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CONSERVATOIRE  A RAYONNEMENT  DEPARTEMENTAL 

DE BREST METROPOLE OCEANE 

MUSIQUE, DANSE ET ART DRAMATIQUE 
 

 

 

 

Etablissement d’enseignement artistique spécialisé en musique, danse et théâtre, 
classé par l’état en conservatoire à Rayonnement Départemental, le Conservatoire 
de Brest métropole océane est un service public culturel communautaire rattaché au 
pôle développement culturel, éducatif et sportif. 

Il regroupe 87 enseignants, une équipe de direction de 6 personnes, une équipe ad-
ministrative et technique de 20 agents. Il accueille 2000 élèves en musique, danse et 
théâtre, sensibilise à l’art et la culture 1700 enfants sur le territoire et développe de 
nombreux partenariats avec les acteurs culturels du territoire. 

Implanté sur plusieurs lieux de la Communauté Urbaine, il est le résultat de la fusion 
des collèges de quartiers et d’une Ecole Nationale de Musique, de Danse et d’Art 
Dramatique en 1997, et avec l’Ecole Agréée Intercommunale Musique et Danse du 
SIMUREL en 2004. 

Ces fusions ont permis de proposer à la population une offre d’enseignement  et de 
pratique artistique très complète, une large diversité de formations et d’esthétiques, 
une organisation cohérente des études et des pratiques, grâce à de nouvelles syner-
gies et à une gestion unifiée des ressources humaines et des moyens. 
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LE CONSERVATOIRE  

AU REGARD DES GRANDS OBJECTIFS « D’ INTERPELLATION  » 

 

PORTER ET PARTAGER LE PROJET METROPOLITAIN  DU LOCAL  A L ’INTERNATIONAL   

 

Développer la coopération des territoires et de leu rs acteurs  

 
� Par son appartenance et son rôle actif au 

sein du réseau des conservatoires de Bre-
tagne ; 

� Par l’implication des enseignants et de la 
direction dans les réseaux professionnels 
départementaux organisés à l’instigation 
de Musique et Danse en Finistère ; 

� Par son adhésion à l’Association nationale 
des directeurs de conservatoires       

« Conservatoires de France » et sa parti-
cipation à ses travaux,  

� Par sa  fonction de pôle ressource auprès 
de structures d’enseignement artistiques 
dites « écoles isolées » dans le cadre du 
schéma départemental  et au moyen de 
conventions de partenariats,  

 
le Conservatoire contribue à cet objectif. 

 

Favoriser le rayonnement de Brest  

 
� Par sa politique régulière d’invitation 

d’artistes et pédagogues nationaux et in-
ternationaux dans le cadre des projets 
d’action culturelle et de la programmation 
de l’Ensemble entre Sable et Ciel , 

� Par la mise en œuvre de projets de forma-
tion attractifs comme le Ballet Projet, la 
formation à la direction de chœur et 
d’ensembles instrumentaux, les stages en 
musique et en danse traditionnelle, 

� Par la proposition de classes à horaires 
aménagés en théâtre et en danse ainsi 

qu’une option TMD (Baccalauréat techno-
logique musique et danse) rares sur le ter-
ritoire du grand ouest, 

� Par la qualité de personnes ressources 
d’un grand nombre de ses enseignants, 

� A travers les activités, projets, réseaux et 
partenariats mis en œuvre à l’international, 
notamment par les départements Jazz, 
musiques actuelles et musiques tradition-
nelles  

le Conservatoire participe au rayonnement 
culturel de Brest. 

 

Soutenir l’événementiel culturel 

 
� Par la mise à disposition de ses équipe-

ments (Concours de piano de Brest, festi-
val « Longueurs d’ondes », Festival de 
Musiques Anciennes), par sa participation  
au festival Atlantic’Jazz et au festival « les  
Humanités » du Quartz,  

le Conservatoire apporte son concours au 
déroulement de certains événements culturels.
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PROMOUVOIR LA CITOYENNETE POUR L ’EPANOUISSEMENT DE CHACUN DANS LE BIEN 

VIVRE ENSEMBLE   

Favoriser la convivialité et la participation du ci toyen 

Divers événements et manifestations pro-
grammés dans le cadre de l’action culturelle du 
conservatoire constituent de par leur caractère 
propre des moments festifs  et conviviaux. Tels 

sont par exemple le Best Noz, ou le Fest Dez 
des Arpètes, les prestations de rue de 
l’ensemble Cuban Fire…. 

 

Favoriser le civisme et la participation du citoyen  

Si l’on admet que le civisme peut ou doit faire 
l’objet d’une éducation, le futur citoyen qu’est 
en puissance l’enfant ou l’adolescent inscrit au 
conservatoire y fera l’apprentissage d’un cer-
tain « vivre ensemble » induit par de nombreux  
projets collectifs.  

La priorité donnée à toutes les formes de pra-
tiques collectives de la danse, de la musique et 

du théâtre, par l’attitude d’écoute et  respect de 
l’autre qu’elles supposent et appellent, contri-
bue de manière pratique à transmettre les 
notions d’engagement, de responsabilité, de 
plaisir d’être ensembles, de la possibilité de 
s’épanouir par le biais du collectif. 

 

Promouvoir les pratiques culturelles de qualité 

La qualité des pratiques culturelles dépend en 
grande partie des compétences, savoirs – faire 
et autonomie d’imagination, de conception et 
de réalisation des artistes amateurs eux-
mêmes.  

En ce sens, le haut niveau d’expertise des 
enseignants, la proposition de formations glo-
bales et complètes du musicien, danseur ou 
comédien, la possibilité de vivre des expé-
riences artistiques variées dans un esprit 
d’ouverture et de découverte constituent la 
garantie  de riches  potentialités pour  demain.  

L’accompagnement des pratiques en amateur 
et l’aide à la formation des personnes en situa-
tion de les encadrer (stages de direction de 
chœur, d’ensembles instrumentaux), l’encadre- 
ment pédagogique du bagad de Plougastel-
Daoulas, un cycle annuel de stages en chants 
et danses traditionnelles, le prêt de salles et 
d’équipements à des associations, l’élabora- 
tion de projets transversaux, représentent éga-
lement un facteur de dynamisme et 
d’amélioration potentielle. 

 

Promouvoir les dynamiques éducatives collectives 

La principale dynamique collective d’éducation 
est a priori l’école. 
En participant activement à la démarche d’aide 
aux projets d’écoles de la Ville de Brest, en 
proposant directement aux écoles du territoire 
communautaire d’accompagner des processus 
de sensibilisation et d’initiation à l’art et à la 
culture, par l’installation d’orchestres à l’école 
et d’initiation à la danse, à l’acousmatique et 
nouvelles technologies musicales, le conserva-

toire, grâce à l’action de ses musiciens inter-
venants en milieu scolaire et de ses ensei-
gnants apporte sa contribution à la réussite 
scolaire et à l’éducation artistique. 

Par des concerts commentés proposés aux 
agents de Brest Métropole Océane ainsi que 
des concerts scolaires, le Conservatoire con-
tribue à la sensibilisation à l’art et à la culture 
en direction des enfants et du monde du trav
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.Concilier les temps de la ville avec ceux de la vie   

Ouvert du lundi au samedi, proposant des 
cours et activités jusqu’à 22h30 du lundi au 
Vendredi, et 19h00 le samedi, ainsi que des 
stages, des concerts, des spectacles ou des  
manifestations diverses très régulièrement le 
dimanche, le conservatoire est un service pu-
blic qui favorise au maximum l’exercice du 
loisir de l’enfance à l’âge adulte. 

Le développement de classes à horaires amé-
nagés danse, musique et théâtre constitue une 
opportunité de concilier davantage le temps 
des études, de l’apprentissage et de la pra-
tique artistique. 

VALORISER LE PATRIMOINE   

Faire de la mémoire collective un atout pour l’aven ir 

Au-delà du patrimoine culturel collectif que 
constitue la culture savante occidentale et des 
repères esthétiques qu’elle procure, héritage 
précieux qu’il a pour mission de transmettre, le 
conservatoire intègre dans ses démarches 
pédagogiques et artistiques la découverte des 
cultures du monde à travers leurs expressions 
musicales et chorégraphiques ainsi que les 
cultures dites urbaines (Hip Hop, musiques 
actuelles). 

Plus spécifiquement, la transmission de la 
tradition vivante de la culture bretonne et cel-
tique est un axe fort rendu possible par le dé-
veloppement sensible des activités du dépar-
tement de musiques et danses traditionnelles.  

Par ailleurs, l’inscription au projet pédagogique 
du département de musiques traditionnelles 

d’une démarche régulière de collectage auprès 
des populations d’origines étrangères, contri-
bue à la reconnaissance des différentes cul-
tures du monde présentes à Brest ainsi qu’à 
tisser des liens culturels avec les personnes 
qui en sont porteuses. 

Le patrimoine littéraire, la culture théâtrale  
sont au centre de l’acte de transmission du 
théâtre comme vecteur de réflexion et de la 
capacité à porter un regard critique sur le 
monde d’aujourd’hui, 

En ce sens, le conservatoire entend contribuer 
par ses enseignements au maintien d’une 
mémoire collective  tournée vers l’avenir. 

 

Renforcer l’attractivité résidentielle 

L’offre culturelle est communément admise 
comme étant un facteur d’attractivité pour une 
ville ou une métropole. De ce point de vue, la 
présence d’un conservatoire structuré et en 
capacité de proposer l’enseignement et la 

pratique de la danse, de la musique et du  
théâtre à travers des parcours de formation 
certifiants, diplômants ou non, et sans restric-
tion d’ouverture  aux esthétiques et genres les 
plus variés, ni limites d’âge, constitue un atout.  
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RENFORCER LES SOLIDARITES A TOUS LES AGES DE LA VIE P OUR FAVORISER L ’EGALITE 

DES CHANCES 

 

Favoriser l’éducation tout au long de la vie 

De l’éveil à la formation des adultes, le conser-
vatoire accueille un public compris entre l’âge 
de 4 ans et 60 ans, voire davantage et inter-
vient dans les crèches municipales auprès des 
plus petits.. 

Les effectifs d’élèves inscrits au conservatoire 
comprennent en moyenne 25% d’adultes. (De 
manière symbolique, par exemple, une classe 
d’enseignement en piano, discipline générale-
ment réservée à un public d’enfants et 

d’adolescents, a été destinée à la pratique 
adulte également débutante). 

Des parcours de formation ou de perfection-
nement sont également proposés à tout musi-
cien, ou danseur amateur désireux de retrou-
ver une activité artistique à la suite d’un arrêt 
ou abandon,  ou bien désireux de progresser. 

Par cette démarche globale, le conservatoire  
contribue à l’éducation artistique tout au long 
de la vie. 

Veiller à l’équité dans la cité    

� Par une tarification prenant en compte le 
quotient familial,  

� Par le choix d’implanter les classes à ho-
raires aménagés au sein des collèges An-
na Marly et des Quatre Moulins dans le but 
de favoriser la mixité sociale, 

� Par l’implantation d’orchestres à l’école et 
notamment d’une fanfare au collège Saint-
Pol Roux, 

� Par l’implantation géographique du con-
servatoire en plusieurs sites de cours sur 
le territoire de la communauté urbaine et 
dans la Ville, 

Le conservatoire témoigne sa volonté de favo-
riser l’accessibilité aux enseignements artis-
tiques. 

 

 

Renforcer la participation des personnes fragiles à  la vie de la cité  

L’implantation d’un orgue et la programmation 
d’une série de concerts annuels à la Chapelle 
Ponchelet  de l’Hôpital, a permis d’apporter 
aux personnes âgées et dépendantes  de la 
résidence Ponchelet de nouvelles occasions 

de relations sociales et intergénérationnelles. 
Les concerts proposés sont vécus comme des 
moments de joie et constituent de nouveaux 
points de repères. 
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ADMINISTRER LES SERVICES DE LA COLLECTIVITE AU SERVIC E DES CITOYENS, FOURNIR 

UN SERVICE PUBLIC PERFORMANT CAPABLE DE REPONDRE AUX  ENJEUX DE DEMAIN  

 

Le conservatoire saura répondre demain à ces enjeux à condition de :  

� Consolider les acquis par sa capacité à 
maintenir et renouveler à Brest une équipe 
d’enseignants de haut niveau consciente 
des enjeux artistiques culturels et sociaux 
auxquels le métier est confronté au-
jourd’hui, afin de mettre en œuvre le projet 
d’établissement, et de finaliser si possible 
le processus de classement en conserva-
toire à rayonnement régional. Ceci néces-
sitera l’accompagnement adapté de la Di-
rection des Ressources humaines afin de 
concilier réglementation et enjeux cultu-
rels. 
 

� Répondre mieux à la question difficile de 
l’accessibilité par une mise en relation se-
reine et fructueuse pour tous avec les 
structures d’éducation populaire, les ac-
teurs sociaux, les associations  culturelles 

dans une vision de complémentarité et 
d’entre-aide mutuelle. 
 

� Poursuivre la  structuration et  la répartition 
des activités en les regroupant sur les dif-
férents sites principaux  en fonction d’une 
cohérence pédagogique favorisant les 
transversalités disciplinaires et esthé-
tiques.  

 

• Poursuivre l’amélioration de la qualité de 
ces équipements (Centre-ville de Brest, 
Bergot, Relecq-Kerhuon, Plougastel- 
Daoulas, Guipavas) et réfléchir aux possi-
bilités d’extension de certains d’entre eux 
(Centre ville et Relecq-Kerhuon) afin de 
concilier au mieux efficience et proximité.    
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PROJET D’ETABLISSEMENT DU CONSERVATOIRE  

 

DE MUSIQUE, DE DANSE ET D’ART DRAMATIQUE . 

 

DE BREST METROPOLE OCEANE  

 

 

 

Ce projet veut promouvoir une certaine conception de la culture et de sa transmis-
sion d’une part, et articuler cette conception avec une vision « politique » c'est-à-dire 
citoyenne d’autre part. 

Il suppose la conjugaison de deux qualités ou notions : celle de permanence et celle 
d’adaptation déclinées au niveau de chacune des missions principales que sont, la 
sensibilisation, l’initiation, l’enseignement, la formation, la pratique, la diffusion et 
l’action culturelle. 

Il vise à concilier, maintenir et développer qualité et équité de l’offre.  

Celle-ci  se traduit par une recherche constante d’amélioration de l’accessibilité et 
appelle une stratégie d’information et de communication ainsi qu’une volonté de soli-
darité entre et avec les différents territoires et acteurs de la culture et de l’éducation 
populaire. 
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CE PROJET D’ETABLISSEMENT RESULTE DE LA PRISE EN COMPTE DE TROIS FACTEURS  PRIN-

CIPAUX 

 
 
1) Les principes qui se déploient en vertu de la nature particulière d’un « établissement 

d’enseignement artistique » et de ses finalités propres, 
 
 

2) L’articulation de son action et de ses projets à un projet institutionnel et aux objectifs 
d’une politique culturelle, 

 
 
3) La prise en compte critique et réaliste  d’une  « histoire » (locale, régionale, natio-

nale…), de l’environnement, des déterminations contingentes sociales et culturelles. 
 
 

Les repères  ou cadres référents principaux sont : 
 

� pour le projet institutionnel et les objectifs généraux de la collectivité : 
 

• le document « la culture, partageons-la »  
 

• la démarche de cartographie des fonctions menée par la Direction Organisa-
tion  

 
� pour les missions du conservatoire : 

 
• la charte des enseignements artistiques  

 
• les décrets de classement 

 

• les schémas d’orientations pédagogiques du Ministère de la Culture, 
  

• l’agenda 21. 
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Valorisation de certains principes de l’enseignement artistique 

 

Le Conservatoire est, a priori et en un sens 
restreint, le lieu ou l’on étudie la musique, la 
danse et le théâtre. 

La finalité de ces études renvoie à la question 
du sens de l’art et de la place qui lui est faite 
dans la culture et la société d’aujourd’hui. 

 

Concrètement, par l’apprentissage d’une disci-
pline artistique, le Conservatoire entend « dé-
lier l’esprit et le corps », développer la sensibi-
lité esthétique, former le jugement, faire accé-
der à une pratique artistique source de joie 
durable. 

 

L’EDUCATION 

En ce sens, le Conservatoire  développe un 
projet d’éducation qui nécessite une perception 
positive de certaines qualités: l’approfondis-
sement, l’engagement, l’accomplissement de 
soi, l’esprit de découverte, la capacité 
« d’étonnement », l’écoute et le partage. 

Au-delà d’un simple loisir, ce qui légitime le 
Conservatoire comme institution sans préju-
dice d’autres fonctions, c’est l’organisation d’un 
enseignement et d’un chemin artistique suffi-
samment construits et approfondis pour per-
mettre chez celui ou celle qui en bénéficie, 
l’émergence progressive  d’une identité révéla-
trice de soi même, de son rapport au monde et 
aux autres, d’une perception plus claire de ses 
désirs, forte de sa confrontation aux œuvres et 
à la création. 

Cette finalité qui peut sembler exagérément 
ambitieuse renvoie  à une idée de l’Homme 
liée aux notions de liberté, de dignité et de 
loisir. 

L’ambition de cette éducation intellectuelle et 
esthétique à la liberté, est de donner les possi-
bilités les plus hautes d’un accomplissement 
humain. 

C’est d’offrir l’usage, la jouissance d’un vaste 
ensemble d’œuvres, de savoirs, de pratiques 
et de démarches créatives, ressources vi-
vantes de la mémoire, de l’imagination, du 
jugement au service d’une libre éducation. 

 

LA TRANSMISSION DE TECHNIQUES ET DE SAVOIRS -FAIRE  

La transmission de connaissances, de tech-
niques et de savoirs - faire, qui n’ont pas leur 
finalité en eux-mêmes, sont néanmoins indis-
pensables à la construction du jeu instrumen-
tal, du «  geste » chorégraphique, du jeu de 
l’acteur, et sont déjà source de plaisir et déve-
loppement de l’intelligence.  

Cette construction fait appel à l’intelligence 
créatrice du corps, ordonnée ou non à une 
éthique de l’émulation. Ni machine, ni bête à  

 

 

 

concours, l’instrumentiste, le danseur ou le 
comédien est celui qui apprend à penser à une 
vitesse telle qu’il enrichit sa conscience d’idées 
« éclairs » sans cesse corrigées et mise au 
point par la réussite ou l’échec provisoire de 
l’exercice qui les suggère.  

C’est déjà là une forme de « gymnastique » à 
la fois ludique, rigoureuse et précieuse pour 
l’accomplissement et la connaissance de soi 
même. 
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EVALUATION , APPRECIATION  

On attend de tout enseignement un effet for-
mateur. Cette formation ne peut-être appréciée 
et attestée que par la capacité d’identifier chez 
l’enseigné quelques compétences et savoirs - 
faire privilégiés au moyen de leur production.  

Par contre, en théorie, l’activité peut se satis-
faire du seul plaisir, de la seule satisfaction 

éprouvée à sa pratique. L’accompagnement à 
une pratique vocale, instrumentale, chorégra-
phique est alors une réponse faite par le con-
servatoire à des aspirations et des demandes 
auxquelles le suivi d’un cursus et d’une évalua-
tion stricto-sensu ne conviennent pas. 

 

UN ENSEIGNEMENT POSSEDANT CERTAINES CARACTERISTIQUES ET GARANTIES  

• Un haut degré d’expertise dans chaque  
discipline enseignée   

• Une  garantie du respect de l’intégrité phy-
sique du musicien, du danseur et du co-
médien   

• Une démarche d’évaluation nécessaire à 
la progression de chacun en fonction de 
repères et d’objectifs  

• Une volonté d’adaptation aux rythmes 
d’acquisition, possibilités  et capacités de 
chacun 

 

POUR QUI ?  

Répondant à une aspiration qui déborde la 
seule intégration sociale, ou la simple con-
sommation d’un loisir culturel, l’efficacité du 
Conservatoire en tant que service public doit 
être  estimée dans sa pratique et dans sa ca-
pacité à apporter des réponses concrètes à la 
question de l’accessibilité aux enseignements 
qu’il propose.  

Comment, qui, dans quelles conditions 
d’égalité d’accès, en fonction de quelles repré-
sentations, selon quelles modalités d’informa-
tion  cette possibilité est-elle  réellement of-
ferte ?  

Comment généraliser les possibilités d’une 
rencontre initiale (avec l’art, une œuvre, un 
artiste, un spectacle, une pratique), rencontre 
susceptible de déclencher une vocation ?  

Comment nourrir, entretenir cette vocation par 
le plaisir constamment renouvelé  qu’elle peut 

procurer grâce à une pédagogie généreuse et 
inventive ?     

Comment susciter l’intérêt pour la culture par 
un véritable enseignement qui trouve son effi-
cacité à travers une pratique vivante et non par 
une illusoire adéquation aux attentes vagues 
de la société telle qu’elle est, c'est-à-dire le 
plus souvent réduite aux seuls facteurs éco-
nomiques ou aux engouements passagers ?  

Telles sont les questions auxquelles le Con-
servatoire, à travers son projet d’établisse-
ment, veut apporter des réponses concrètes. 

Il ne saurait toutefois le faire par ses seuls 
moyens mais grâce à l’intégration de son pro-
jet  au projet institutionnel de la collectivité, 
grâce à de nombreux partenariats et à la  soli-
darité des acteurs culturels et sociaux du terri-
toire. 
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UNE CONCEPTION DE LA CULTURE CONCRETISEE PAR DES CONTENUS , DES PRATIQUES, ET LA 

RECHERCHE D’UNE ARTICULATION AU PROJET INSTITUTIONNEL DE LA COLLECTIVITE ET DE SA 

POLITIQUE CULTURELLE  

Une des  questions déterminantes est celle de 
la définition des contenus de l’enseignement et 
de la nature des pratiques proposées qui per-
mettent à l’institution de réaliser sa vocation, 
en tant qu’établissement d’enseignement artis-
tique. A cet égard on peut tenir la distinction 
entre vocation et utilité pour fondamentale. (Il 

se pourrait d’une certaine manière que 
l’ingénuité sans doctrine soit une des condi-
tions premières de la culture et que l’art soit 
considéré en quelque sorte comme la « re-
vanche de l’imperceptible, de l’inutile, c'est-à-
dire de l’essentiel »  

LES PRATIQUES 
Une des dominantes du projet est de  prioriser, 
organiser  et développer le plus possible l’offre 
des pratiques à caractère collectif. Ces pra-
tiques sont  considérées, en plus de leur inté-

rêt et valeur intrinsèques,  comme susceptibles 
de favoriser les notions de partage, d’écoute et 
de respect de l’autre et potentiellement  les 
relations intergénérationnelles. 

LA FORMATION , L’APPRENTISSAGE  
Par ailleurs, si l’on parle d’apprentissage, celui-
ci consiste essentiellement dans l’appropriation 
méthodique des moyens qui permettent à cha-
cun d’exercer son pouvoir jusqu’aux limites de 
ses dispositions et capacités personnelles. 
L’enseignement ainsi considéré ne répond pas 
essentiellement à une motivation préalable 
mais produit un intérêt par son contenu. 

L’intérêt ne précède pas l’enseignement, il en 
résulte.  
Se pose alors la question, non de l’émergence 
première d’une motivation comme condition 
d’accès, mais celle  de l’ « accessibilité »  à 
l’enseignement et par conséquent des média-
tions à mettre en place. 

ORIENTATION PROFESSIONNELLE  
Conformément à son statut d’établissement 
d’’enseignement artistique classé par l’Etat en 
conservatoire à rayonnement départemental et 
compte tenu de son ambition à obtenir à terme 
le classement en conservatoire à rayonnement 
régional, le conservatoire offre la possibilité de 
suivre dans chaque discipline enseignée - tant 

en danse qu’en musique - un cycle 
d’orientation professionnelle sanctionné par un 
diplôme national d’orientation professionnelle. 
Cette possibilité est offerte, dans la limite des 
places disponibles à tout(e)  étudiant(e) satis-
faisant aux conditions d’entrée. 

CONTENU ET PROGRAMME 
Un contenu réel n’est pas un programme à 
prescrire. Il relève d’exigences permanentes 
qui tiennent à la discipline enseignée, aux 
pratiques proposées  et au projet d’établis-
sement, alors qu’un programme dépend sou-
vent des circonstances, ses formules étant 
exposées à vieillir, car toute mode passe.  

Par contenu il est fait référence autant aux 
domaines de l’improvisation, de l’invention qu’à 
celui  des répertoires et du patrimoine, et ce 
dans un souci de découverte  et d’appro-
priation de la richesse des esthétiques et des 
genre

DIVERSITE DES CONTENUS ET DES PRATIQUES 
Donner la possibilité d’apprécier, de com-
prendre la diversité artistique et culturelle ne 
saurait équivaloir à un relativisme culturel ap-
pauvri. Si une des vertus de l’art, en ce sens 
subversif, est d’ouvrir l’esprit à la relativité des  

 

conceptions du monde, cette ouverture ne doit 
pas se solder pour autant par une fermeture de 
l’esprit par indifférence aux contenus particu-
liers offerts par cette diversité 
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TEMPS COURT ET TEMPS LONG, FORMATION, PRATIQUE, APPRENTISSAGE  

Tout véritable enseignement requiert du 
temps : il n’y a pas de goût, chose personnelle, 
sans maturation et comme chacun sait, si tout 
talent veut s’exprimer, sans approfondisse-
ment, le don s’éparpille et somnole. (Pour au-
tant l’effort ne saurait être une valeur en soi). 

Par contre une formation peut porter sur un 
objet circonscrit, limité. Sa  durée est  par con-
séquent proportionnelle à l’objectif visé.  

On peut poser la formulation suivante qui dé-
coule du langage commun : on enseigne une 
discipline, on forme à une pratique et on pra-
tique une activité.  

De manière réductrice on peut conclure que le 
Conservatoire peut conjuguer plusieurs mis-
sions et plusieurs logiques : l’enseignement, la 
formation, la pratique (Catégories artificielle-
ment séparées qui peuvent être néanmoins 
prises en compte séparément et/ou être  con-
juguées).  

Il propose alors à la fois des contenus 
d’enseignements pérennes, des formations et 
accompagnements à des  pratiques définies et 
éventuellement des activités selon un pro-
gramme régulièrement réactualisé en fonction 
de ses ressources et du contexte.  

 

UN ENJEU « HUMAIN », UN IDEAL CULTUREL « EMANCIPATEUR  » 

Si l’être humain existe non seulement par ce 
qui le particularise et le détermine socialement, 
mais aussi et surtout par ce qui le distingue, ce 
qui le singularise : goûts, talents, passion, 
alors l’apprentissage et la pratique d’un art 
peut l’aider à se déprendre des structures  
« moléculaires » dans lesquelles il est pris, non 
pour les renier, mais pour les mettre à distance 
afin de s’ouvrir à l’autre.  

En ce sens le Conservatoire est un lieu  pré-
servé des puissances sociales dominantes et 
ne  relève  pas  d’une vision « utilitariste »  

Si l’art et la culture peuvent  contribuer à déchi-
rer les voiles qui séparent les individus les uns 
des autres et sur lesquels ils « dessinent », 
pour l’usage social, de conventionnelles ap-
proximations d’eux-mêmes, alors le conserva-
toire comme foyer d’énergie artistique, parti-
cipe par ses missions à ce qui permet de « 
faire société », de « vivre ensemble ». 

On comprend dès lors que l’apprentissage et 
la pratique d’un art ne se limite pas au jeu 
instrumental et à l’apprentissage d’un code ou 
d’une technique. 

ECHAPPER AU DETERMINISME , L’ACCES AU PLUS GRAND NOMBRE  

En tant qu’activité comprenant sa fin en elle-
même et non pratiquée en vue d’une fin exté-
rieure et différée, si noble soit-elle (valorisation 
et intégration sociale, animation de la Cité, 
recherche d’un métier…), l’activité artistique 
peut être appréciée comme chemin privilégié 
d’accès à une forme de liberté intérieure et 
apparaître comme un des facteurs constitutifs 
essentiels de la personne humaine. Cela 
semble devoir justifier la volonté d’en faciliter 
l’accès au plus grand nombre. Néanmoins cet 
objectif demeure relatif à la capacité d’accueil, 
ainsi, en cas de manque de places disponiblse 
dans telle ou telle discipline ou en raison 

d’impératif d’organisation ou de finalité de cer-
tains enseignements (section TMD, cham, ) 
des tests d’admission sont organisés. La sé-
lection des élèves s’opère alors en fonction 
des critères principaux suivants :  
- projet de l’élève 
- constitution, dans le cadre d’un enseigne-

ment collectif, d’un groupe d’élèves per-
mettant d’installer une dynamique effi-
ciente de travail et d’assurer la progression 
de chacun  (théâtre, jazz, musiques ac-
tuelles, cursus voix)  

- équilibre des effectifs dans les classes, 
(âge, répartition par cycle..)  
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L’OBJECTION D ’ELITISME 
Considérer que  l’enseignement artistique dis-
pensé par le Conservatoire est élitiste au sens 
péjoratif et non « républicain », c'est penser 
qu’il aurait pour fonction de servir essentielle-
ment ou par nature d’instrument de reproduc-
tion pour les enfants de la classe dominante ou 
favorisée, c’est ne pas lui  reconnaître la volon-
té de tout mettre en œuvre pour que  tous les 
talents puissent se découvrir et de se dévelop-
per.  
Si le Conservatoire n’a pas en effet les moyens 
de lutter, seul, contre les inégalités sociales, 
ne doit-il pas pour autant lutter contre une 
« peur ou un rejet de la culture » chez certains 
qui ne voient en elle qu’une arme destinée à 
les rabaisser, ayant parfois fait malheureuse-
ment dans le passé l’expérience du mépris ou 
celui d’un manque de générosité et d’équité ? 
Cette objection d’élitisme ne découle-t-elle pas 
parfois aussi d’un refus, sinon de toute excel-
lence (Les enfants des classes sociales favori-
sés n’étant pas nécessairement les plus 
doués), du moins du bonheur d’admirer, 

d’élever pour humaniser ? Refus qui va sou-
vent de pair avec celui d’enseigner et de 
transmettre aux plus démunis sous prétexte de 
les respecter ou par manque de foi en l’élève. 

En ce sens l’enseignement relève d’une volon-
té qui doit être renouvelée tous les jours contre 
l’expérience, contre l’expérience des échecs. 

Si la culture, c’est la capacité de devenir autre, 
de n’être pas réductible à ses conditions de 
vie, à son milieu, mais d’être ouvert au monde, 
d’être à même de mieux le comprendre, alors 
le Conservatoire a pour devoir de proposer, 
construire ce « dépaysement », que celui-ci 
passe par l’écoute active d’une œuvre de Mo-
zart ou le chant d’une mélodie africaine, 
l’apprentissage d’une création chorégraphique 
ou la maîtrise par la pratique d’un langage 
artistique particulier mis en perspective par un 
minimum de conscience des paramètres  his-
toriques qui le situent afin d’en percevoir 
l’ « actualité ». 

 
LE PLAISIR  
C’est essentiellement le plaisir de « faire » (On 
peut « s’ennuyer » au spectacle). On 
n’apprend pas la musique, la danse ou l’art 
dramatique autrement qu’en les pratiquant. 
Cette pratique est le fond même de l’agréable. 
C’est par l’obstination de « faiseurs  d’outils », 

de guides découvreurs de chemins que sont 
les enseignants que les apprentissages peu-
vent demeurer sources de plaisirs (Il est ab-
surde d’imposer une approche préparatoire qui 
n’apporterait que peu de satisfaction en vue 
d’un plaisir, d’une satisfaction ultérieure)

 

UNE PEDAGOGIE VRAIE  
Celle que les professeurs inventent tous les 
jours à travers un dialogue vivant avec leurs 
élèves dans le souci constamment renouvelé 
de faire droits aux œuvres de la culture, à la 

découverte, à l’exploration, à l’expérimentation, 
à l’invention, et de faire maîtriser savoirs et 
usage critique de la raison et du goût. 

 

CONCILIER RESISTANCE ET MOUVEMENT 
Si une des vertus de la culture, c’est de nous 
aider à lutter contre nos préjugés, à résister à 
la nécessité, à agir au lieu de subir, cette ca-
pacité de résistance doit s’accompagner d’une 
capacité de mouvement. C’est pourquoi, à 
travers ses projets, son organisation et les 
contenus proposés, le Conservatoire s’efforce 
de maintenir une «  circulation d’air », un droit 
de passage aux sensibilités nouvelles, à la 

fantaisie et à l’expérimentation, à la vivacité du 
pluralisme des tendances esthétiques dans 
l’espace et dans le temps. 
C’est pourquoi sa mission d’enseignement 
s’accompagne et s’enrichit  d’une mission de 
diffusion et d’un programme d’action culturelle 
visant l’illustration de la diversité des esthé-
tiques et des genres et contribuant élargir 
l’accès à la culture. 
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LIBERTE DE CHOIX ET LIBERTE D ’ACTION 
 
A priori, la capacité à se déterminer peut sem-
bler facilitée par une offre ouverte, diversifiée 
quant aux pratiques artistiques et esthétiques 
proposées.  
Il s’agit donc de favoriser l’accès à la culture 
par une liberté de choix d’autant plus réelle 
que l’offre est plus riche. 
Cependant cette liberté de choix – qui trouve 
nécessairement des limites pratiques - n’est à 
certains égards qu’une sorte de  liberté 
« d’indifférence », la liberté réelle étant plutôt 

une liberté « d’action »,c’est-à-dire liberté 
d’exécution, aisance dans sa pratique acquise 
par l’habitude, résolution de conquérir son  
« autonomie ». 
Cette autonomie n’est pas le fruit d’un labeur 
pénible ou d’une discipline austère mais signe 
de l’accomplissement du talent de l’amateur 
accompli.. 
C’est plus particulièrement de cette résolution 
et des conditions qui la favorisent que peut 
naître un solide et durable contentement. 

 

LOISIR 

Si l’expérience d’une activité trouvant sa fin en 
elle-même, détachée de toute justification 
d’ordre utilitaire participe d’une vie véritable-
ment « humaine », le conservatoire doit avoir 
pour vocation d’en favoriser l’accès ou 

l’approfondissement non seulement dans le 
cadre d’une formation initiale mais aussi « con-
tinuée », toutes deux  sans exclusive d’âge et 
donc selon des modalités d’organisation les 
plus adaptées possible. 

 

VERTU EDUCATIVE 

Si l’on postule par principe le refus  d’instrumentaliser la culture au bénéfice d’autre chose qu’elle 
même, le conservatoire entend cependant apporter une contribution la plus efficace possible au projet 
général d’éducation de la Cité. 

Nul ne conteste plus aujourd’hui les « vertus 
éducatives » de la pratique artistique, celle-ci 
pouvant participer d’un projet éducatif plus 
général dans lequel elle trouverait sa finalité. 

C’est pourquoi, à travers différentes formes de 
partenariats et de démarches de proximité, le 
conservatoire  doit proposer selon des modali-
tés spécifiques, des projets et activités artis-
tiques collectifs (Initiation à la danse, chant 
choral, orchestres à l’école, ateliers « transver-
saux » de pratiques artistiques). 

 

 

 

 

 

 

Il entend par là contribuer au déclenchement 
d’une dynamique culturelle à l’intérieur des 
structures, et dans le quartier concerné, et 
procurer aux intéressés : 

• Le renforcement de l’image de soi, 
• La prise de conscience des règles de fonc-

tionnement d’un groupe et de sa place au 
sein de ce groupe, 

• Une ouverture élargie au monde culturel  
• Un repérage et une  valorisation des ta-

lents, des capacités créatives ou des 
formes d’expressions culturelles dans leur 
diversité.   
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DIFFICULTE D’UNE EVALUATION  

Mesurer l’impact de l’action du Conservatoire à 
partir des postulats précédents demeure diffi-
cile. 

Aucun des objectifs visés ne semble pouvoir 
être évalués uniquement de façon pragma-
tique, c'est-à-dire selon un esprit «  techni-
cien » qui prend pour règle de ne recevoir pour 
preuve que les résultats (Statistiques, pourcen-
tages, taux, mesures de l’ordre tel qu’il est  ….) 

Développer un enseignement artistique, pro-
poser des pratiques musicales, chorégra-

phiques, théâtrales en vue, ou dans l’espoir de 
provoquer chez l’élève futur adulte des com-
portements attendus au lieu d’en attendre le 
développement de ses propres potentialités, 
cela ne relèverait  plus d’une éducation mais 
d’un conditionnement. 

Enseigner la musique, le théâtre et la danse, 
c’est encourir le reproche de l’inutilité parce 
que tel ou tel attendu ou présupposé sociétal 
ne serait pas vérifié dans les enquêtes socio-
logiques. 

 

LE CONSERVATOIRE, SERVICE PUBLIC  

Musicien, danseur, comédien, l’enseignant, en tant que fonctionnaire est l’artisan de l’intérêt général 
et non des intérêts particuliers ou de ceux de la société civile considérée comme système de produc-
tion et d’échanges. 

Pour le service public qu’est le Conservatoire, la question n’est pas tant : 

«  Quels besoins ou intérêts particuliers avons-nous à satisfaire ? »  

que  

« Quelle idée de l’homme et du citoyen  voulons-nous  promouvoir ? ». 
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Fonctions transversales des départements pédagogiqu es 

 

1 Enseigner une discipline artistique 

1.1. Proposer un projet pédagogique de dé-
partement (Contenus, objectifs, priorités, 
modes d’organisation, approches, ac-
tions, dynamiques internes et externes…) 

1.2. Décliner ce projet en projets pédago-
giques individuels (Contenus, didactique, 
chemins pédagogiques, dynamique de 
classe…) 

1.3. Concilier le temps d’enseignement et le 
temps de la vie de l’élève (Parcours de 
formation, cohérence, efficacité et sou-
plesse des propositions de cursus et de 
formations)  

 

 

4. Cultiver 

4.1 Assurer une formation globale du musi-
cien, danseur ou comédien, développer 
chez l’élève une véritable culture artis-
tique 

4.2 Proposer une diversité d’approches, 
d’activités, de répertoires et d’esthé-
tiques ainsi que des situations pédago-
giques favorisant la construction de 
cette culture artistique 

4.3 Développer la curiosité non seulement 
pour le patrimoine mais également en-
vers la création contemporaine 

4.4 Proposer et organiser des rencontres 
avec des artistes interprètes et/ou créa-
teurs  

 
2. Eduquer 

 
2.1. Faire découvrir, sensibiliser, initier des 

publics divers, installer des médiations 
2.2. Former des musiciens, danseurs, comé-

diens amateurs ayant l’intelligence de leur 
plaisir et de leur pratique 

2.3. Créer les conditions d’une volonté de 
progrès et de développement de ses fa-
cultés chez l’élève 

2.4. Faire bénéficier des « vertus éducatives » 
de la danse, du théâtre et de la musique, 
des publics extérieurs au conservatoire 
par des actions appropriées 

2.5. Contribuer au développement du lien so-
cial par des actions concertées avec le 
milieu associatif et d’éducation populaire, 
le monde du travail... 

 

5. Former 

5.1 Mettre en place des actions d’accom-
pagnement et de développement des 
pratiques en amateur 

5.2 Répondre aux demandes de perfec-
tionnement 

5.3 Compléter les enseignements et forma-
tions par une pédagogie de projets 

5.4 Organiser des rencontres et inviter des 
artistes extérieurs 

5.5 Diversifier les parcours  
5.6 Proposer des formations spécifiques 
5.7 Amener au seuil d’études supérieures 

les étudiants inscrits dans une dé-
marche d’orientation professionnelle  

 

3. Innover 
 

3.1. Installer et organiser des modalités de 
concertation régulières  

3.2. Veiller à l’efficience du plan de formation 
continue des enseignants   

3.3. Proposer et conduire des projets pédago-
giques et artistiques 

3.4. Inscrire la création, l’invention et l’impro-
visation à tous les niveaux de l’ensei-
gnement 

3.5. Maintenir une dynamique de recherche 

 

6. Prioriser les pratiques collectives 

6.1 Proposer, organiser, accompagner les 
projets transversaux d’action culturelle 

6.2 Inscrire dans le champ des enseigne-
ments individuels le travail et l’enjeu de 
la pratique  collective 

6.3 Valoriser les pratiques collectives par la 
recherche d’une relation à la scène et 
au public construite et approfondie  

6.4 Mettre en œuvre des actions de diffu-
sion inventives en veillant à la diversité 
des lieux et des publics  

6.5 Consacrer un temps d’enseignement si-
gnificatif à ces pratiques 

6.6 Valoriser les pratiques collectives 
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LES DEPARTEMENTS 

Département Art Dramatique  

 

Département Etudes chorégraphiques  

• danse classique,  

• danse contemporaine,  

• danse jazz,  

• body percussions,  

• éveil artistique 

Département Culture et Formation musicale  

• formation musicale 

• écriture  

• analyse 

Département Voix  

•  Chant  

•  Chœurs 

Département Jazz - Musiques actuelles  

• Contrebasse  

• Saxophone  

• Trompette  

• Trombone  

• Acousmatique / musique assistée par ordina-

teur  

• Batterie 

• Claviers 

• Formation musicale actuelle  

• Guitare basse 

• Guitare électrique  

•  Percussions afro-brésiliennes 

Département Musiques traditionnelles  

• biniou/bombarde 

• chants et danses traditionnelles 

• cornemuse écossaise 

• flûte traversière irlandaise 

• harpe celtique 

• uilleann pipe/tin wistle  

Département  Accompagnement  

 

Département Musique de chambre 

 

Département Cordes  

• Alto 

• Contrebasse 

• Violon 

• Violoncelle 

Département Bois              

• Basson 

• Clarinette 

• Flûte traversière 

• Hautbois 

• Saxophone 

Département Cuivres  

• Cor d’harmonie 

• Trombone 

• Trompette 

• Tuba 

Département Musique ancienne  

• Orgue 

• Clavecin 

• Flûte à bec  

• Traverso 

• Viole de gambe et consort  

Département Piano   

 

Département polyphonique  

• accordéon chromatique 

• guitare classique 

• harpe 

• percussions 
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CHARTE PEDAGOGIQUE 
 

 

Enseigner la Musique, la Danse, l’Art Dramatique au sein d’un service public destiné majori-
tairement à former des praticiens amateurs, c’est juger également dignes d’être instruits et 
formés, tout ceux qu’un désir de pratique artistique conduit vers le Conservatoire, quelles 
que soient leurs aptitudes. 

� C’est s’appliquer à aider justement ceux qui en ont besoin, c'est-à-dire employer 
toute sa patience, sa puissance d’invention, à découvrir les moyens d’intéresser ceux 
qui ne sont pas spontanément portés à l’effort, ni naturellement « habiles ». 

� C’est aussi savoir établir une relation de confiance avec l’élève, permettant le meil-
leur suivi et orientations possibles 

� C’est comprendre les difficultés, régler les obstacles afin qu’ils puissent être surmon-
tés 

� C’est également, grâce à une exigence partagée aider chacun(e) à se réaliser plei-
nement. 

 

Cette éthique générale implique que le professeur soit : 

♦ Un « éducateur »  qui permet l’accès à la pratique artistique 

♦ Un « chercheur »  qui développe une culture de l’enseignement (réflexion sur le métier) 

♦ Un « transmetteur »  capable de faire vivre un patrimoine et d’inventer des pratiques, 
des contextes dans lequel le patrimoine prend sens 

♦ Un « pédagogue  » susceptible de proposer une orientation, de mettre en œuvre un suivi 
et une évaluation approfondis et efficaces de l’élève, capable de construire des parcours 
diversifiés en coresponsabilité avec ses collègues, de faire varier les situations didac-
tiques. Le suivi de l’élève, qui nécessite un langage de vérité, peut entrainer l’équipe pé-
dagogique à conseiller ou déconseiller une orientation préprofessionnelle 

♦ Un « artiste technicien »  indiscutable possédant un champ de compétences à la fois 
spécialisées et diversifiées 

♦ Un « agent d’un pôle culturel »  qui prend en compte le « terrain », la diversité des pu-
blics, qui soit capable de travailler en équipe, de développer des partenariats 

 

Cette volonté de faire échapper les apprentissages à l’aléatoire, de prévoir et mettre en 
œuvre tous les procédés et démarches permettant à l’élève de découvrir – de se décou-
vrir – de s’approprier les savoirs et savoirs - faire, de développer sa curiosité et sa créati-
vité, suppose de la part de celui-ci une disponibilité suffisante, une attitude participative, 
un engagement dans les démarches et projets proposés en fonction de ses aspirations, 
et une volonté de progrès manifesté par un travail régulier. 
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CHARTE DE L’ACTION CULTURELLE 

 

 SES FINALITES PRINCIPALES  

 

1. En direction des élèves  
 

• Apporter une ouverture et un complément 
de formation dans des domaines non cou-
verts par le champ de compétences habi-
tuelles de l’équipe pédagogique. 

• Favoriser la diversité : des approches, des 
méthodes d’apprentissages, des réper-
toires, des esthétiques, des modes 
d’expression. 

• Contribuer à développer des situations 
pédagogiques multiples et à ouvrir le 
champ d’expérimentation. 

• Développer la culture artistique et la curio-
sité des élèves 

• Valoriser par la qualité et l’appro-
fondissement des contenus et des dé-
marches les productions publiques, no-
tamment dans le domaine des pratiques 
collectives (*). 

• Permettre la transversalité interdiscipli-
naire (Danse, théâtre, musique) et faciliter 
le décloisonnement des clas-ses. 

• Contribuer à maintenir un contexte stimu-
lant favorable à la volonté de progrès. 

• Approfondir la relation à la création. 

 

2. En direction du milieu scolaire 
 

• Proposer dans le cadre des partenariats avec le milieu scolaire et sur proposition des intervenants 
en milieu scolaire des actions de découverte, d’expérimentation et de pratique artistique. 

  

3. En direction des enseignants  
 

• Enrichir le plan de formation continue par 
le biais de rencontres avec des ar-
tistes pédagogues extérieurs à 
l’établissement  aux compétences recon-
nues dans des domaines spécifiques liés 

aux démarches d’innovation pédagogique 
et aux projets d’action culturelle.  

• Favoriser les situations de jeu rapprochant 
élèves et professeurs. 

• Positionner l’enseignant comme un artiste 
en résidence. 

4. En direction des publics 
 

Levier pour le changement, l’action culturelle 
découle d’une volonté de « retour » de ses 
activités auprès du public le plus large possible 
de la part du Conservatoire.  

 

Les moyens consentis pour mener  à bien 
cette action permettent au Conservatoire d’être 
en capacité de participer de manière active au 
développement culturel d’un territoire. 

  

 

(*) En tant que pratiques encadrées, les pratiques d’ensembles (orchestres, harmonies….) nécessitent un travail et une « direc-
tion » de pupitres qui peuvent être  confiés à un groupe d’environ quatre à six enseignants représentatifs des différentes princi-
pales familles d’instruments 
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LES PROJETS 

Organisés généralement sur une année scolaire, ils sont retenus sur la base de propositions équili-
brées des enseignants et de l’équipe de direction. 

 

LES PROCEDURES 

Avant Noël, les départements pédagogiques réunis à l’instigation de leur responsables de départe-
ment déterminent les besoins (approfondissement d’un domaine ou d’un champ esthétique spécifique, 
découverte d’une technique ou d’un point particulier de  la pratique concernée avec un spécialiste 
extérieur, complément de formation, attentes connues des élèves etc.) et les envies de chacun.  

Le Conseil pédagogique recueille les propositions et donne les orientations pour l’année n+1 (Excep-
tionnellement N+2) en étant attentif à l’équilibre entre propositions de la direction et propositions des 
enseignants. 

En janvier, les orientations choisies sont transmises à tous les enseignants et partenaires afin que 
chacun puisse renseigner  et retourner la fiche projet préalablement transmise par l’Action culturelle. 
Cette fiche fait état de la nature du projet, de ses objectifs, des actions et des critères d’évaluation, et 
si possible des moyens nécessaires pour le réaliser. 

 

L’équipe de Direction: 

• Sélectionne définitivement  les projets, en fonction : de leur qualité artistique, de la clarté des ob-
jectifs pédagogiques, artistiques et culturels, des moyens disponibles.  
Cette sélection s’opère dans un souci d’équilibre « annuel ou pluriannuel » entre les disciplines et 
les départements, et/ou en fonction d’une ou plusieurs thématiques concertées. 

• Réunit l’équipe technique afin d’étudier la faisabilité logistique des projets retenus. 
• Informe les enseignants des décisions prises, dans le courant du mois d’Avril ou début Mai. 
 

  

Le Chargé de l’Action Culturelle :   
 

• organise les réunions préparatoires nécessaires projet par projet et établi un calendrier prévision-
nel.  

Ces réunions portent sur : 

• Les contenus et démarches pédagogiques 
de chaque projet. 

• Le choix des intervenants extérieurs ainsi 
que la définition de leurs missions et le vo-
lume d’activité impliqué. 

• L’élaboration d’un calendrier. 
• La définition des moyens nécessaires (ma-

tériels, logistique…).  

• L’établissement d’un budget prévisionnel. 
• L’établissement de critères d’évalua-tions 

permettant de vérifier si les objectifs affi-
chés ont été atteints, et décide en concer-
tation avec l’équipe de direction de 
l’orientation finale de chaque  projet retenu 
en fonction des crédits globalement autori-
sés pour l’action culturelle. 
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���� Mise en œuvre du projet 

Dans sa coordination générale, elle relève du Chargé de l’Action Culturelle.  

En fonction de l’ampleur et de la richesse du projet, un chargé du suivi peut être désigné sur la base 
du volontariat parmi les enseignants initiateurs du projet.  

       ���� Critères de rémunération   

Les intervenants extérieurs  sont rémunérés soit en tant qu’artiste/interprète, soit en tant que péda-
gogue ou conférencier ou bien en tant que créateur sur la base d’un contrat.  

Les enseignants  sont rémunérés  en heures supplémentaires :  

• Pour leurs prestations publiques en tant qu’artistes/Interprètes dès lors qu’ils sont missionnés par 
la direction. 

• Pour leurs activités d’encadrement des classes d’orchestre sur proposition de la direction 
• Le cas échéant en tant que chargé du suivi d’un projet dès lors que celui-ci entraîne un travail 

supplémentaire conséquent et ne relève pas du suivi, de l’orientation et de l’encadrement habituel 
des élèves. Le volume d’heures supplémentaires consenti correspond aux différentes rémunéra-
tions votées en Conseil de Communauté. 

 

Cas particulier  : L’encadrement des classes d’orchestre - hors vacances scolaires - peut être intégré 
au temps de cours de l’enseignant dès lors qu’il dispose du temps nécessaire et qu’il donne son ac-
cord de principe. 
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L’ENSEMBLE « ENTRE SABLE ET CIEL » 

 

Créé en Septembre 2003 l’Ensemble « Entre Sable et Ciel », acteur culturel communautaire est une 
émanation du conservatoire et participe de son projet d’établissement en se fixant différentes mis-
sions. 

Ses missions  

1.  l’Education  

L’Ensemble développe des actions en direction du jeune public sous la forme de concerts  éducatifs. 

2. La Formation et le Développement des publics   

L’Ensemble favorise la découverte ou la redé-
couverte du patrimoine musical essentielle-
ment de l’époque romantique à la période mo-
derne en proposant des « perspectives » 
d’écoute et des approches innovantes facilitant 
l’accès aux œuvres. 

 

L’Ensemble propose au public de Brest et de 
sa région une programmation variée – de la 
musique de chambre au répertoire lyrique - 
faisant appel à des solistes internationaux, ou 
à des partenariats avec des structures cultu-
relles locales (Ecole Supérieure d’Art, Scène 
Nationale du Quartz, concours de piano de 
Brest…)

 
3. La Pratique  

Il contribue à valoriser le potentiel artistique des musiciens enseignants et à maintenir au sein de 
l’équipe pédagogique un haut niveau de pratique.  

4. La Formation des étudiants   

Selon un plan concerté avec les enseignants, 
l’Ensemble intègre en fonction des pro-
grammes, des étudiants inscrits en troisième 
cycle spécialisé afin de leur donner la possibili-
té de vivre une expérience de l’orchestre et du 
concert à un haut niveau d’exigence. 

Il contribue à l’insertion professionnelle et au 
perfectionnement des étudiants récemment 
diplômés en leur proposant de participer en 
tant que musiciens professionnels et en fonc-
tion des programmes à ses  activités.   
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FORCES ET FAIBLESSES  

L 'EQUIPE PEDAGOGIQUE 

Forces 
• Des enseignants solidaires et engagés 

faisant preuve d'une capacité d'adaptation, 
de réactivité, d'innovation et de polyva-
lence.  

• Des agents majoritairement désireux de se 
former tout au long de la vie et en capacité 
de maintenir un niveau adéquat de veille 
pédagogique et artistique 

• Une politique de résorption de l’emploi 
précaire qui a permis de fidéliser l’équipe, 
politique qu’il conviendra de mener à 
terme (deux vacataires seulement au 1er 
septembre 2013) 
 

 
Faiblesses 
• Une difficulté à attirer des  enseignants 

répondant aux conditions statutaires due à 
de nombreux facteurs (situation géogra-
phique, attractivité, pénurie d'enseignants) 

• Un pourcentage de PEA encore trop faible 
au regard des décrets de classement  

• Des difficultés de gestion du personnel 
enseignant dues à une contradiction entre 
les contraintes réglementaires, les besoins 

des agents (congés, temps partiels, dispo-
nibilité)  et la nécessité de continuité du 
service 

• Un département danse encore en voie de 
structuration 

• un nombre trop restreint d'intervenants en 
milieu scolaire au regard des objectifs de 
sensibilisation à l'art et à la culture fixés 
par la collectivité                                                                                                

 

L'EQUIPE  ADMINISTRATIVE ET TECHNIQUE  

Forces 
• Une équipe administrative stable corres-

pondant aux besoins de fonctionnement 
du service  et en capacité d'en accompa-
gner  les évolutions avec détermination. 

• Un accueil renforcé en 2012 permettant 
l’élargissement des horaires d’ouverture et 
un meilleur service rendu aux usagers. 

Faiblesses 
Une équipe technique et d’entretien insuffisante au regard du volume d’activités et des espaces à 
entretenir. 

LE RAYONNEMENT  

Forces 
• Qualité et diversité des formations et des 

pratiques proposées, 
• Forte capacité à conduire des projets artis-

tiques et de diffusion,  
• Des enseignants artistes capables d'ani-

mer une programmation culturelle ambi-
tieuse 

 
• Une diffusion musicale professionnelle 

régulière grâce à l'existence de l'ensemble 
instrumental « Entre Sable et Ciel »  

• Un rôle affirmé de pôle ressource dans le 
cadre du schéma départemental pour le 
Développement de la Musique et de la 
Danse. 
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Faiblesses 
• Une difficulté à diversifier les publics • Une tarification hors CUB dissuasive 
• Des relais de  communication insuffisant 

en direction des publics extérieurs
• Des liens insuffisants avec le milieu de 

l’éducation populaire

L’ORGANISATION 

Forces 
• Une prise de décision partagée au sein de 

l'équipe de direction 
• Une proposition de proximité grâce à  une 

implantation territoriale sur plusieurs sites 
• Un règlement des études évolutif permet-

tant une souplesse et une adaptation des 
parcours de formation et des cursus 
d'études. 

• de nombreux partenariats (Education Na-
tionale, Scène Nationale, principales struc-

tures et associations culturelles du terri-
toire) 

• une tarification équitable pour les adminis-
trés de la collectivité (quotient familial) 

• une certaine marge de manœuvre et  d'in-
novation, à moyen terme, par des possibili-
tés de redéploiement de certaines activités 
d'enseignement 

 

Faiblesses 
• Un éclatement géographique des activités 

compliquant la mise en œuvre de syner-
gies et de transversalités pédagogiques  

(liaison de transports publics entre les dif-
férents sites insuffisante). 

 

MOYENS 

Forces 
• Un budget de fonctionnement et d'investissement correspondant au projet d'établissement 

Faiblesses 
• Des locaux insuffisamment adaptés 

(manque d'espaces pour la danse, le 
théâtre, les pratiques collectives et d'amé-
nagements spécifiques  pour le jazz et les 
musiques actuelles 

• Un manque de relais de communication 
vers le public extérieur 

• Un retard d'équipements en  nouvelles 
technologies 
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Plan d’action 2013 – 2019 

SUIVI DU PARC INSTRUMENTAL  

Mise en œuvre d’un plan d’acquisitions et d’entretien. 

PEDAGOGIE  

Développer et diversifier les approches et la 
pratique de l’improvisation toutes disciplines   
confondues 

Privilégier l’écriture de pièces destinées aux 
élèves de 1er cycle, à l’occasion  de com-
mandes d’œuvres à des compositeurs (rési-
dences ou projets ponctuels dans le cadre de 
l’action culturelle du conservatoire),  

Développer une dynamique et un désir 
d’invention chez les élèves dès le début des 
études, 

Imaginer, proposer  et mettre en place des 
parcours de découverte  des différents champs 
esthétiques en musique (musiques anciennes, 
classiques, romantiques et contemporaines, 
musiques traditionnelles, jazz et musiques 
actuelles),  

Renforcer les possibilités de parcours person-
nalisés notamment en 3ème cycle (Parcours 
susceptibles d’être sanctionnés par un CEM 
délivré sur la base d’un projet personnel de 
l’étudiant), 

Définir les contenus et les modalités 
d’évaluation d’un cursus de 3ème cycle à do-
minante « pratiques collectives », 

Renforcer à moyen terme, selon des modalités 
d’organisation adaptées, l’offre d’enseigne-
ment en danse et en technique vocale  en 
direction des étudiants du département « art 
dramatique », 

Prendre en compte l’apport des nouvelles 
technologies dans l’enseignement de la forma-
tion musicale générale. 

 

DEVELOPPEMENT DE L’OFFRE D’ENSEIGNEMENT A MOYENS CO NSTANTS 

Pérenniser 
 

• Les démarches de mise en place d’un 
enseignement régulier de l’analyse du 
mouvement dansé et de l’histoire de la 
danse en direction des élèves danseurs  
conformément au schéma d’orientation du 
Ministère de la Culture (en fonction des 
crédits disponibles au budget de fonction-
nement et spécialement affectés de ma-
nière durable à cet effet)  

• Les heures d’enseignement prévues au 
plan d’action précédent et relatives à 
l’enseignement de l’accompagnement au 
piano (06h00 hebdomadaires en régime 
d’heures supplémentaires réparties entre 
une enseignante en piano, un enseignant 
en clavecin et un(e) pianiste accompagna-
teur-trice) 

 
• L’enseignement de la composition musi-

cale sous la forme d’invitation de composi-
teur(s) chargés d’animer des stages de 
formation à l’intention des étudiants ins-
crits en écriture/analyse musicale (un cré-
dit de 3000€ sur le budget de fonctionne-
ment étant affecté chaque année à cette 
opération).  

• Envisager, soit en prévoyant le temps 
d’enseignement nécessaire à partir du vo-
lume d’heure de cours existant, soit en re-
déployant quelques-unes des 12 heures  
hebdomadaires supplémentaires  accor-
dées  chaque année au conservatoire, de 
proposer une initiation à l’accom-
pagnement aux élèves du département  
« polyphoniques » à partir d’un niveau ins-
trumental à définir au règlement des 
études,   

 



Conservatoire Musique, Danse et Art Dramatique de Brest métropole océane                                                      septembre 2012 
Projet d’Etablissement  2013/2019  -  

 
 

28 
 

Co-construire avec le CRR de Rennes un cursus de cycle spécialisé sanctionné par un DEM en direc-
tion de chœur, 

Planifier l’équipement des salles de cours en nouvelles technologies, (Ordinateurs, logiciels, rétro -
projecteurs, …) et offrir progressivement un enseignement axé sur la Musique Assistée par Ordina-
teur, le traitement et modification du son en temps réel, l’acousmatique (grâce au redéploiement 
d’heures de vacation d’enseignement).  

Réfléchir aux  possibilités de projets transversaux que cette perspective autorise 
(Danse/musique/théâtre notamment en lien avec le volet culturel du projet des Capucins 

 

PLAN DE FORMATION PLURIANNUEL DES ENSEIGNANTS  

Au-delà des actions essentielles de formations individuelles d’approfondissement de sa pratique artis-
tique et pédagogique, les axes de formations prioritaires seront les suivants : Improvisation, utilisation 
des nouvelles technologies, transversalités esthétiques, création/invention) 

 

RAYONNEMENT, ACTION CULTURELLE, DIFFUSION, ACCESSIB ILITE  

 
Rayonnement international, national et régional 

 
Poursuivre, grâce à la mise à disposition de 
Laurent Bigot professeur de musique tradition-
nelle du Conservatoire auprès de l’Association 
DASTUM et du CRBC, la mise en valeur du 
fond Donatien LAURENT permettant d’envi-
sager à moyen terme de positionner Brest 
comme pôle ressource dans le domaine de 
l’ethnomusicologie Bretonne et celtique et 
comme partenaire dans ce domaine du pôle 
supérieur d’enseignement artistique Bre-
tagne/Pays de Loire basé à Rennes. 

Valoriser par une communication et une infor-
mation adéquates et grâce au partenariat entre 
le Conservatoire et la scène nationale du 
Quartz, le potentiel de formation et de prépara-
tion aux grandes écoles de théâtre,  

Essayer de connecter Brest au futur pôle 
d’enseignement supérieur régional en danse 
en proposant au CNDC d’Angers 
d’accompagner, compléter ou prolonger leurs 
propositions de formation par l’intégration pos-
sible de leurs étudiants à un ballet d’insertion 
professionnelle axé sur un travail de création 

et de répertoire en danse contemporaine mis 
en place à Brest grâce à un partenariat entre le 
Conservatoire et le Quartz. Cette hypothèse 
sera liée à notre capacité de fidéliser la choré-
graphe et danseuse Marion BALLESTER, 
pressentie pour occuper le poste de Profes-
seur d’Enseignement Artistique en danse con-
temporaine demeuré vacant. 

Co-construire avec l’association Penn Ar Jazz 
un projet d’échanges avec le  milieu du jazz 
créatif de New-York et Chicago (Invitations 
d’artistes, mise en œuvre de projets pédago-
giques) 

Conforter l’installation du Ballet-projet confié à 
la direction artistique de Marion BALLESTER 
en partenariat avec le Quartz. 

Accompagner l’UBO dans ses réflexions rela-
tives à l’ouverture de formations supérieures 
associées à une pratique artistique. 

Réactiver les échanges avec les Villes jume-
lées
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Le rayonnement départemental 
 

Il peut s’alimenter dans les années à venir de projets conçus en fonction des grands axes de solidari-
tés et d’échanges culturels entre Brest Métropole océane et d’autres collectivités du département.. 

Axe Brest/ Morlaix : mise à l’étude d’un projet 
de formation supérieure entre l’IUT de Morlaix 
(Filière GACO/Art), l’UBO et le Conservatoire, 
projet susceptible d’être connecté aux projets 
urbanistiques et culturels des Capucins à Brest 
et de la Manufacture des tabacs à Morlaix ; 

 

Axe Brest/Quimper : proposition d’ateliers 
hebdomadaires d’entraînement du danseur  
alternativement à Brest et à Quimper destinés 
aux danseurs professionnels du département 
(mise à disposition d’un enseignant  en danse 
classique du Conservatoire à raison de deux 
heures hebdomadaires). Cette mission sera 
intégrée au projet pédagogique du départe-
ment danse

Le rayonnement local 
 

1) La diffusion intra et hors les murs 

Le conservatoire programme des actions de 
diffusion de manière régulière et parfois inten-
sive dans une dizaine de lieux privilégiés, ré-
partis de manière équitable en fonction de ses 
différents lieux d’implantation et de manière à 
assurer l’animation régulière de chacun des 
sites. 

Cette programmation culturelle qui totalise 
environ 220 manifestations par an, se répartit 
ainsi entre l’auditorium rue E. Zola, l’Avel Vor 
de Plougastel-Daoulas, L’Alizé de Guipavas, 
l’Astrolabe du Relecq-Kerhuon , le Bergot, la 
Chapelle de l’Hôpital Ponchelet, le centre so-
cial de Kerangoff, l’Espace Léo Ferré …. 

Dans l’état actuel des choses, en raison des 
dynamiques existantes, des attentes des par-
tenaires  et des moyens logistiques dont dis-

pose le service, il semble difficile de dévelop-
per davantage l’offre d’interventions du Con-
servatoire dans le domaine de la diffusion. 
Néanmoins, il conviendra d’étudier la possibili-
té de proposer des projets en lien avec le quar-
tier de Saint-Marc. 

Le développement de la diffusion hors les 
murs dépendra d’une réflexion globale inté-
grant la question des besoins logistiques, des 
conditions d’accueils et des problématiques 
d’action culturelle (Quels enjeux : diffuser 
pourquoi? A partir de quels contenus ? Dans 
quels buts et auprès de quels publics ?)  

Il est souhaitable que cette réflexion soit me-
née avec l’aide du service culture/animation.  

 

 

2) L’accessibilité à la pratique artistique  
 
a) Porter une attention toute particulière aux jeun es publics  

Le  conservatoire entend par conséquent : 

• Consolider ses interventions auprès des 
quatre crèches municipales, 

• Développer l’initiation à la danse en milieu 
scolaire, 

• Maintenir et renforcer l’encadrement pé-
dagogique des orchestres à l’école, 

• Implanter la formation « colorstrings » 
dans une école maternelle. 



Conservatoire Musique, Danse et Art Dramatique de Brest métropole océane                                                      septembre 2012 
Projet d’Etablissement  2013/2019  -  

 
 

30 
 

b) Mettre en œuvre à partir des projets d’action cu lturelle des actions de médiation en 
direction de nouveaux publics  

 

• Approfondir les partenariats avec les écoles de musique associées (Ecole municipale de Plouza-
né, école associatives de Bohars et de Gouesnou, MPT de Penn Ar Créac’h) 

• Mener une mission d’expertise sur les possibilités de rapprochement et d’échanges entre le Con-
servatoire et les structures de quartiers (Associations, MPT, centres sociaux…) 

 
c) Poursuivre les actions de formation des enseigna nts susceptibles d’accueillir des 

publics en situation de handicap  
 

CLASSEMENT PAR L’ETAT DU CONSERVATOIRE EN CONSERVAT OIRE A 
RAYONNEMENT REGIONAL 

Souhaité en raison des enjeux métropolitains 
(Rayonnement, attractivité), il dépend doréna-
vant de la capacité d’au moins un(e) ensei-
gnant(e) en danse classique d’être admis(e) à 
la prochaine formation diplômante au Certificat 
d’Aptitude de septembre 2013 et d’obtenir ce 
titre à l’issue de la formation en 2014/2015, 
ainsi que du recrutement d’un professeur certi-
fié en danse contemporaine sur le poste de-
meuré vacant. 

Il conviendra à court terme de recueillir l’avis 
de l’inspection de la musique, de la danse et 
du théâtre, sur une possible anticipation de ce 
classement au regard des probabilités des 
mises aux normes préconisées. 

Seulement dans le cas d’un avis positif, une 
demande d’inspection ultime serait diligentée 
afin de finaliser la demande de classement. 
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