop souvent avec du matériel  
personnel.

II – 3.5. Les publics

II – 3.5.1. Nombres d’élèves

279 élèves fréquentent le Conservatoire en 2011/2012. 232 élèves sont inscrits en 
instrument et  voix dont 26 adultes,  12 qui  pratiquent une double discipline et  47 
inscrits uniquement en cours collectifs. 34 ne suivent pas de Formation Musicale.

78 élèves sont inscrits en Classes CHAM (6 pratiquent une double discipline) ce qui 
représente 28 % des effectifs.

II – 3.5.2. Répartition des élèves sur le territoire en tenant compte de la 
Communauté de Communes.
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II – 3.5.3. Répartition des élèves par Communes tous cursus confondus.
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II – 3.5.4. Répartition des élèves en % par communes.

Il  est  important  de  souligner  que  la  fréquentation  des  élèves  du CRC de  Privas  
dépasse largement les frontières de la Ville pour s'étendre à celles de la Communauté  
de Communes «Privas Rhône et Vallées » voire à celles de la future Communauté  
d'Agglomération.
Les  chiffres  sont  conformes  à  la  répartition  des  usagers  adhérents  aux  autres  
associations Privadoises.
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II – 3.5.5. Répartition des élèves par disciplines
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L’analyse de l’effectif  du Conservatoire,  fait  apparaître  quelques points,  ci  après  
développés, qui méritent une attention particulière dans le projet d’établissement. 

Ces remarques sont les suivantes :

➢ Tout d’abord, l’ensemble des élèves inscrits en cycle 2 et cycle 3 ne représente  
que 17,92 % de l’effectif ce qui est faible par rapport au nombre total d’élèves. Cela  
signifie qu’ un nombre important d’élèves abandonnent avant l’entrée en cycle 2.

Les raisons :

- L’apprentissage  de  la  musique  est  une  démarche  exigeante  qui  nécessite  
motivation, discipline, organisation de la part de l’apprenant, mais aussi soutien  
et disponibilité des familles.

« Après les premières mois où l’on découvre avec bonheur les joies de jouer  
quelques  notes  sur  un  instrument,  les  fruits  de  l'investissement  sont  parfois  
longs à récolter  et  sans le  soutien des familles  le  plaisir  peut  s’estomper et  
laisser place à une certaine lassitude voire à de la démotivation. »

-  Le choix d’un instrument, quelquefois trop rapide, peut être mal adapté à la  
personnalité de l’enfant. 

- Un décalage entre les objectifs pédagogiques proposés et l’attente des élèves.

- Un cursus de formation peu modulable selon les projets de chacun. 

- Un encadrement des pratiques amateurs encore peu développé.

-  D’autres éléments, comme des horaires mal adaptés et des plages horaires  
limitées, une multiplication des déplacements vers le Conservatoire ou encore la  
pratique  simultanée  de  nombreuses  activités  de  loisir  sont  des  sources  de  
fatigue, d’usure et/ou de désintérêt.

➢ La deuxième observation  porte  sur  un déséquilibre  important  des  demandes  
d’inscription entre certaines disciplines. 

 On peut  observer  d’une  part,  que  les  jeunes  élèves  sont  peu  attirés  par  les  
instruments à vent ( à l’exception de la flûte traversière) et à cordes. On notera  
aussi  un  taux  de  renouvellement  des  effectifs  particulièrement  faible  chez  les  
cuivres.

 D’autre  part,  les  demandes  d’inscription  dans  les  classes  de  guitares  et  de  
pianos sont toujours très nombreuses. Avec respectivement 12,18 % et 21,14 %  
des effectifs, ces classes mettent le Conservatoire en difficulté. En effet selon les  
statistiques nationales, si l'effectif d'une discipline polyphonique dépasse les 15  
%, cela ne favorise pas le développement des classes d'orchestres, d'ensemble et  
de musique de chambre et met donc l'établissement en péril.
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Ici aussi, plusieurs raisons à cette tendance :

- Tout d’abord ce constat peut s’observer sur l’ensemble du territoire à l’exception  
peut-être  de  régions  où  la  tradition  d’associations  musicales  amateures  
(harmonies,  fanfares)  issue  des  grands mouvements ouvriers  du XIX siècle  est  
encore présente. Le déclin de ces formations s’explique par le goût aujourd’hui  
d’une pratique musicale plus individuelle, le désir de se retrouver entre musiciens  
de même génération, et une exigence de répertoire.

- Par ailleurs, l’évolution des genres musicaux diffusés par les Médias, Internet et  
les salles de spectacle depuis de nombreuses années, et de plus, la multiplicité des  
supports  sur  lesquels  les  nouvelles  générations  peuvent  sélectionner  et  /ou  
télécharger  des  programmes  musicaux  spécifiques  à  leur  âge,  influencent  
considérablement la pratique musicale des futurs élèves. 

- En outre, dans notre établissement, l’absence d’un département complet de bois,  
de cordes ou de cuivres et des formations spécifiques à ces instruments pénalise et  
dévalorise, d’une certaine façon, la pratique de ces instruments et ce, malgré les  
efforts des enseignants.

« Dans  un  premier  temps  une  proposition :  monter  un  projet  musical  et  
organiser une journée « portes ouvertes sur les cordes » dans le cadre du  
projet  de  création  d'une  semaine  «  Portes  ouvertes  au  Conservatoire  à  
Rayonnement  Communal  de  Privas  ».  L’idée  serait  d’inviter  tous  les  
musiciens amateurs cordes du territoire,  en incluant dans un premier temps  
l’ensemble à cordes du Conservatoire déjà existant, à une journée de pratique  
conviviale sur un programme proposé à l’avance. Pour communiquer, il est  
proposé de consulter les archives du conservatoire pour retrouver si possible  
les anciens élèves, d’utiliser la plaquette du CRC, ainsi que les supports de  
communication de la Ville et les quotidiens régionaux. Il est à espérer que ce  
premier pas permettra l’émergence d’un orchestre amateur cordes complet,  
qui pourrait atteindre le même rayonnement que l' Orchestre d' Harmonie. »

-  L’absence également de classes à horaires aménagés (cham)en primaire ou de  
classes d’orchestre dans les écoles et le collège  ne facilite ni la découverte de ces  
instruments ni le renouvellement de leur pratique.
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II – 4. Les Partenaires

II – 4.1. Une  pérennité  à  trouver  quant  aux  relations  avec  l’ensemble  des  
partenaires.

Le CRC doit s’inscrire dans de réelles politiques de projets et de partenariat avec  
les différents acteurs.

Il  semble  que  jusqu'ici  la  pérennité  des  actions  partenarialles  menées  ait  été  
incertaine,voir inexistante. 
Les  projets  réalisés  n'ont  reposé  que  sur  quelques  volontés  individuelles  et  leurs  
renouvellement, de ce fait, restent fragiles. 
La volonté de la nouvelle direction et de la Collectivité, dans un souci d'optimisation  
des ressources, est de mettre en place des outils qui permettent une assise de réels  
projets. Il conviendra de construire des conventionnements qui viendront de façon  
claire préciser les engagements de chacun. 

Une  véritable  concertation,  des  échanges  et  un  débat  constructif  entre  tous  les  
partenaires,  en  priorité  institutionnels,  permettraient  ainsi  au  CRC de  participer  
activement à la politique culturelle du territoire. 

Autrement dit et d’une manière générale, il faut veiller au « consumérisme culturel  
» qui pourrait guetter l’ensemble des usagers. 

II – 4.2. En direction du monde social.

Le Conservatoire apporte un soutien artistique aux différentes structures du « monde  
social » du bassin de vie :

• Pour  la  Petite  Enfance  spécifiquement,  deux  professeurs  de  l’école  
interviennent actuellement auprès des Crèches et sont soutenus par l’ensemble  
des équipes de ces structures. 

• Dans les structures accueillant des personnes handicapées,  l'  Etablissement  
intervient également en partenariat avec l' ESAT de Veyras, pour des ateliers  
de soutien, qui correspondent aux demandes des ouvriers de cette structure. 
Ce style de partenariat est important afin de sensibiliser un nouveau public.

• Pour  les  aînés,  les  élèves  et  l'équipe  pédagogique  du  CRC  vont  à  leurs  
rencontres pour différents moments musicaux à la Résidence LANCELOT de  
Privas et à la Maison de Retraite « Yves PERRIN » de Chomérac.
Une redéfinition de cette mission devra être étudiée afin de répondre au mieux  
à l'attente de ce public.
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II – 4.3. En direction du monde scolaire.

En maternelles et en primaires.
La Ville s'est engagée dans l'accompagnement musical des classes des établissements  
scolaires publics du territoire, en recrutant, depuis de nombreuses années déjà, un  
intervenant en musique diplômé, mis à disposition des enseignants.
A ce jour, sur les 4 groupes scolaires de la Commune, les interventions touchent 23  
classes sur 30 et 530 élèves sur 696.

• 178 en maternelles.
• 352 en Primaires.

Afin de répondre au mieux aux projets des établissements scolaires, il est important  
de réinstaurer un dialogue pour assoir le partenariat avec l’Inspection Académique  
de l’Education Nationale.

Au collège
Le projet CHAM au collège B. de VENTADOUR fonctionne et cette logique est à  
développer.  Il  semble  néanmoins  impossible  de  monter  ce  type  d’actions  sans  
l’implication des professeurs des deux établissements. En raison du passé, l’absence  
d'un projet pédagogique CHAM, nous emmène à repenser intégralement le cursus  
complet de cette filière en collaboration étroite entre les deux Directions.

Au lycée
Le CRC n' ayant conduit que très peu de projets avec les lycées, l’option musique au  
bac n’a pas été menée cette année. 7/20

II – 4.4. En direction des partenaires territoriaux :

Médiathèque et Théâtre     :  
Le Théâtre et la Médiathèque font bénéficier à la structure de leurs locaux pour des  
actions de diffusions hors les mûrs de l'établissmenet.
Il  est  vrai  que  ces  différentes  manifestations  sont  très  importantes  pour  le  
rayonnement  de  l'établissement  mais  à  ce  jour,  peu  voire  aucune  actions  
partenarialles ne sont réalisées conjointement, dans un ésprit de mutualisation.

MJC, Centre social et autres établissements d'enseignement artistique     :  
Aucune actions communes, à ce jour, n'ont réellement vu le jour avec ces structures  
si ce n'est des échanges cordiaux entre les différentes direction.
Un premier projet va être réalisé en partenariat avec l'Ecole Départementale de  
Musique le 15 juin avec une réalisation commune des différents orchestres lors du  
Gala de fin d'année. 
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II – 4.5. Les actions de diffusions

Comme le montre le nombre d’actions de diffusions et les multiples projets inscrits  
sur la plaquette, le Conservatoire fait preuve d'une activité artistique très importante,  
gage d'une dynamique au dessus de la moyenne.
Néanmoins,  le  CRC se  trouve confronté  à une problématique de sollicitation des  
élèves trop importante, ce qui peut nuire à leur progression.
La diffusion du CRC dépasse les portes d'un établissement d'enseignement artistique  
pour rejoindre celles des structures de diffusions, comme par exemple le Théâtre.
L'ensemble de la programmation manque de lisibilité, il est impératif de créer des  
balisages entre les différentes actions (concerts, auditions de classes, etc …) afin de  
permettre de clarifier les missions du Conservatoire et ainsi de créer une meilleure  
identification de ces actions pour les usagers et les différents publics. 

II – 5.    BILAN

Au fur et à mesure de l'avancée de cette étude, il nous est apparu important de dresser 
un bilan précis qui nous permette d'extraire les :

Forces... 
• Le potentiel humain (niveau de compétence artistique et pédagogique).
• Le potentiel des locaux .
• Une activité artistique développée.
• La forte attente du territoire. 
• Un contexte départemental porteur.
• Une motivation collective.

...et faiblesses 
• Manque  de  structuration  pédagogique  et  administrative  (textes  cadre  :  
règlement intérieur, règlement des études – procédures de mise en œuvre des  
projets et administrative : fiches de poste... – conventions avec les partenaires...). 
• Absence  de  structures  de  concertation  (conseil  d’établissement,  conseil  
pédagogique).
• Structuration et cadrage des classes à horaires aménagés. 
• Présence et rayonnement sur le territoire à développer. 
• Manque  d’insertion  dans  le  réseau  des  établissements  d’enseignement  
artistique.
• Missions de pôle ressource à positionner.

Pour inscrire l' Etablissement dans une persepective de développement, ce bilan  nous 
permet de prioriser 4 objectifs :

Redéfinir et élargir l’offre pédagogique et artistique.
Développer le rayonnement sur le territoire :

Bâtir un véritable réseau d’irrigation artistique des territoires et des populations. 
Développer les publics.
Obtenir le classement en Conservatoire à Rayonnement Départemental. 
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III - DEFINIR DES OBJECTIFS PRIORITAIRES

Une observation d’ordre plus général et qui s’applique certainement encore dans la 
quasi  totalité  des  conservatoires  du  territoire  national  -  après  les  évolutions 
successives qui, depuis le début du XXe siècle, ont accompagné l’environnement de 
notre  métier  d’enseignant  spécialisé  de la  musique  -  nous  conduit  à  redéfinir  les 
objectifs de l'établissement :

• Premièrement une évolution esthétique avec la remise en cause des langages 
musicaux hérités des siècles passés, la découverte des musiques du monde, des 
musiques  traditionnelles  puis  l’univers  du  Jazz  jusqu’à  l’arrivée  depuis  les 
années 1990 des musiques dites « actuelles ».

• Ensuite  une  évolution  démocratique  depuis  les  années  60,  l'idée  que 
l'enseignement artistique  est un droit pour tous, est reconnue. En conséquence 
l'élargissement  des  publics  nous  mène  à  inventer  de  nouveaux  modes 
d'apprentissage.

• Enfin,  la  troisième  évolution  qu’a  connu  notre  profession  est  celle  des 
nouvelles  technologies.  L’apparition  de  ces  nouveaux  moyens  -  permettant 
d’enregistrer, de diffuser et de créer de la musique - a largement modifié le rôle 
du professeur d’instrument qui, d’un modèle quasi unique qu’il incarnait aux 
yeux de ses élèves dans les années 1930, a dû ajouter à son enseignement une 
action de médiation culturelle à laquelle il n’a pas forcément été formé.

Il va de soi que les objectifs de notre enseignement doivent prendre en compte ces 
évolutions.  Je  citerai,  pour illustrer  ces propos,  une phrase d’Eric SPROGIS *qui 
définit  parfaitement cette nouvelle pensée pédagogique :.  :  ...« c’est  ainsi  que les 
objectifs de l’enseignement musical doivent, en conservant bien sûr une importante 
part de maîtrise, être aussi de « transfert » (capacité à utiliser ce que l’on a appris 
dans un autre cadre) et même de « création » (être capable, avec ce que l’on a appris  
de l’utiliser dans un cadre ou un contexte que l’on aura soi-même construit)...»**.

De la même façon, il est important de considérer le Conservatoire comme un lieu où 
les élèves peuvent se faire plaisir tout au long de leur parcours de formation, et non 
pas uniquement, dans l'éspoir d’un avenir heureux mais lointain, au prix de plusieurs 
années d’efforts et de contraintes.

*Eric SPROGIS, a mis en place l'Institut de Pédagogie Musicale et Chorégraphique ( Paris-La Vilette) qu'il  
diriga  jusqu'en  1986 avant  d'être  nommé Directeur  du  CNR de  Poitiers  ainsi  que du  Centre  d'  Etudes  
Supérieures de Musique et de Danse du Poitou-Charentes en 1995
**Extrait de «L’enseignement musical et la culture musicale » par E. Sprogis.
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III – 1. Pourquoi définir des objectifs prioritaires ?

Il appartient tout d'abord aux établissements d'enseignement artistique de prendre en 
compte l'enjeu fondamental de l'épanouissement de l'élève,  en offrant à chacun le 
choix de pratiquer une discipline artistique en fonction de son projet personnel : cela 
s'entend  de  l'éveil  jusqu'aux  différentes  formes  d'excellence,  qu'elles  aient  pour 
finalité une pratique amateur ou professionnelle.

Mme Noémi Lefèbvre, chercheuse en sciences politiques, analyse les raisons pour 
lesquelles  notre  pays  éprouve  des  difficultés  à  démocratiser  l'enseignement  de  la 
musique.  Elle  estime que le  développement  de la « perfection comme valeur » et 
« l'absence de la musique en train de se faire » sont des obstacles à l'épanouissement 
musical  des  élèves  dans  leur  apprentissage :  « comment  « vouloir  jusqu'au  bout » 
l'accès  de  tous  à  la  musique  si  la  musique  n'est  pas  dans  l'apprentissage,  mais 
seulement dans son aboutissement ? ».
Elle rappelle que notre contexte institutionnel est originellement professionnalisant et 
que sa structure pyramidale, construite en commençant par le sommet, n'encourage 
pas « l'amateurisme actif ».

Par ailleurs,  se  préoccuper davantage des pratiques amateures implique de  mieux 
tenir compte des besoins et contraintes des intéressés, jeunes et adultes, y compris 
en termes d'accueil ou de mise à disposition de salles.

En effet, il est essentiel, au-delà des formations classiques, de pouvoir  s'adapter à 
l'évolution des goûts et des pratiques.

Attirer de nouveaux publics vers les conservatoires suppose aussi une évolution 
de ces lieux.
Si chaque élève pouvait se poser la question : « Jouer d'un instrument, chanter, jouer, 
pourquoi pas moi ? », nous ferions un grand pas en avant. La réponse appartient à 
chacun, mais encore faut-il rendre la démarche envisagable...
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III – 2. Elaborer un cadre Structurant.

III.2.1. Sur le Plan de l' Administratif et des Locaux.
Comme nous  le  soulignions,  le  Conservatoire  a  besoin  de  clarifier  ses  modes  de 
fonctionnement par la mise en oeuvre de procédures claires et identifiées par tous. La 
mise  à  jour,  voire  la  création  de  textes  cadre  de  référence  est  également  urgent 
(règlements intérieurs, règlement des études, fiches de postes, tarifications, taux de 
rémunération des jurys, des artistes...).
De plus un effort particulier sera fait sur la qualité de l’accueil, avec une proposition 
de plage  d'ouverture  élargie  à  toute  la  semaine afin  de  permettre  aux usagers  de 
pouvoir  bénéficier  de  l'utilisation  des  locaux  pour  répéter  en  groupe,  de  venir 
travailler  leur  instrument,  notamment  pour  ceux  qui  n'en  possèdent  pas  à  leur 
domicile  (ex :  piano,  percussions,  ...)  et  le  développement  des  partenariats.  La 
communication vers le public sera intensifiée. La circulation des informations sera 
renforcée.
La mise en place d'une équipe, force de « réflexion » et de propositions composée du 
directeur,  d’un  conseiller  aux  études  musicales,  voire  d’un  conseiller  aux  études 
théâtrales  (le  cas  échéant  d’un  conseiller  aux  études  chorégraphiques)  et  d’un 
coordinateur CHAM et IMS garantie la réflexion, la mise en œuvre et le suivi des 
projets artistiques et pédagogiques.
Même  s'il  faut  avant  tout  souligner  l'atmosphère  de  convivialité  et  «  l’âme  » 
qu’inspire ce bâtiment, le développement du Conservatoire nécessite la réalisation de 
travaux  dans  le  bâtiment  actuel  afin  d’améliorer  les  conditions  de diffusion  des 
projets  artistiques  et  pédagogiques  (auditorium),  de  rassembler  l’équipe 
administrative et technique et de permettre à chaque enseignement ou activité de se 
dérouler dans des conditions optimales (chauffage, isolation, insonorisation, création 
d’une  salle  dédiée  aux  pratiques  collectives,  espace  d’accueil,  salle  de 
documentation...). Un effort tout particulier devra être fait en direction des musiques 
actuelles et aux espaces nécessaires à la pratique du théâtre.
Liste  de  Travaux  et  équipements,  qui  seraient  souhaitables,  pour  améliorer  le 
fonctionnement dans un avenir proche :

Réorganisation des salles et des espaces dans le bâtiment actuel. 
Aménagement de la salle de percussion en rez de chaussée (isolation phonique).
Création d’un espace MAO. 
Insonorisation et rénovation des salles.
Equipement des salles de FM avec du matériel Hi-fi, lecteur DVD, et média.
Equipement d’une salle d’éveil musical avec des structures sonores adaptées.
Rénovation du hall, des couloirs et de la montée d’escalier. 
Signalétique (salles de cours, espace d’accueil, extérieurs). 
Améliorer le plan de stationnement des véhicules du personnel.

La  mise  en  conformité  des  locaux,  au  regard  de  la  loi  règlementant  l’accès  aux 
publics handicapés, doit être étudiée pour pouvoir envisager l'intégration de ceux ci le 
plus naturellement possible.
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III.2.2. Sur le Plan Pédagogique.

L'accent  sera  donné  quant  à  la  Redéfinition  des  parcours  « traditionnel »  et 
« CHAM »  (notamment  filière  voix,  musiques  actuelles  voir  jazz,  adultes, 
développement des pratiques collectives, de la culture artistique, de la pratique de 
spectateur)  et  la  mise  en  œuvre  des  parcours  individualisés  et  partagés.  On 
distinguera 4 types de parcours : l’éveil / initiation – l’offre de pratique collective 
(soutien à la pratique amateure) – parcours de formation en collectif – parcours de 
formation avec cours individuel. La mise en œuvre du parcours de l’élève se fera en 
concertation avec l’équipe pédagogique. La pratique collective, et plus largement le 
collectif, sont placés au cœur du projet.

Il  convient  de  rechercher  un  équilibre  dans  la  répartition  des  élèves  entre  les 
différentes disciplines afin de permettre une diversité et  une qualité des pratiques 
collectives mises en oeuvre. Une réflexion sur la création de postes communs avec 
les écoles de musique du territoire, devra être menée afin de favoriser leur attractivité 
et leur pérennisation. Les disciplines identifiées sont : hautbois, basson, cuivres, alto, 
contrebasse.

III.2.3. Sur le Plan Partenarial.

La possibilité de développer et structurer un département théâtre est à étudier : si 
l’enseignement  du  théâtre  doit  exister  au  Conservatoire,  la  mise  en  œuvre  d’un 
véritable  cursus  répondant  au  schéma d’orientation  pédagogique  doit  être  mis  en 
place.  Il  convient  donc  d’ouvrir  des  classes  d’éveil  et  d’initiation  théâtrale 
(construction de la base) et de se conformer au schéma pour la mise en œuvre des 
cycles  1,  2  et  3  (disciplines  fondamentales  et  disciplines  complémentaires).  Le 
partenariat avec le Théâtre et la Compagnie Lardenois, permettra le développement 
du département.

III – 2.3.1. Développer  le  travail  envers  les  structures  de  pratique  en 
amateur et du monde social.

Sensibilisation des élèves
Sensibiliser les jeunes musiciens à la vie des associations de pratique amateur du 
territoire au cours de leur second cycle, en proposant des stages sur un trimestre 
(par exemple) permettrait d’impulser une dynamique et de travailler dans un réel 
partenariat. Cette piste est à réfléchir avec les acteurs intéressés.

Partage de scènes
Dès l’an prochain, l'Orchestre se proposera de préparer des spectacles avec des 
entités amateurs du territoire. Ils partageront ainsi une même scène, favorisant les 
échanges et le travail commun.  Le CRC se propose de développer, chaque année, 
plusieurs  scènes  avec  différents  partenaires  du   spectacle  vivant,  la  fédération 
musicale  de  l'Ardèche  au  travers  des  harmonies  et  batteries-fanfares  du 
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Département.
Les  structures  de  pratique  en  amateur  ont  besoin  de  rester  vigilantes,  toujours 
ouvertes  aux  projets,  sans  toutefois  surcharger  leur  planning  afin  de  ne  pas 
décourager leurs élèves. Les propositions doivent, si possible, être pensées l’année 
N-1.  Dans  le  cas  contraire,  il  y  a  risque  de  pertes  d’informations  et  d’inertie, 
conduisant parfois à l’abandon d’un projet pourtant de qualité.

Stage pour les élèves inscrits en 3ème cycle
Il  semblerait  intéressant,  que,  dans  le  cadre  du  troisième  cycle  en  gestation, 
l’ensemble du contrat de l’élève tourne autour de l’encadrement d’une pratique 
amateur  existante,  en  émergence  ou  à  créer.  L’élève  serait  parrainé  par  un 
enseignant,  au sein des pratiques existantes,  afin qu’il  découvre l’ensemble des 
rouages associatifs, artistiques et culturels propres à la pratique choisie.

Le monde social
Pour favoriser le croisement des publics, chaque année des « Heures Musicales » 
spécifiques pourraient être programmées dans les lieux à vocation sociale. Elles 
pourraient faire l’objet d’un travail préparatoire dans les établissements. Dans son 
rôle  de  médiateur  artistique,  le  CRC peut  également  faire  l’interface  entre  les 
artistes en production sur le territoire et les professionnels de ces structures. 
Il peut aussi apporter un soutien artistique à la mise en place de projets menés par 
les professionnels du « monde social » :
• Dans le cadre des Semaines de la Petite Enfance, des instants musicaux type « 

L'Ours Paddington » (Conte pour enfant) peuvent être proposés. Le très jeune 
public  est  réceptif  à  l’éveil  aux  instruments  et  cette  expérience  est  à 
développer.

• Dans  les  centres  sociaux  ou  les  structures  accueillant  des  personnes 
handicapées,  le  Conservatoire  pourrait  également  proposer  la  création 
d’ateliers autour de projets artistiques forts du type Orchestre à l’école, afin de 
sensibiliser un nouveau public.

• Pour  les  aînés,  le  CRC se  propose  d’accompagner  dans  leur  cheminement 
artistique  les  personnels  qui  encadrent  les  pratiques  existantes.  Il  pourrait, 
aussi, accompagner instrumentalement des projets ponctuels.

III – 2.3.2. En  direction  du  monde  scolaire,  améliorer  le  travail,  sa 
visibilité et sa pérennité

En maternelles et en primaires.

Le  rôle  du  « dumiste »  doit  servir  de  lien  entre  le  Conservatoire  et  les  écoles 
maternelles ou élémentaires, mais aussi avec les lieux de diffusion. Comme l'a relevé 
la  loi  du  13 août  2004  il  est  le  levier  essentiel  pour  concrétiser  la  mission 
d'éducation artistique à l'école qui est confiée aux établissements d'enseignement 
artistique.
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Ceci va par ailleurs dans le sens des préconisations des ministères de tutelles : il faut 
chercher à toucher tous les élèves en structurant l'éducation artistique et culturelle 
autour de projets d'établissement et même de projets de territoire.
Il  est  primordial  de  renforcer  le  partenariat  avec  l’Inspection  Académique  de 
l’Education Nationale
Pour  ce  faire,  il  conviendra  de  mettre  en  place  une  convention  entre  le  CRC et 
l’Inspection  Académique,  définissant  les  projets,  les  moyens  alloués,  les 
responsabilités de chacun et la direction artistique. 
Il  semble très important  d’apporter  une attention particulière aux interventions en 
écoles élémentaires.
Il semblerait intéressant de construire un plan vocal en direction de toutes les écoles 
élémentaires du territoire. Ce plan pourrait se décliner en trois volets :

la formation des formateurs.
l’intervention auprès des enfants.
l’organisation de rencontres avec des artistes.

De même, la mise en place d’orchestres à l’école, qui ne peut être généralisée, peut 
être une perspective intéressante.

Au collège
En raison  du  passé,  l’absence  d'un  projet  pédagogique  CHAM,  nous  emmène  à 
repenser intégralement le cursus complet de cette filière en collaboration étroite entre 
les deux Directions.

Au lycée
Le CRC a mené très peu de projets avec les lycées. Il conviendrait sans doute de 
contacter  les  établissements  pour  tenter  des  expériences  :  faut-il  organiser  des 
accompagnements  de  pratique ?  Quelle  pourrait  être  la  place  des  associations  de 
pratique en amateur dans ces dispositifs ? Faut-il  demander un état des lieux aux 
foyers des lycées ?

Certes, de nombreuses  actions éducatives sont déjà conduites en France, mais les 
propositions peuvent être poussées encore plus loin.

Le développement des partenariats doit permettre d'innover dans ce domaine. 
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III – 3.  Redéfinir l’offre pédagogique et artistique.
(rendre accessible au plus grand nombre une offre culturelle de qualité  

conforme à la charte des établissements d’enseignement artistique et schémas  
d’orientation pédagogique du ministère de la culture)

III – 3.1. Au sein du conservatoire :
 
Encore aujourd'hui, il semble que la formation des professeurs les incite, peut-être 
dans  une  démarche  assez  humaine  de  reproduction  de  leur  propre  expérience,  à 
privilégier un enseignement en face à face, qui peut être d'une grande exigence. Ceci 
peut écarter un certain nombre d'élèves d'un chemin artistique, dans la mesure où 
l'exigence prendra le pas sur la satisfaction et le plaisir à jouer.
Le  fait  d'inciter  assez  vite  l'élève  à  participer  à  des  pratiques  collectives  peut 
permettre d'ancrer sa motivation, car le partage peut-être un moteur, en raison de son 
caractère à la fois ludique et stimulant.
Mettre la formation des amateurs, qui sont aussi les plus nombreux, au même niveau 
que  celle  des  futurs  professionnels  suppose  une  évolution  de  la  pédagogie  des 
enseignants, formés à l'excellence. 

Ce  changement  de  pédagogie  est  fondamental  en  vue  d'un  meilleur 
épanouissement des élèves.

Si le Conservatoire a pour mission la transmission d’un patrimoine (et des savoirs et 
savoir faire nécessaires à sa réalisation), il s’agit aussi de rendre possible la création 
et  de  développer  la  créativité  de  chacun.  La  «  révolution  »  numérique,  la 
transformation  des  modes  de  communication  ne  doivent  pas  rester  étrangers  aux 
pratiques artistiques et pédagogiques proposées par le Conservatoire.

La création d’un département de musiques traditionnelles serait  un véritable atout 
pour le Conservatoire en terme d’identité de projet et d’attractivité. A défaut d’un 
département, un programme d’actions s’appuyant sur les compétences de l’équipe et 
des artistes invités pourrait être envisagé.

Une réflexion sur la place de l’oralité dans l’enseignement et la pratique musicale 
doit être approfondie afin de répondre au mieux aux attentes des différents publics.

Dans le cadre du développement de l'école du spectacteur « acteur » il est important 
de bâtir un véritable « plan de sensibilisation » aux arts du spectacle vivant en milieu 
scolaire et d'imaginer des actions en direction des personnes en situation de handicap 
en partenariat avec les associations et structures spécialisées.
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III – 3.2. Développer le rayonnement sur le territoire
Bâtir un véritable réseau d’irrigation artistique des territoires et des populations. 

III  –  3.2.1.  Ouvrir  l'établissement  sur la  Ville  voire  la  Communauté  de 
Communes : des partenariats à consolider

Il est important que l'établissement soit identifié comme « un pôle ressources pour 
le territoire ».

Cette  affirmation  traduit  une  évolution  majeure :  chargés  pendant  longtemps  de 
repérer l'élite, les conservatoires doivent désormais se préoccuper de leurs publics, en 
prenant en compte la diversité de leurs attentes et de leurs besoins sur l'ensemble du 
territoire.

Outre  les  enjeux,  soulignés  plus  haut,  auxquels  il  renvoie,  ce  changement  de 
perspective a des incidences concrètes sur le positionnement des établissements au 
sein  de la  Ville  :  ces  derniers  deviennent,  en effet,  un  pivot  essentiel  de l'action 
éducative et culturelle. A cette fin, ils doivent se situer au coeur de partenariats :

- avec les  autres établissements d'enseignement artistique,  quel  que soit  leur 
statut, dans le cadre d'une politique de réseau dont nous préconisons la mise en 
oeuvre ;

- avec des lieux associatifs tels que les Maisons des Jeunes et de la Culture ; 
lors de leur audition, les représentants de la Fédération française des MJC ont 
souligné, en effet, que celles-ci s'inscrivent déjà dans un projet global d'action 
culturelle et  d'éducation  populaire ;  elles  peuvent  être,  par  ailleurs,  une  porte 
d'entrée pour  des jeunes qui  n'iraient  pas spontanément  au conservatoire ;  en 
outre, elles présentent une certaine complémentarité avec les conservatoires, car 
elles  sont  davantage  présentes  sur  les  « nouveaux »  champs  disciplinaires 
(musiques actuelles, danse africaine...) :

- avec les structures de diffusion du spectacle vivant ;

- et enfin avec les établissements scolaires.

L’analyse des points faibles et des points forts du Conservatoire, ainsi que le bilan 
objectif des actions menées par le passé, font apparaître la nécessité d’améliorer son 
intégration territoriale.

Il s’agira d’être mieux connu, mieux identifié pour ce qu’il est à même de proposer, 
en conformité avec ses missions et les objectifs qui lui seront plus précisément fixés.
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Les résultats attendus sont les suivants :

• Une meilleure capacité de dialogue avec l’ensemble de ses partenaires.

• Une meilleure ouverture vers l’extérieur (touchant également les contenus
pédagogiques  en  veillant  à  ce  que  les  élèves  soient  accompagnés  dans  ce  
mouvement d’ouverture qui les concernera principalement). 

• Une évolution forte des pratiques en direction des activités collectives et de 
la transversalité musique – danse – théâtre (dans l'établissement, si toutes les  
disciplines sont développées à plus où moins long terme, ou en partenariat avec 
des entités reconnues du territoire). 

• Une meilleure identification de l’établissement et de son action.

• Un meilleur service aux usagers, dans le dialogue et la concertation. 

• Un meilleur accompagnement des pratiques artistiques amateurs.

Il faut noter que les Schémas d’Orientation Pédagogiques, édités par le Ministère de 
la  Culture,  insistent  tout  particulièrement  sur  la  nécessité  de  donner  priorité  à  la 
pratique collective et à la transversalité. 

Plus  généralement,  les  Conservatoires  doivent  devenir  des  lieux  de  formation  et 
d’accompagnement des pratiques amateurs, lesquelles constituent un objectif à part 
entière. 

Sur le plan pédagogique, il s’agit d’un changement de cap majeur, d’une ampleur 
sans précédent depuis le vaste mouvement initié dans les années 70 et qui a permis la 
création de nombreux Conservatoires sur le territoire français.

Concrètement, l’ouverture territoriale du Conservatoire supposera deux choses :

• La création ou la pérennisation d’instances de pilotage avec l’ensemble des 
partenaires et tutelles.

• La  restructuration  de  l’établissement  afin  de  lui  permettre  d’aborder  
sereinement l’évolution de ses missions et de bien négocier le cap de ce       
changement interne fort.
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Proposition

Afin de permettre une reconnaissance du public au travers de l'établissement, il nous 
semble important que le Conservatoire soit doté d' un  nom.

Aussi,  les objectifs d'évolutions de l'établissement lui donneront une identité forte 
dans le paysage culturel du territoire.

Il semble donc évident de chercher un nom de baptême qui permette à la structure de 
sortir de l'habitude de 99 % des Conservatoires, qui nomment les établissements d' un 
grand nom de la musique dite classique, que ce soit compositeur où interprète.

Si  elle  souhaite  sortir  de l'image classique des conservatoires,  où comme le nom 
l'indique le  mot  « conserve » reste  une correspondance tenace  dans  les  esprits,  la 
proposition  se  doit  de  tenir  compte  de  tous  ces  paramètres  ainsi  que  de  notre 
appartenance au département de l' Ardèche.
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III – 3.2.2. Les partenaires et les projets

L’instauration d’un dialogue avec l’ensemble des partenaires de la ville – au travers du  
Conservatoire  à Rayonnement Communal  – ne peut se limiter  à  la multiplication de 
contacts  informels  ou  à  la  rencontre  des  différents  acteurs  lors  d’opérations  ou  de 
spectacles communs.
Il est nécessaire d’aller plus loin, de permettre une mutualisation des objectifs et des 
moyens, dans le respect des identités des partenaires, afin de créer un projet réellement 
commun.
Cette  démarche  correspond  à  la  mise  en  place  de  groupes  de  pilotage,  permettant 
l’élaboration de  projets  partagés et dont la  convention  est l’expression concrète pour 
chaque action menée.
Le  Conservatoire  identifie  trois  catégories  de  partenaires  correspondant  à  trois 
dimensions de son identité et de ses missions :

• Partenaires territoriaux.
• Partenaires dans le secteur de l’Enseignement. 
• Partenaires dans le champ du Spectacle Vivant.

III – 3.2.2.1. Partenaires territoriaux

En 1988, La Ville s’est positionné autour de la volonté de donner vie à un Conservatoire 
Municipal, étendant ainsi l'action de l'établissement,  sur un territoire et une population 
sans restrictions, et regroupant les intérêts pédagogiques et artistiques pour permettre un 
plus grand rayonnement.
C’est  cette  vision  qui  a  permis  le  classement  du  Conservatoire  en  établissement  à 
Rayonnement Communal.
Depuis que les missions des Conservatoires ont intégré une forte dimension territoriale , 
les  hissant  au  rang  d’établissements  culturels  à  part  entière,  se  pose  pour  le 
Conservatoire la question du lien qu’il entretient avec les collectivités qui lui ont délégué 
une partie de leurs compétences.
Par  ailleurs,  les  lois  de  décentralisation  d’août  2004  ont  précisé  en  détail  les 
responsabilités  de  chaque  niveau  de  collectivité  (sans  tenir  compte  des  derniers 
changements  liés  au  dialogue  qui  s’installe  entre  l’Etat  et  les  représentants  des 
collectivités pour l’éventuelle révision de cette loi) en ce qui concerne l’enseignement  
artistique spécialisé :

•  Les Communes ou groupements de Communes ont en charge l’enseignement  
artistique spécialisé initial.
•  Les  Départements  au  travers  de  leurs  schémas  de  développement  des  
enseignements  artistiques  veillent  à  l’amélioration  de  l’offre  et  aux  conditions  
d’accès à l’enseignement sur leur territoire.
•   Les Régions au travers des plans régionaux d’enseignement artistique veillent 
au lien avec la formation professionnelle artistique.
•   L’Etat procède au classement des établissements en catégories correspondant 
à leurs missions et à leur rayonnement (au travers des DRAC notamment).
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Comme on le voit, le Conservatoire ne peut intégrer « sa » bonne place sans entrer 
lui-même en dialogue avec l’ensemble des partenaires énoncés.
Il s’agit donc d’établir les fondements d’une nouvelle gouvernance territoriale pour 
la structure, grace à la mise en place du Conseil d'établissement ( cf IV 2 article 8 du 
règlement intérieur), qui lui permette d’entrer en dialogue de façon suivie et pérenne 
avec l’ensemble de ces partenaires.

Le pilotage ainsi construit, devra également, en lien avec le Schéma départemental, 
préciser l’articulation entre les missions. 

Sur le plan pédagogique, les liens éclaircis avec les divers niveaux de collectivités 
impliquées,  permettront  de  donner  tout  leur  sens  aux  divers  rapprochements  qui 
pourraient être initiés entre le CRC et les établissements territoriaux voisins :

•   Ecole départementale de l'Ardèche, CRC d'Annonay,...
•   Les CRD de Montélimar, Romans et Valence ...

Ces rapprochements pourraient avoir pour but la mise en place d’actions communes 
(concerts, projets, stages, évaluations de cycle, formations de personnel...) permettant 
de  fédérer  les  énergies,  de  favoriser  les  échanges  et  d’accompagner  ainsi  vers 
l’excellence les usagers.

III – 3.2.2.2. Le Secteur Scolaire

Le Conservatoire a crée, conformément aux objectifs qu’il s’était fixés, des  Classes à 
Horaires Aménagés (CHAM) en direction du partenaire Education Nationale.
Cela  a  conduit  au  renouvellement  de  la  convention  avec  le  collège  Bernard  de 
Ventadour le 24 septembre 2010. La convention est conforme aux textes de 2002 et 
2006 mais prévoit des annexes comportant les objectifs pédagogiques qui n'ont pas 
été rédigés en parti du fait des difficultés de dialogues entre les deux établissements. 

Cette convention devra, dans l'avenir, intégrer les profonds changements opérés sur 
les objectifs de ces classes, conformément aux textes publiés en 2002 et 2006 et aux 
programmes rénovés par  les Ministères de la Culture  et  de l’Education Nationale 
(2006).
Dans le cadre de cette convention, un groupe de pilotage devra être installé  afin de 
permettre le recentrage sur les objectifs pédagogiques de ces classes et leur vocation à 
permettre une démocratisation réelle de l’accès à l’apprentissage artistique basé sur le 
volontariat et la motivation sans limite sociale :

•  Un  groupe de pilotage  trimestriel avec le collège, réunissant également un  
représentant de la commune, l'intervenant ayant en charge les interventions en 
milieu scolaire...

Le partenariat étroit entre le Conservatoire et l’Education Nationale doit permettre de 
faire évoluer les missions des CHAM : ces classes rayonnent sur les établissements 
concernés au-delà des élèves artistes, et les établissements concernés au-delà de leurs 
propres murs, sur la cité et le bassin de vie.
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Le lycée

La  réforme  profonde  des  CHAM  –  qui  sont  passées  de  Classes  d’orientation 
professionnelle  précoce  à  Classes  de  formation  généraliste  «  à  forte-  valence 
artistique  »  –  conduit  à  laisser  de  côté  le  cas  du  lycée,  qui  ne  bénéficie  pas 
officiellement de la possibilité de nouer des partenariats de ce type. 

Aucun  texte  n’existe,  en  dehors  de  ceux  permettant  la  préparation  des  BAC 
Technicien  de  la  Musique  et  de  la  Danse  –  dont  la  vocation  est  clairement 
professionnelle – et les options littéraires – artistiques qui se fondent sur d’autres 
bases.

Le Conservatoire se propose donc d’étudier la manière de permettre, par des accords 
d’établissement à établissement, la compatibilité entre études générales au lycée et 
études artistiques. Ce travail concernera tous les projets, particulièrement les projets 
d’élèves à vocation non professionnelle.

III – 3.2.2.3. Le Spectacle Vivant

Le  CRC  est  fortement  présent  dans  le  secteur  du  Spectacle  Vivant  et  de  la  vie 
culturelle de la ville par ses spectacles ou auditions d’élèves.
Le  Conservatoire  souhaite,  afin  de  s’assurer  d'un  réel  intérêt  pédagogique  et  de 
partage des objectifs, qu'un balisage lisible (visant à clarifier la programmation de 
l'établissement pour les publics, ainsi que la sollicitation des élèves), soit mis en place 
pour ces différentes manifestations :

Les  Auditions  de  classe,  de  cycle...,  sont  parties  intégrantes  du  cursus  des 
élèves et donc doivent être organisés sur le temps de cours.

Les spectacles sont des réalisations d'élèves intégrant plusieurs classes, avec ou 
non la participation du corps enseignant. 

La construction d’actions  sur  ce  modèle,  devra  conduire  à  la  mise  en  place  d'un 
groupe de pilotage adapté.
Ce  modèle  sera  développé  et  argumenté,  afin  d'en  faire  ressortir  clairement  les 
aspects positifs en terme de bénéfice pour les élèves.

Opération « Tous au spectacle ! »
Le  Conservatoire  souhaite  développer,  en  lien  avec  ses  partenaires  du  Spectacle 
Vivant et avec le soutien de l’Association des Parents d’Elèves du Conservatoire (en 
cours  de  mutation),  un ensemble  de  propositions  visant  à  conduire  ses  élèves  au 
spectacle.
Moteur  de  transversalité  et  d’ouverture,  le  dispositif  «  Tous  au  spectacle !  » 
constituera l’un des emblèmes de la volonté d’ouverture du Conservatoire. Il sera 
donc largement développé.
Sur le plan pédagogique, il sera clairement expliqué l'importance des liens existant 
entre  la  motivation  d’un  élève  à  s’inscrire  dans  une  démarche  d’apprentissage 
intensive au Conservatoire – dans un cadre amateur – et sa fréquentation du Spectacle 
Vivant.

44                                                                           Projet d'établissement CRC de Privas 11/06/2012 



III – 4. Se placer dans une démarche d'obtention du classement en
Conservatoire à Rayonnement Départemental

Les exigences du ministère de la culture. 

III.4.1. Dispenser  ou  garantir  l’enseignement  d’au  moins  deux  spécialités 
(parmi musique, danse et théâtre) dans les deux premiers cycles et le 3ème cycle 
amateur. 
→ ce point est à ce jour en cours de développement. Les parcours en musique sont 
installés. Le département théâtre en pleine construction devrait être en capacité de 
proposer les trois cycles d'ici la fin de validité de ce Projet d'établissement.

III.4.2. Assurer  ou  garantir  le  cycle  d’orientation  professionnel  dans  les 
disciplines musique (facultatif pour le théâtre).
→ ce point est à consolider. Un effort est à faire dans le domaine des disciplines 
d’érudition (analyse, histoire de la musique, harmonie, composition...). Les pratiques 
collectives doivent être consolidées pour ce niveau. La part d’enseignants titulaires 
du Certificat d’Aptitude devrait être renforcée.

III.4.3. Assurer l'enseignement des disciplines de l'orchestre symphonique et 
garantir les pratiques collectives instrumentales.
→ cette condition est partiellement remplie. Il convient de renforcer, voir développer 
certaines disciplines (cuivres, cordes...). 

III.4.4. Disposer  d'un  département  instruments  polyphoniques  et  choisir  au 
moins l'un des départements possibles entre jazz et musiques actuelles amplifiées, 
musiques traditionnelles, musique ancienne, composition incluant l’électroacoustique 
et l’informatique musicale.
→ le département instruments polyphoniques existe. Il convient toutefois d’envisager 
une diversification de l’offre  proposée dans  le  domaine des  claviers  par  exemple 
orgue, clavecin...
→ l’informatique musicale (MAO) est intégrée aux musiques actuelles et proposée 
dans le cadre de la formation musicale sous forme de modules.
→ la  présence  des  musiques  traditionnelles  et  des  musiques  anciennes  peut  être 
envisagée  sous  la  forme  de  projets  ponctuels  faisant  appel  à  des  compétences 
spécifiques développées au sein de l’équipe ou à des artistes et/ou enseignants invités.

III.4.5. Disposer  d'un  département  pratiques  vocales  avec  un  cursus  voix 
enfants (classe maîtrise).
→ Les  classes  de  maîtrise  pourrait  se  structurer  en  2  cycles.  L’offre  vocale  est 
diversifiée  et  structurée  tant  en  parcours  individuel  que  collectif.  Une  classe  de 
chanson est à imaginer en partenariat avec le département musiques actuelles.

III.4.6. Participer à la mise en place des classes à horaires aménagés → les 
classes à horaires aménagés ont été mises en place tout d'abord, par des classes de 
6ème  à  3ème.  Le  dispositif  à  élaborer  en  étroite  collaboration  avec  l’Education 
Nationale pourrait être complet (CE1 à la 3ème) en septembre 2016.
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III.4.7. Développer  et  soutenir  les  pratiques  artistiques  des  amateurs 
notamment en offrant un environnement adapté.
→ les adultes ont accès aux parcours de formation et de pratique proposés par le 
Conservatoire. Un travail avec les chorales du territoire peut être étudié (missions 
conseil,  rencontres...).  Les  locaux  peuvent  être  mis  à  disposition  de  groupes 
constitués, mais les espaces et les créneaux sont relativement réduits. Les locaux ne 
sont pas adaptés à la pratique des musiques actuelles (insonorisation, équipement). La 
salle  de  documentation  (partothèque)  peut  être  développée  (fond  et  actions 
proposées). Une politique d’accompagnement de projet pourrait être imaginée.

III.4.8. Avoir  un  rayonnement  départemental  et  conduire  des  projets  de 
pratiques collectives sur les différents répertoires avec une ouverture à la création sur 
le département.
→ le conservatoire doit s' impliquer et développer ces actions.

III.4.9. Solliciter la présence d'artistes.
→ le conservatoire, tant au sein de l' équipe des enseignants que dans le cadre des 
actions pédagogiques mises en œuvre, peut faire appel régulièrement à des artistes 
invités. Les partenariats avec la Scène Conventionnée et les acteurs culturels locaux 
sont à renforcer à cet effet. Les master classes sont à développer.

III.4.10. Etre  pôle  ressource  de  formation  continue  des  enseignants  sur  le 
département. → l’équipe a un bon, voire un haut niveau artistique et pédagogique. 
Cet  axe  peut  donc être  développé.  L’augmentation  du nombre  de  PEA permettra 
d’envisager plus facilement ce type d’actions.

III.4.11. Avoir un équipement et une équipe administrative adaptés → l’équipe 
administrative et technique est en cours de structuration.

III.4.12. Fonctionner en réseau, s’inscrire dans une organisation territoriale de 
l’enseignement artistique.
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IV - CONCLUSION

Le présent Projet d’Etablissement du Conservatoire à Rayonnement Communal de 
Privas, a l’ambition de permettre une pérennisation de ses actions pour les années à 
venir.

Au-delà des cinq années concernées, il s’agit véritablement de poser de nouvelles 
fondations, qui tiennent compte des mutations profondes qu’a connues le secteur de 
l’enseignement artistique, en lien avec la ville. 

Ce sont ces mutations qui rendent indispensables une adaptation des outils culturels 
publics. 

Il s’agit bien d’inventer le « Conservatoire de demain », intégrant plus clairement les 
missions de démocratisation de la culture, de formation à une pratique en amateur 
ouverte sur le territoire, de lien entre les arts, d’expression artistique professionnelle 
intimement liée à la mission d’enseignement, etc...

D'autres directions serait peut être aussi à approfondir : 

▪ peu de Conservatoires proposent un enseignement public de la danse en 
Ardèche. Il serait donc opportun de créer un département danse au Conservatoire 
de Privas qui dispose d’un bassin de population de 25 000 habitants. La danse 
apporterait  également  des  possibilités  de  croisements  artistiques  enrichissants 
avec les deux autres champs disciplinaires présents ou en devenir (musique et 
théâtre). Néanmoins, les locaux actuels ne permettent aucune création de studio 
de  danse.  Il  conviendrait  donc  de  réunir  les  moyens  humains  et  matériels 
nécessaires au préalable. Ces moyens pourraient être en partie mis en commun 
avec le département théâtre. La création d’un pôle « arts de la scène » (théâtre, 
danse) à Privas est une solution à étudier voire à envisager.
▪ Le monde du spectacle  vivant  s’est  beaucoup ouvert  aux arts  de la  rue 
(cirque,  déambulations,  hip  hop...).  des  partenariats  avec  des  établissements 
dispensant  ces  disciplines,  sur  le  département,  viendraient  enrichir  l’offre 
d’enseignement et de pratique et apporteraient un brassage social intéressant. 
▪ De  même  des  partenariats  avec  les  écoles  d’arts  plastiques  de 
Drôme/Ardèche pourraient être étudiés.

Ce projet ambitieux tend à faire converger l’accessibilité au plus grand nombre et 
l’excellence.

Il ne sera réalisable que s’il est porté par les différentes institutions (Conseil Général 
07,  Conseil  Régional  Rhône Alpes,  Drac) et  s'il  est  en capacité  de s’adapter  aux 
évolutions  des  contextes  territoriaux,  humains,  financiers,  artistiques  et 
pédagogiques. Aussi, il sera procédé chaque année à un bilan qui permettra de suivre 
et recadrer si besoin les objectifs et actions inscrits au plan d’actions.
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