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2 Préface
L'histoire du conservatoire d'Annecy est liée à des associations qui ont construit pendant un siècle
l’enseignement officiel de la musique à Annecy. L'harmonie chorale née en 1872, l'école des arts en 1948 et
l'école des instruments à vent en 1956 ont fédéré des générations de jeunes dans l'enthousiasme de faire de la
musique en collectif pour l'harmonie, dans la rigueur et la construction de futurs solistes pour l'école des arts.
Les enseignants qui ont marqué cette période ont été les pionniers d'un développement que nous avions
toujours envié à d'autres collectivités. Aujourd'hui le conservatoire à rayonnement régional d'Annecy, en partie
héritier de cette époque, revendique une nouvelle image, plus ouverte sur toutes les esthétiques de la musique,
de la danse et du théâtre, sur tous les publics sans oublier les enfants atteints de handicaps. Le CRR, travaille
aujourd'hui dans le cadre du service public et réunit une multitude de missions et de valeurs partagées que
nous présenterons dans ce projet.
L'histoire de cet établissement est étroitement liée à des associations ou des institutions avec lesquelles il
collabore régulièrement depuis plusieurs décennies : l'école supérieure d'arts, le Musée-Château, Bonlieu
scène nationale, le Brise-Glace, les bibliothèques, le théâtre des Collines, le festival international du film
d'animation, l'université, les collèges et lycées, les écoles primaires, les Carrés, le jazz club d'Annecy, les
écoles de musique et de danse du département de la Haute-Savoie...
Ces trois dernières années ont vu un développement résultant de la fusion des communes dont l'acte politique
a permis de réunir les écoles de musique de Seynod et Cran-Gevrier avec le CRR pour un nouveau
développement.
Modernité et défense du patrimoine ont toujours été les deux principales valeurs du conservatoire. Au fil de
ces 80 ans d'histoire, ce sont des milliers de jeunes musiciens, danseurs et comédiens qui ont fréquenté cette
institution. Que vous aimiez les musiques actuelles amplifiées, le jazz, le contemporain ou le classique, le
CRR vous accueillera toujours sans défiance, ni à priori, ce conservatoire appartient aux usagers, son histoire
s'est faite avec : les familles, les personnels enseignants et administratifs, les services de la ville et de
l'agglomération et une volonté politique jamais démentie.

2.1 Introduction
La fusion des villes d'Annecy, Annecy-le-Vieux, Cran-Gevrier, Meythet, Pringy et Seynod en une seule
commune de 130 000 habitants a permis l'écriture d'un nouveau projet politique avec le transfert de la
compétence culture de l’agglomération à la commune nouvelle.
Le Conservatoire à Rayonnement Régional a donc été transféré de la Communauté de l'agglomération à la
Commune nouvelle le 1er janvier 2017 avec le site de Seynod ancien Conservatoire à rayonnement communal
(CRC), l'Espace des pratiques musicales de Cran-Gevrier devenant à la même date le 3ème site d'enseignement
du CRR.
Si le Site d'Annecy avec 1 550 élèves, labellisé CRR, propose toutes les disciplines de la musique, de la danse
et du théâtre, conformément aux décrets et arrêtés de classement du Ministère de la culture, le site de Seynod
se consacre à la musique et au théâtre et celui de Cran-Gevrier à la musique et à la danse.
La réunion de ces 3 écoles a permis d’élargir les publics avec un effectif de 2220 élèves, de proposer des offres
d’enseignement de proximité mais aussi une plus grande diffusion d’actions culturelles.
L’éducation artistique avec l’enseignement de la musique est désormais proposée à 104 classes avec des cours
hebdomadaires et à 9 classes pour la danse.
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Ce projet d’établissement s’appuie sur les textes de référence :










Les schémas nationaux d'orientation musique, danse et théâtre
Le schéma départemental des enseignements artistiques
La charte de l'enseignement artistique
Les décrets de classement des Conservatoires
Le règlement commun des études Annecy/Chambéry
Le règlement intérieur
La loi Liberté, création, architecture et patrimoine
Les décrets et arrêtés sur les classes préparatoires à l’enseignement supérieur
La convention du réseau de l’Arc Alpin

Il se donne pour missions :





L'enseignement de la musique de la danse et du théâtre
L’éducation artistique
Le développement de l'action culturelle et artistique du territoire
La création

Il définit un certain nombre de valeurs partagées :


Participer à la réduction des inégalités sociales et culturelles par l'éducation artistique et par
l’enseignement spécialisé



Contribuer à l’élargissement et au croisement des publics par l'action culturelle



Enseigner l'éveil musical et chorégraphique dès l’âge de 5 ans et l'initiation au théâtre dès l’âge de 13
ans



Organiser un éveil à destination des enfants handicapés



Assurer la formation d'une pratique approfondie conduisant chaque élève à l'autonomie en vue d’une
pratique amateur



Mettre la pratique collective au cœur du projet



Assurer une formation de haut niveau afin de préparer l'orientation professionnelle



Favoriser la création



Contribuer au développement des pratiques amateurs



Mutualiser les enseignements entre les sites et proposer des enseignements de proximité

Ce projet d’établissement a été réalisé en concertation avec le personnel
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3 Historique du CRR et des 3 sites
3.1 Le site d'Annecy
Fondée en 1947, sous statut associatif, l’école de musique d’Annecy est municipalisée en 1967, puis devient
Ecole nationale en 1978. Durant les années antérieures à la nationalisation de l’établissement, le nombre
d’élèves inscrits varie entre 400 et 500 élèves, pour 30 professeurs et accompagnateurs : 440 élèves en 1966,
510 élèves en 1975.
L’École d'instruments à vent créée parallèlement en 1956 : son activité dirigée vers les écoles primaires de la
ville permet, entre autres, d'assurer une base de recrutement pour l'Harmonie municipale. Elle est intégrée au
conservatoire en 1969
Dans les années 80, l’Ecole Nationale Musique et de Danses connaît une réelle stagnation, renforcée par
l’émergence de structures associatives jugées plus « modernes » par le public. Au début des années 90, le
nombre d’élèves est de 700 pour atteindre 750 en 1994.
La création d’un nouveau département danse au centre culturel et sportif des Balmettes permet le
développement des disciplines chorégraphiques qui comptent désormais 200 élèves.
Entre 1995 et 1997, une première étape de modernisation de l’école favorise une ouverture sur la société, les
effectifs comptent 850 élèves.
A partir de 1997, l’établissement connaît une expansion grâce à la création de nouvelles disciplines dans le
domaine des musiques actuelles, à l’accroissement du nombre d’heures d’enseignement dans plusieurs
disciplines (violon, violoncelle, clarinette, saxophone, jazz, chanson, chant choral, électroacoustique,
composition…), Création du premier poste de Dumiste, d’une politique de diffusion et de création ouverte
vers de nouveaux publics. Création de l'orchestre d'harmonie Cycle III.
1998 : extension du mi-temps de poste de bibliothécaire à temps plein et ouverture de la médiathèque aux
élèves de CIII et cycle spécialisé. Création du 2ème poste de Dumiste. Création du réseau des conservatoires
de l'Arc Alpin, ouverture de l'atelier lyrique. Création de la classe de viole de gambe, l'enseignement du jazz
et des musiques actuelles passe de 6 heures à 33 heures hebdomadaires. Recrutement du premier compositeur
en résidence : Alain Savouret.
1999 : les 2 orchestres de CIII se rendent pour la première fois à Sainte Thérèse, ville jumelée. Participation
des élèves percussionnistes au projet 1000 tambours pour l'an 2000 sur le Pâquier puis au centre Beaubourg
avec la compagnie Transe express. Création de la classe de direction de chœur et du chœur mixte sous le nom
de chœur de chambre avec le recrutement de Bernard Spizzi. Ouverture d'un second poste en saxophone et
d'un second poste de violoncelle à temps partiels. Création d'un poste de directeur adjoint à mi-temps.
2000 : L'ENMD prend en charge l'harmonie municipale d'Annecy dissoute en 1984. Un poste de professeur
de hautbois et directeur de l'harmonie est créé.
2001 : ouverture de la classe d’art dramatique, ouverture des classes horaires aménagés avec le lycée Fauré.
Ouverture de la classe de danse Hip-Hop. Déménagement de l'ENMD dans les anciens locaux de l'école
supérieure d'ingénieurs d'Annecy (ESIA) avenue de la Plaine pour permettre la réhabilitation du bâtiment de
la rue JJ Rousseau. Création d'un poste de professeur d'électroacoustique à mi-temps.
2002 : l’école intègre des locaux entièrement rénovés. Création des concerts de midi. Ouverture d'un poste à
temps plein de professeur de culture/analyse et orchestration, Ouverture des cours d'ear training
2003 : l’école est transférée à la Communauté de l’agglomération d’Annecy (C2A).
Création du réseau des écoles de musique de l'agglomération et création d'un poste de coordonnateur à temps
plein. Ouverture d'une antenne à Chavanod.
En octobre : l’école est classée Conservatoire National de Région en préfiguration dans le cadre d’un
rapprochement pédagogique avec le conservatoire de Chambéry. Création d'un chœur et d'un orchestre dans
le temps scolaire avec l'école primaire de la Prairie
2004 : ouverture des CHAM et CHAD, création de cours en danse jazz.
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2005 : création d'un 2ème poste de bibliothécaire, création des classes musique études avec l'IUT. Création du
poste de professeur d'enseignement artistique de jazz. Création de la classe de composition instrumentale et
vocale, Création de l'orchestre de chambre amateur Stringendo. Création d'un poste de professeur métiers du
son.
2006 : création du département musiques actuelles amplifiées et du poste de coordonnateur des musiques
actuelles amplifiées, une convention de partenariat est établie avec le Brise-glace scène de musiques actuelles
avec pour objet l'organisation : de stages communs, de projets de diffusion, de cours de groupes dans les
locaux du Brise-glace. Création des ateliers éveil et handicap, Création du parcours découverte.
2007 : premier schéma départemental, le CRR devient le pôle ressource du département de la Haute-Savoie.
Ouverture d'une classe de composition de musiques à l'image.
2009 : création d'un professeur à temps plein dédié à l'écriture et la composition instrumental et vocal
2010 : travaux d'agrandissement salles 114 à 118, 213 m² de locaux précédemment occupés par la paroisse,
création d'un poste de professeur de tuba
2011 : création du festival musiques d'aujourd'hui (Sons d'Automne).
2012 : ouverture de la classe d'accordéon –
2013 : création de la classe de mandoline
2016 : 1ère édition du festival de jazz Lac in Blue en partenariat avec le jazz club d'Annecy, le Brise-glace,
Jazz aux carrés. En janvier, le conservatoire à rayonnement communal de Seynod (CRC) est transféré à la
communauté de l'agglomération d'Annecy et fusionné au CRR
2017 : le CRR est transféré à Annecy commune nouvelle. L'espace de pratiques musicales de Cran-Gevrier
fusionne avec le CRR, création du département éducation artistique.
2019 : ouverture des classes préparatoires à l'enseignement supérieur en préfiguration, intégration de la
professeure de violon de l'association Vivaldi. Création de 49 heures de cours

3.2 Le site de Cran-Gevrier
En 1975 « l’Ecole de Musique et de Danse » voit le jour sous forme associative. Elle sera municipalisée en
Octobre 2006 afin de répondre aux enjeux d’un service public professionnel et pérenne. Cet établissement
devient la 3ème structure territoriale d’Enseignement Artistique de l’agglomération et se dénomme désormais
l’Espace des Pratiques Musicales. Au moment de sa municipalisation elle est rattachée au Pôle Culture de la
ville de Cran-Gevrier et au service Spectacle et Musique afin de faciliter les collaborations et le rapprochement
entre la diffusion de spectacles et l’enseignement artistique. Dès 2003, l’école de musique avait adhéré au
réseau des écoles de musique de la communauté de l’agglomération. Au 1er janvier 2017, l'espace des
pratiques fusionne avec le CRR. Création du département musiques traditionnelles.
2017 : création de 6h d’enseignement et 7h d’administration
2018 : création de 12h d’enseignement

2019 : création de 9h d’enseignement

3.3 Le site de Seynod
Le 3 mai 1979 une association « ensemble instrumental et vocal de Seynod » est déclarée en préfecture, elle
a pour but « d’offrir l’étude de la musique d’ensemble aux jeunes gens qui désirent se consacrer à la musique et
de participer à l’organisation de toute initiative propre au développement de la musique ». L’école est
municipalisée par délibération du conseil municipal le 21 septembre 1982.
Les professeurs rémunérés à cette époque par l’association sont intégrés sur la base indiciaire des adjoints
d’enseignement.
2016 : transfert du CRC à la C2A et fusion avec le CRR.
2017 : création de 7h d’enseignement
2018 : création de 7h d’enseignement
2019 : création de 20h d’enseignement
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4 État des lieux
4.1 Bilan du précédent projet d’établissement (objectifs et réalisations)
4.1.1

Les objectifs réalisés

Politique tarifaire (quotient familial)
Relation avec le CFMI de LYON
La mise à disposition de la salle Paul Thisse
Réalisation des travaux d'agrandissement dans les greniers.
Création de nouveaux départements : éducation artistique et nouveaux publics, pratiques collectives, pratiques
amateurs, musiques traditionnelles
Bac Technique Musique Danse (TMD)
Création de postes prévue en 2008
Cadre d’emploi

Nombre d’heures

PEA Luth/Mus Ancienne

3

PEA accordéon

5

PEA tuba

5

PEA danse jazz

8

ATEA danse contemporaine

6

PEA métiers du son

4

PEA composition à l'image

8

PEA basson

2

ATEA mandoline

7

PEA Flûte

3

ATEA contrebasse

2

Régisseur

35

Agent d’accueil

35

Régisseur son

35

Responsable de la vie scolaire

35

Projet orchestre à l’école
Développement de la médiathèque
Ouverture sur les musiques traditionnelles
Nouvelles pratiques amateurs
Création du Chœur des étudiants
Chœur du personnel de l’agglomération
Fanfare de rue
Création Du festival sons d’automne
Projet avec l’École d’arts
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4.1.2

Les objectifs non réalisés

Résidence danse
Création d’une licence multimédia option composition à l’image
Création de la licence professionnelle métiers du son
Danse et handicap : Handidanse
Ateliers de pratique pour les adolescents

4.2 Évolution des élèves et des heures d’enseignement
4.2.1

Site d'Annecy

Années

1997

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Élèves

886

1405

1402

1420

1450

1450

1468

1471

1491

1535

1517

1505

1568

Heures de
cours hebdo

605

940

945

955

966

988

971,5

1016,25

1017,5

1020

1022

1026

1030

4.2.2
Années

1059

Site de Seynod
2007

2008

Élèves

Heures de
201,3
cours hebdo

4.2.3

2019

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

352

350

378

364

338

425

441

469

418

454

242,35

239,40

249,20

245,35

238,

238

238

245

252,5

233,55 221,30

2019

272,5

Site de Cran-Gevrier

Années

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Élèves

242

223

245

241

228

230

235

222

244

251

317

419

Heures de
147,30
cours
hebdo

147,30

147h30 147h30 125h25 127h25 127h25 127h25 127h25 130h25

2019

136h 148,5h 157,5

4.3 Les données sociales
4.3.1

Le profil social des élèves

Nous ne disposons d’indicateurs que pour les seuls élèves de ville d’Annecy nous communiquant leur quotient
familial leur permettant de bénéficier de tarifs spécifiques réservés aux résidents de la ville.
Pour l’année 2019/2020, le CRR accueille 1519 élèves dont le domicile de facturation est à Annecy. Ces 1519
élèves représentent 1143 foyers (1,3 enfants/foyer).
Le QF moyen déclaré est de 1866 Euros. Pour une famille avec deux enfants, avec 3 parts fiscales, un tel QF
correspond à des revenus de 67 176 Euros annuels (5 598 Euros/mois).
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De plus, sur ces 1143 foyers annéciens, 217 ne déclarent pas
leur QF : il s’agit naturellement de familles au-dessus des
plafonds car il est bien rappelé aux familles concernées que
la tarification maximale leur est alors appliquée.

Proportion des foyers
indiquant leur QF

Ainsi, le QF moyen serait sensiblement plus élevé si l’on
devait réintégrer ces presque 20% de foyers les plus aisés.

217

926

QF

Cette réalité socio-culturelle n’est pas une surprise : Annecy
est une commune avec une « sur-représentation des hauts
revenus » (INSEE).

QF non mentionné

Annecy - Répartition des revenus par déciles
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
D1

D2

D3
Annecy

D4

D5

D6

D7

D8

D9

D10

Référence France métropolitaine

Ainsi, 19 % de la population dispose d'un niveau de vie supérieur à 37 200 euros par an (neuvième décile ou
D9), contre 10 % de la population de France métropolitaine (source INSEE).
4.3.2

Une réalité sociale néanmoins très contrastée au sein du CRR

Si l’on regarde plus précisément la répartition des QF des élèves annéciens, 254 familles ont un QF inférieur
à 1000, dont 68 inférieur à 500.
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Répartition des élèves annéciens selon leur QF
(2019/20)
225
186

187

102
68

54

42

23

17

6

4

2

3

2

0

2

3

La réalité sociale des élèves inscrits est donc plus diverse que ne peut le laisser penser un QF moyen élevé.
Des élèves issus de familles défavorisées, voire très défavorisées, sont bien présentes au sein du CRR.
C’est aussi le résultat d’une politique tarifaire ambitieuse qui avait été mise en place avec la commune nouvelle
d’Annecy.
Par ailleurs, le CRR propose depuis de nombreuses années des dispositifs s’adressant au plus grand-nombre.
Les élèves touchés bénéficient de cours du CRR dans le cadre de conventions passées avec les établissements
scolaires concernés – ces élèves ne sont pas facturés directement et ne sont donc pas inclus dans la répartition
des QF :


élèves de l’Ecole de la Prairie



élèves de la section DTMS du Lycée du Sommeiller



classes orchestres au collège Beauregard, depuis la rentrée septembre 2018

Ces offres du CRR et plus largement l’éducation artistique, constituent des vecteurs privilégiés permettant de
s’adresser au plus grand nombre, et notamment à ceux qui ne seraient pas venus au CRR que ce soit pour des
raisons financières ou culturelles.
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4.3.3

Répartition des filles et des garçons au sein du CRR
Une large présence féminine au CRR

Elèves du CRR : répartition filles/garçons

39%

Filles

61%

Garçons

Mais avec des répartitions très différentes selon les départements

Répartition filles/garçons selon les départements
Cuivres
MAA, jazz, chanson
Culture, création, nouvelles technologies
Instruments anciens
Instruments polyphoniques
Eveil, Parcours découverte
Bois
Cordes
Musiques traditionnelles
Théâtre
Musique vocale
Danse
0%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Filles

Garçons

Les filles sont largement sur-représentées dans certaines disciplines (nous aimerions avoir plus de garçons en
danse, voix et théâtre), et à l’inverse sous-représentées dans les départements cuivres et musiques
actuelles/jazz/chanson.
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Une présence masculine qui se rééquilibre dans les cursus avec les années

Répartition filles/garçons selon les niveaux
CEPI/CPES
CYCLE III
CYCLE II
CYCLE I

53%

47%

42%

58%

54%

46%

58%

PRÉ-CYCLE

42%

64%

36%

Filles

Garçons

Si les garçons ne représentent que 36% des élèves en pré-cycle/initiation, il est frappant de voir que leur
présence se rééquilibre au fil des cycles, et qu’ils deviennent même majoritaires en cycle III, les cycles
préprofessionnels (CEPI/CPES) étant quasiment équilibrés.
Pratiques amateurs, Parcours personnalisé/formation continuée, Handicap

Pratiques amateurs
Garçons
24%

Parcours
personnalisé /
formation continuée
Garçons
55%

Filles
76%

Filles
45%

Handicap
Garçons
61%

Filles
39%

Les pratiques amateurs, qui concernent près de 181 élèves au CRR, accueillent majoritairement des femmes.
Leur présence se remarque particulièrement dans les chœurs – l’un d’eux étant même un chœur de femmes
(« Jeu de dames »).
Le parcours personnalisé et la formation continuée sont destinés à des élèves respectivement en cycle II, ou
en cycle III et qui ne souhaitent pas ou n’ont plus la disponibilité pour s’investir dans un cursus diplômant.
Les garçons sont moins « scolaires » que les filles.
Le CRR a plusieurs groupes, sur les sites d’Annecy et de Seynod, accueillant des personnes en situation de
handicap. Certains bénéficient de cours d’instrument. On y rencontre majoritairement des garçons.
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5 Contribuer à l’élargissement des publics :
5.1 Sur le chemin du conservatoire : La réduction des inégalités sociales
5.1.1

L'éducation artistique

« L'éducation artistique et culturelle est indispensable à la démocratisation culturelle et à l'égalité des
chances. Le parcours d’éducation artistique et culturelle accompli par chaque élève se construit de l’école
primaire au lycée, dans la complémentarité des temps scolaire et périscolaire d’une part, des enseignements
et des actions éducatives d’autre part. Il conjugue l’ensemble des connaissances et des compétences que
l’élève a acquises, des pratiques qu’il a expérimentées et des rencontres qu’il a faites dans les domaines des
arts et de la culture ».
Objectifs de l'éducation artistique et culturelle
L'éducation artistique et culturelle à l'école répond à trois objectifs :
• Permettre à tous les élèves de se constituer une culture personnelle riche et cohérente tout au long de
leur parcours scolaire
• Développer et renforcer leur pratique artistique
• Permettre la rencontre des artistes et des œuvres, la fréquentation de lieux culturels
Le contexte
Depuis le 1er janvier 2017, les communes d'Annecy, Seynod, Annecy-le-Vieux, Cran-Gevrier, Meythet,
Pringy forment une seule et même commune : Annecy commune nouvelle. Si historiquement, chaque ville
avait mis en place un projet d'éducation artistique à l'intention des enfants des écoles primaires, il est
aujourd'hui du ressort de la commune nouvelle de gérer cette compétence. Cette fusion permet dorénavant une
vraie mutualisation des ressources (locaux, matériel, personnels...).
Afin d'harmoniser, les différentes actions menées sur ce nouveau territoire, les musiciens intervenants, au
nombre de 8 auxquels s'ajoutent un apprenti du CFMI, (représentant 108 heures hebdomadaires), sont
aujourd'hui tous rattachés au CRR d'Annecy sous la responsabilité de son directeur. Après la création d'un
département d'éducation artistique au sein du CRR, ils forment une équipe pédagogique à part entière. Par
ailleurs le département danse du CRR propose 2 heures hebdomadaires à destination des écoles. Ce projet est
le fruit d'une concertation de l'équipe, il s'appuie sur les objectifs fixés dans la charte des musiciens
intervenants et dans le programme de l'éducation nationale qui donne 3 grandes valeurs à l'éducation artistique
: pratiquer, fréquenter, connaître.
Rappel des objectifs énoncés dans la charte des musiciens intervenants :


Développer une pratique et une pensée musicale chez l'enfant



Favoriser l'écoute et la pratique de la musique



Découvrir et transmettre une culture, un patrimoine musical dans sa diversité



Enrichir l'enseignement musical dispensé par l’Éducation Nationale



Susciter une démarche des familles vers des lieux de la vie culturelle annécienne en renforçant le lien
entre les écoles et le CRR
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Les missions du musicien intervenant
Le musicien intervenant travaille en co-intervention avec les enseignants de l'éducation nationale afin que les
enfants bénéficient d’une initiation musicale de qualité. Il est associé au projet pédagogique de l’établissement
dont il accompagne le volet artistique grâce à sa triple compétence :
• C’est un musicien, instrumentiste, chanteur, ouvert à une pluralité des esthétiques musicales.
• C’est un pédagogue capable d’assurer une éducation musicale de qualité, à travers des champs
d'actions très variés :
• En développant l'écoute et le jugement esthétique personnel de l'enfant.
• En apportant une culture musicale, ainsi que des savoirs et savoir-faire musicaux fondamentaux
tels que la maîtrise du geste vocal ou du geste instrumental.
• En favorisant l'initiative et la créativité de l'enfant.
• C’est un acteur de développement et de médiation culturels capable de mener des actions artistiques et
culturelles diversifiées.
• Il conçoit et conduit des projets artistiques qui s'intègrent aux actions menées par le CRR.
• Il peut être amené à créer des liens avec d'autres structures culturelles de la Commune Nouvelle.
• Il contribue à l'organisation d'activités de diffusion réunissant les élèves des différentes écoles
du territoire.
Les missions de l’enseignant
• L'enseignant reste, en toutes circonstances, le porteur et le responsable du projet pédagogique.
• Il est présent durant la totalité des séances et reste responsable de sa classe.
• Il est investi dans le projet et participe, durant les séances, aux activités artistiques.
• Co-acteur des actions pédagogiques, il analyse, fait des propositions et définit les activités transversales
possibles.
• Il réinvestit en dehors des séances les chants, les textes, le vocabulaire (...) abordés, grâce aux outils
pédagogiques fournis par l'intervenant.
Musiciens et enseignants agissent en complémentarité, chacun selon ses compétences autour du projet
artistique. Ils établissent, au terme de la durée d'activité prévue, une évaluation du projet qui sera transmise à
l'Inspection de l’Éducation nationale.
Dans ce cadre, 4 niveaux d'intervention sont proposés par le CRR :
Les classes Découverte musique ou danse
Public : Cycle 2 et 3
Durée : 11 h sur une année soit un trimestre ou sous forme de 4 demi-journées
Contenu : Projet en lien avec un artiste invité (compositeur, chanteur, musicien, groupe) et/ou les professeurs
du CRR rattachés à un département musique-danse ou théâtre (musiques actuelles, électroacoustique, bois,
cuivres, cordes, percussions, polyphonie, voix, musiques traditionnelles, musique ancienne...) : découverte de
l'univers sonore lié à une pratique, un artiste, avec des temps de concert et d'échange avec les différents
intervenants.
Modalités interventions ponctuelles de l'artiste et/ou des enseignants du CRR, temps de concert, sur une durée
de 12 heures auxquelles s'ajoutent 3 heures de médiation avec le musicien intervenant. Calendrier à définir
en fonction du projet.

- 18 -

Les classes Initiation
Public : Cycle 2 et 3
Durée : 22 h sur une année sur 2 trimestres ou sous forme de stages
Contenu projet en lien avec un artiste invité (compositeur, chanteur, musicien, groupe) et/ou les professeurs
du CRR, rattachés à un département musique, danse ou théâtre (musiques actuelles, électroacoustique, bois,
cuivres, cordes, polyphonie, voix, écriture de chansons, musiques traditionnelles...) : découverte de l'univers
sonore lié à une pratique, un artiste temps de concert et d'échange, avec les différents intervenants.
Modalités : interventions ponctuelles de l'artiste et/ou des d'enseignants du CRR, temps de concert sur une
durée de 14 à 20 heures auxquelles s'ajoutent 3h de médiation avec le musicien intervenant. A définir en
fonction du projet.
Les classes Eveil
Public : Cycle 1 (grandes sections 5 ans)
Durée : 15h sur une année
Contenu : Ateliers de pratique artistique avec un musicien intervenant ou un danseur. Sensibilisation à la
musique, imprégnation, découverte de la voix, activités autour du sensoriel...et/ou apport spécifique du
musicien intervenant ou du danseur sur un projet ponctuel (bal folk, mise en musique d'un album,
chorégraphie...). Découverte d'un lieu musical et temps de concerts en lien avec la programmation jeune public
ou d'un spectacle de danse.
Modalités : 1 h hebdomadaire sur 2 trimestres
Les classes de Pratique
Public : Cycle 2 et 3 (école élémentaire en association avec l'enseignant de l'éducation nationale sur un projet
commun en transversalité avec une autre matière)
Durée : 30 heures sur une année
Contenu : Ateliers de pratique artistique avec un musicien intervenant. Séance hebdomadaire, autour d'une
dominante au choix : la voix, les percussions corporelles, les musiques traditionnelles, la création
contemporaine, orchestre d'objets sonores...découverte d'un lieu de pratique musicale (CRR) et temps de
concert en lien avec la programmation jeune public.
Modalités : 1 h hebdomadaire pendant une année scolaire
Les Classes projets « parcours renforcé »
Public : cycle 3
La pratique du chant ou d'un instrument en classe, a démontré un apport : sur le plan de la concentration des
enfants, sur la capacité à écouter et reproduire, mais aussi sur la mémoire. L'orchestre ou le chœur installe une
cohésion de groupe et leur permet de découvrir le patrimoine musical commun
Les chorales, qui favorisent le travail collectif avec des élèves d’autres classes, voire d’autres établissements,
notamment dans le cadre de chorales inter-degrés. La chorale, portée par un projet artistique exigeant, peut
aboutir à des spectacles publics ou à des prestations ponctuelles dans le cadre de la saison artistique du CRR,
Elle permet d’approfondir les pratiques vocales menées en classe et d’en renforcer le sens. À l'école, l'objectif
est de permettre une pratique quotidienne du chant dans toutes les classes et de faire vivre une chorale dans
chaque école.
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Les pratiques orchestrales à l'école
La classe se transforme en orchestre, grâce au concours de musiciens du conservatoire et des musiciens
intervenants, permettant ainsi le développement d'une technique instrumentale à partir d'une pratique
collective.
Pour répartir ces classes projets sur le territoire, il convient de construire 1 projet à Seynod, 1 à Cran-Gevrier,
1 à Annecy le Vieux, 1 à Meythet et 2 à Annecy
Public : cycle 3 et plus spécifiquement les CM1 des groupes scolaires dans des quartiers sensibles, identifiés
par l’Éducation Nationale et la ville soit : Les Teppes, Novel, Romains, Cotfa, Vallon, les Pommaries, les
Romains, le CEP, la Prairie
Une Classe par groupe scolaire sur la base du volontariat de l'enseignant. Pour ne pas imposer la pratique
musicale à toute une classe, un décloisonnement sur l'école pourrait permettre de proposer le théâtre et la
danse à certains élèves sur le même principe à savoir 2 heures hebdomadaires.
Durée : 2h hebdomadaires (sur 2 jours différents) sur 2 ans (CM1 et CM2)
Contenu : ateliers de pratique artistique à l'école avec un musicien intervenant (MI) et des enseignants du
CRR.
Cinq projets au choix à répartir sur les écoles concernées :
• Chœur à l'école : (2 classes dans 2 groupes scolaires différents),
• Danse à l'école : découverte de la pratique du Hip Hop pour 1 classe
• Orchestre à l'école : orchestre à cordes (violon, alto, violoncelle, contrebasse) pour 2 classes
• Percussion à l'école : rythme et percussion plus particulièrement brésilienne pour 1 classe
• Fanfare de Rue : les cuivres (trompette, trombone, tuba...) pour 1 classe
• + 2 projets de chœur et orchestre déjà financés par le CRR à l'école de la prairie.
Modalités :1h en groupe classe pour un travail d'ensemble et 1h en décloisonnement (2 intervenants, voir 3
selon les projets)
Travail autour de la technique (vocale et instrumentale), ateliers à l'école et/ou au CRR ; temps de concert en
lien avec le CRR. Des restitutions ponctuelles pourront être réparties sur l'année.
Pour ne pas imposer ces pratiques à tous les élèves, il conviendrait de pouvoir décloisonner les classes et offrir
d'autres parcours notamment le théâtre en partenariat avec une salle de spectacles.
La programmation jeune public
En place depuis plusieurs années, la programmation jeune public se poursuit avec les concerts du Vendredi
matin qui pourraient être proposés aussi le jeudi après-midi (séance supplémentaire), ou le vendredi aprèsmidi en fonction de l'offre et du volontariat des enseignants concertistes. Une offre élargie sera proposée à
Seynod, le mardi après-midi (concerts du marché) 2 par an et à Cran-Gevrier le jeudi matin sur 2 concerts par
an.
Modalités d'inscription : Envoie de la programmation dans les écoles début septembre, inscriptions des classes
souhaitant participer. Attribution des concerts courant octobre.
La semaine « les écoles au CRR » ou festival Musik’lud !
La dernière semaine de juin sera banalisée, sur le principe d'une visite parcours- circuit (sur une durée de1h30
maximum par classe) dans les locaux du CRR (site rue JJ Rousseau, département danse espace des Balmettes,
site de Seynod et site de Cran-Gevrier). Des temps d'animation seraient proposés par les enseignants du CRR
volontaires, autour d'un style musical, d'une famille d'instruments ou toutes autres expériences sonores.
NB : ce projet a reçu l'aval à l'unanimité du conseil pédagogique du CRR en 2018.
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Pour chaque classe, la visite du CRR se fera sur une heure et trente minutes comprenant la visite de l'exposition
d'instruments montrant l'ensemble des familles, un concert de 20' dans l'auditorium et 1 heure consacrée à
l'essai d'instruments dans différentes salles (4 classes par demi-journée sur 2 créneaux dans la journée à
Annecy, 2 classes à Seynod et 2 classes à Cran-Gevrier). Le site d'Annecy accueillera 8 classes par jours (matin
et après-midi), le site de Cran-Gevrier : 4 classes, le site de Seynod : 4 classes
Les modalités d’attribution des interventions
Un projet « musique » défini en amont
1) Un projet annuel ou pluriannuel d'intervention, rentrant dans le cadre des propositions faites par le CRR
(voir fiche projet) est rédigé par l'équipe pédagogique de l'école (avec possibilité de concertation avec le
musicien intervenant). Il est envoyé au CRR pour validation, à une date fixée annuellement. Les projets de
cycles sont privilégiés.
2) Une commission composée des différents partenaires ; représentants de l’Éducation nationale, de la
collectivité et du CRR d'Annecy, définit, en fonction de la pertinence du projet, la répartition des interventions
dans les écoles pour l'année à venir. Elle assigne à chacun des établissements une durée globale d'intervention
(semestre, année scolaire complète ou plusieurs années) au regard de l’intérêt suscité par ce projet.
3) Après validation, le projet « musique » est retourné aux écoles, portant mention du volume global
d'interventions affecté. Ce projet de co-intervention est intégré dans le projet d'école.
4) Les interventions débutent à la rentrée scolaire suivante selon les affectations définies par la commission.
Les modalités d’intervention
Durée hebdomadaire d'intervention :
Dans le cadre des parcours liés à des ateliers de pratique (niveaux d’intervention, « éveil et pratique », la durée
de chaque intervention est d'1h. Elle comprend la séance musicale, la concertation avec l'enseignant,
l'installation et le rangement du matériel. En fonction de l'âge des enfants, notamment pour les classes du cycle
1 (maternelle) la durée peut être ramené à 45 mn.
L'intervenant est présent sur une école au moins une demi- journée ;
•

Il effectue un maximum de trois séances par demi-journée.

•

Une grande vigilance sera apportée à l'élaboration des plannings, aucune modification ne sera possible

Conditions matérielles d'intervention :
•

Les interventions au sein de l'école doivent avoir lieu dans un espace suffisant, non encombré, chauffé.

•

Le CRR pourra mettre à disposition ses différents locaux (sites Annecy, Seynod, Cran- Gevrier) si
besoin est.

•

L'école mettra à disposition de l'intervenant les outils nécessaires à la diffusion de documents audio.
Chaque enseignant remettra en début d'année un CD, CDRW ou clé USB à l'intervenant afin que celuici puisse fournir un support pédagogique lié au projet.

Les modalités de restitution
1) Le travail de la musique en milieu scolaire peut être le moment d’un temps fort, d’une rencontre avec
l’univers sonore ou simplement l’ambition de faire progresser les enfants dans un domaine particulier,
clairement identifié, sans qu'il y ait nécessairement une prestation publique.
La restitution ne doit être en aucun cas une finalité en soi.
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En fonction des projets, des temps spécifiques, dans des conditions de réalisations et de diffusion optimum :
salle adaptée, sonorisation, éclairage... pourront être envisagés et /ou voir proposés.
Afin de mettre en valeur le travail des enfants et de permettre un partage avec les familles, d'autres solutions
restent à inventer en concertation avec les enseignants... :
Une présentation classe par classe dans une salle de l'école, en petit comité permettant un lien direct avec les
parents.
Un parcours sonore où les parents se déplaceraient pour voir les différentes classes dans des lieux répartis au
sein de l'école.
Une présentation interclasse, (en fonction du projet, le travail ne peut pas toujours être présenté aux parents.)
L'enregistrement d'un Cd par l'intervenant avec les moyens dont il dispose... (CRR)
Un cycle de séances ouvertes aux parents, notamment en maternelle...
Dans tous les cas, quel que soit les modalités, ces différents temps sont à prendre en considération dans le
volume horaire proposé en début d'année, pour chaque projet.
Concernant les différentes manifestations communales (cérémonies, monuments aux morts, fête de la
musique...) les musiciens intervenants n'ont aucune obligation de présence mais pourront participer à un temps
musical si celui-ci est partie prenante du projet de l'enseignant.

5.1.2

La médiation culturelle

Le Conservatoire à Rayonnement Régional est un service public ouvert à l'ensemble de la population. Au
niveau de l'apprentissage de la musique, du théâtre ou de la danse, son action vise à accueillir des élèves
d'horizons divers et à s'adapter aux appétences de chacun. Les cursus sont conçus de manière à déboucher soit
sur une pratique amateur, soit sur une formation diplômante professionnelle.
En matière de sensibilisation, le CRR a proposé des classes d'éveil et des « Parcours découverte » pour les
jeunes enfants de moins de 6 ans, qui permettent une première approche ludique de la musique comme de la
danse.
De plus, les actions pédagogiques au sein des écoles, notamment via les « Parcours culturels » financés par la
Ville d'Annecy, donnent la possibilité à des enfants dont les familles n'auraient pas spontanément fait cette
démarche, d'entrer en contact avec des univers d'expression musicale et chorégraphique.
Dans le cas où ces enfants originaires de la ville souhaitent poursuivre cette découverte, la tarification a été
conçue de manière à ne pas constituer un frein à l'inscription au Conservatoire. Les droits d'inscription et la
location d'instruments sont basés sur le quotient familial.
Toutefois, le CRR déplore une sous-représentation d'une certaine frange de la population dans ses effectifs,
notamment des jeunes issus des quartiers dits sensibles, même si 22% des élèves appartiennent aux catégories
sociales contenues dans les deux plus bas quotients familiaux.
C'est parce qu'il souhaite poursuivre sa politique volontariste en matière d'accès à tous à la culture et combattre
l'idée que les Conservatoires seraient réservés à une élite qu'il propose la mise en place d'un dispositif
spécifique de médiation culturelle en lien avec les structures socioculturelles.
La mise en place de la semaine de 4 jours dans l'éducation nationale représente une opportunité.
En effet, partant du constat qu'il existe une catégorie de préadolescents n'ayant pas bénéficié d'un apprentissage
musical ou chorégraphique à 6 ans au CRR, leur intégration aux cursus classiques s'avère restreinte. Il est
également très difficile d'inscrire ces nouveaux publics dans des cursus sans passer par une phase de
découverte sur une année et de créer de nouveaux contenus pédagogiques avant de les orienter vers un cursus
plus gradué. Le cas de l'apprentissage du théâtre est différent puisque les élèves sont accueillis à partir de 13
ans dans un contexte où acquisition de notions de base ne constitue pas un prérequis. Nous savons à quel point
le milieu familial est déterminant pour les enfants, particulièrement dans le domaine culturel, nous savons que
débuter à 5 ou 6 ans au CRR est un avantage pour les enfants qui peuvent dérouler ensuite une scolarité
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accompagnée par les parents. Ce sont toujours les parents qui font la démarche d'inscription au CRR, notre
proposition est donc de créer un temps de médiation culturelle sur un temps périscolaire dans lequel l'enfant
sera plus acteur de ses choix.
Faire venir des enfants le mercredi matin au conservatoire, un lieu méconnu, peut représenter une 2ème phase
de sensibilisation en dehors du contexte des parcours sur le temps scolaire.
Pour répondre au besoin des jeunes qui voudraient découvrir la musique ou la danse à un âge qui n'est plus
celui de la petite enfance, il convient donc de concevoir une offre spécifique.
Le CRR se propose d'élaborer des ateliers de découverte à destination d'un public de 8 à 11ans fréquentant les
Accueils Collectifs des Mineurs des centres sociaux culturels de quartiers ou les centres de loisirs, le mercredi
matin.
Il sera nécessaire de créer un atelier de médiation 3 heures hebdomadaires (Capacité d'accueil hebdomadaire
de 30 enfants répartis en 3 groupes sur 3 créneaux d'une heure) avec un intervenant en milieu scolaire en
capacité de poursuivre le travail engagé dans les écoles primaires sans redondance. Cette phase de découverte
pourrait comporter des présentations d'instruments avec le médiateur mais avec l'aide d'étudiants du CRR en
classe préparatoire, des moments d'écoute, d'essai d'instruments ou de découverte de la danse. Ce projet sera
piloté par le pôle action et médiation culturelle de l’administration.
5.1.3

Les ateliers ados hors cursus

Percussion, création sonore, batucada, percussion africaine, beat boxing, informatique musicale, danse...
L'une des difficultés dans l'approche de la musique pour les adolescents réside dans la proposition faite
actuellement par le conservatoire. Des cours collectifs de formation musicale sont organisés par tranches d'âge
pour les débutants et répondent bien à la demande de certains adolescents déterminés par l'apprentissage d'un
instrument. Malgré le manque de places dans les classes d'instruments les plus demandées (batterie, guitare,
saxophone, piano...), le CRR gère une liste d'attente et essaye de répondre le plus rapidement à ces inscriptions.
Il existe une autre demande davantage basée sur une pratique active et collective d'un instrument sans entrer
dans un cursus ressenti par trop scolaire. C'est pourquoi, il semble judicieux de mettre en place des ateliers de
musique assistée par ordinateur, de percussions (brésiliennes, africaine…), de voix, de beat boxing...
Basés sur une pédagogie de groupes, ces cours en ateliers apporteront une réponse pour une initiation
musicale à ces adolescents. Par ailleurs, il leur sera possible d’intégrer un cursus spécifique adolescent sur
l’un des 3 sites à partir de l’âge de 12 ans à la suite de ces ateliers de découverte dans des cours spécifiques
conçus pour les adolescents.
5.1.4

L'éveil musical décentralisé

Le ministre de l’éducation nationale explique qu’une scolarisation précoce favoriserait pour l'enfant
l'acquisition du langage, mais aussi le développement de la socialisation notamment grâce à la découverte et la
connaissance des autres. "Le jeune enfant va petit à petit créer des liens, il va apprendre à gérer les premiers
conflits, à partager, à vivre avec les autres, pour, progressivement, à son rythme, trouver sa place au sein d'un
groupe et faire ses premières expériences de l'altérité et de l'amitié", Il s’agit d’adapter cette politique à
l’enseignement de la musique et de la danse en décentralisant dans 4 écoles de quartiers des cours d’éveil pour
une capacité d’accueil de 12 enfants par cours, assurés par des enseignants du CRR à partir de 16h. On peut
déjà affirmer que les enfants touchés par un tel dispositif n’auraient jamais été inscrits sur les 3 sites du CRR.
Le fait de commencer sur des antennes décentralisées à 5 ans permettra également d’établir des liens directs
avec les parents à la sortie des cours. Parallèlement à ces cours, le médiateur du CRR organisera des visites
du CRR le mercredi matin avec les parents. L’objectif sera de retrouver ces 48 enfants, l’année suivante au
sein du parcours découverte sur les 3 sites.
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Les ateliers handicap

5.1.5

Conformément à sa mission de service public et la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées1, le CRR d'Annecy et des Pays de Savoie
accueille depuis septembre 2006 des élèves en situation de handicap mental au sein d'un cursus musical
adapté2 dont le but est de répondre à la demande de pratiques artistiques et culturelles émanant du public en
situation de handicap mental du bassin annécien3.
Cette volonté d'intégrer la prise en compte du handicap dans la politique globale de l’établissement est
aujourd'hui un axe de réflexion important engagé par l'ensemble de l'équipe pédagogique. L'établissement
souhaite ainsi s'inscrire profondément dans le territoire en rendant accessible ses enseignements et ses
pratiques au plus grand nombre, en travaillant en partenariat avec les établissements d'accueil et d'éducation
spécialisés, en se constituant un « centre-ressource » en terme d'accueil du public en situation de handicap et
en accompagnant la mutation positive du regard actuel porté par la société sur la personne handicapée.
Admission et orientation des élèves
Le CRR accueille toute personne entre 5 et 26 ans en situation de handicap quelle qu'elle soit (handicap moteur,
sensoriel, mental, psychique ou polyhandicaps). Les pratiques musicales proposées le sont dans le cadre d'une
pratique de loisir amateur non thérapeutique4.
L'accueil de chaque élève nécessite un entretien et une évaluation préalables. Cet entretien se fait avec l'un
des deux professeurs référents en présence des parents et de l'enfant. En fonction de son profil, le référent
pourra orienter l'élève soit vers un cursus traditionnel, auquel cas il sera soumis aux mêmes conditions
d'admission que les autres élèves, soit vers un cursus adapté.
Le cursus musique et handicap
La notion de cursus « adapté » vise à donner les moyens à la personne en situation de handicap de développer
son potentiel artistique, de se sentir véritablement acteur au sein de l’établissement et de la cité et d'être formée
à une future pratique musicale amateur au même titre que toute personne valide. Elle vise aussi à aménager
concrètement le cadre des enseignements proposés5 de manière à ce que l'élève puisse y évoluer à son rythme
(« cycle unique », absence ou aménagement d'examens notamment). Ce cursus tient donc compte des
capacités d'évolution de chaque élève.
Le cursus musique et handicap repose avant tout sur un suivi de l'élève personnalisé (entretiens et bilans
réguliers avec les parents), un enseignement adapté - collectif ou/et individuel - et la participation à la vie
artistique de l'établissement, notamment dans le cadre de projets transversaux mêlant plusieurs classes et
départements du CRR.

Soucieuse d’offrir les moyens d’une citoyenneté réelle, dans une volonté de justice et de cohésion sociale, cette loi donne en effet
obligation d’assurer l’accès des structures publiques aux personnes handicapées : « constitue un handicap, au sens de la présente loi,
toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison
d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou
psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant » (Article L.114 loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des
droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées).
1

2

L'établissement ayant aussi vocation à accueillir des élèves au sein des pratiques chorégraphiques.

Trois des quatre sites du CRR étant aujourd'hui partiellement accessibles aux personnes à mobilité réduite, ceci permet d'accueillir dans
certaines salles les personnes en situation de handicap moteur. Tous les cursus leur sont ainsi accessibles. Des travaux d'aménagement
d'ores et déjà prévus permettront à terme de rendre le site d'Annecy accessible dans sa totalité via un ascenseur qui desservira l'ensemble
des étages.
3

4

Il ne s'agit donc pas de musicothérapie, pratique soumise à prescription médicale.

Cf. le schéma directeur des enseignements artistiques auquel le CRR est soumis au même titre que toute structure d’enseignement
artistique contrôlée par l'État, schéma qui prévoit l'organisation des enseignements par cycles, ceux-ci étant sanctionnés par des examens.
5
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Une pratique musicale collective hebdomadaire (de 45 minutes à 1 heure) avec l'un des deux professeurs
référents (au sein de l'un des ateliers référencés « musique et handicap ») est proposée dans un premier temps
à chaque nouvel élève. Celui-ci a ensuite la possibilité d'intégrer d'autres pratiques collectives et
éventuellement une classe instrumentale, en fonction de son projet, de son âge, de son degré d'autonomie et
des places disponibles. L'élève peut alors suivre une ou plusieurs pratiques collectives ainsi qu'un cours
d'instrument individuel. Un dialogue régulier avec les parents et l'ensemble des professeurs permet de
réactualiser le projet de l'élève chaque année et d'adapter au mieux son cursus en fonction de son évolution
personnelle.
Depuis 2006, une douzaine d'élèves en situation de handicap ont intégré une autre pratique collective (chant
choral, ensemble de percussions, classes d'éveil, de formation musicale) ou une classe instrumentale (classes
de piano, saxophone, batterie, violon). De nombreux enseignants sont désireux d'accueillir ces jeunes, relevant
ainsi le défi pédagogique, la remise en question personnelle ainsi que la merveilleuse aventure humaine que
cela représente. Chaque rencontre, unique, est l'occasion d'une découverte mutuelle et participe à faire évoluer
les mentalités au sein de l'ensemble de l'établissement.
Les ateliers musique et handicap : Animuse, Zic et Phone, Épanou
Le CRR propose aujourd'hui cinq ateliers différents sur deux de ses sites (trois sur le site d'Annecy et deux
sur le site de Seynod) ainsi que deux ateliers destinés spécifiquement à des adultes pris en charge par l'Institut
Médico Educatif de l'Épanou de Seynod, ces ateliers étant proposés dans le cadre spécifique d'un partenariat
avec cet établissement. Le conservatoire accueille en moyenne une quarantaine d'élèves en situation de
handicap chaque année.
Les groupes sont constitués en fonction de l'âge et du degré d'autonomie des élèves principalement. La nature
du handicap et la capacité de l'élève à intégrer un groupe sont également pris en compte :






Animuse 1 : 5/7 ans (45 min)
Animuse 2 : 10/13 ans (50 min)
Animuse 3 : 15/18 ans (jeunes porteurs d'autisme) (50 min)
Animuse 4 : 8/9 ans (45 min)
Zic et phone : adultes (18/26 ans) (1h)

Dans un souci de qualité d'enseignement et de sécurité, le nombre maximum d'élèves par atelier est en général
de 8 maximums, selon le degré d'autonomie de chaque élève.
La répartition des élèves au sein des ateliers est déterminée par les professeurs référents en fonction de critère
de maturité cognitive et psychique, d'adaptabilité sociale, du niveau de handicap et des risques de troubles
comportementaux.
Contenu pédagogique
Il s'agit d'un éveil musical au sens large basé sur la découverte de l'environnement sonore - du bruit et bruitages
aux sons organisés - à travers des pratiques vocale, instrumentale (petites percussions notamment), corporelle,
des jeux d'écoute et d'improvisation, la découverte d'esthétiques, de styles et d'instruments variés, les notions
d'écoute active, d'écoute de soi et de l'autre, de silence, de communication non verbale...
Les enseignants sont particulièrement attentifs à créer un climat de confiance au sein des différents groupes
afin que chaque élève puisse évoluer dans un cadre sécurisant. Ils veillent également à créer des séances
suffisamment structurées (importance des repères et des rituels) pour que chaque élève se sente en possibilité
de s'exprimer.
Des projets transversaux sont réalisés chaque année afin de créer de la rencontre entre élèves et enseignants.
Des projets ont déjà été menés avec des classes de saxophone, d’alto, de tuba, de théâtre, de musique
électroacoustique, de danse contemporaine, des orchestres à cordes, des chœurs, une batucada, un ensemble
de guitares, ainsi qu’avec des élèves en 1er et 2ème cycles du CRR, une élève en CEPI et un compositeur en
résidence. Les restitutions, la plupart du temps publiques, sont l'occasion de donner plus de visibilité à ce qui
se fait au sein des ateliers et de confronter les élèves en situation de handicap à la notion de jeu en public.
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Perspectives
De nouvelles propositions pourront s'imaginer au sein du CRR afin de continuer à faire évoluer les pratiques
et d'ouvrir toujours plus les ateliers musique et handicap à la vie de l'établissement et à ses autres acteurs,
comme par exemple la possibilité pour les élèves en cursus CEPI/CPES d’être sensibilisés au public en
situation de handicap - dans le cadre des 20h obligatoires d’information sur les métiers de la culture - à travers
une participation ponctuelle à quelques séances des ateliers. Cette participation pourrait se faire sur la base
d’une inscription volontaire des élèves CEPI/CPES en début d’année (avec date limite afin de pouvoir
anticiper, organiser les séances et prévenir les élèves) auprès des deux professeurs référents, le nombre
maximum d'élèves concerné ainsi que le nombre de séances et leur validation restant à déterminer.
Après maintenant treize années d'expérience en matière d'accueil des personnes en situation de handicap,
l'équipe enseignante du CRR d'Annecy - et en particulier les deux professeurs référents - est également
confrontée à l'enjeu de renouveler les contenus qu'elle propose, certains élèves suivant le même atelier depuis
2006. La réponse à cet enjeu important réside sans doute en partie dans des partenariats que le CRR a vocation
à établir avec différentes structures et institutions, que ce soit des établissements d'accueil spécialisés (comme
avec l’Institut Médico-Educatif – I.M.E. – de l’Épanou) ou des institutions d'enseignement et de recherche
(cf. projet de fabrication d'un instrument augmenté à destination des personnes autistes en partenariat avec les
laboratoires LISTIC, LPNC et la fondation UMSB initié cette année)6, et ce afin de renouveler à la fois les
effectifs, les énergies et les projets.
Des rencontres pourraient sans doute également avoir lieu entre les enseignants des différents établissements
de l'Arc Alpin 7 , les quatre établissements intervenant dans des champs assez différents 8 , ce qui pourrait
contribuer à nourrir la réflexion.
La formation est aussi un moyen de répondre à l'enjeu du renouvellement des contenus. En ce qui concerne
les deux professeurs référents, la possibilité d'une supervision de certaines de leurs séances dans la durée par
un professionnel spécialisé dans la relation musique/handicap serait un moyen d'opérer un retour critique sur
ce qui a et sur ce qui est fait. Concernant les autres enseignants qui accueillent un élève en situation de handicap
dans leur classe, ce sujet est également primordial. Car concernant le handicap, notamment les plus importants,
une structure d’enseignement artistique peut difficilement envisager un accueil adapté sans tenir compte des
appréhensions de chacun et du manque de formation du personnel enseignant dans ce domaine spécifique. Il
doit pour cela s’appuyer sur le savoir-faire de structures déjà existantes, d'où l'importance des échanges et
d'aller voir ailleurs « ce qui se fait ».
5.1.6

L'implication des élèves et des familles dans le projet du CRR

L’inscription dans un conservatoire n’est pas une démarche facile et nécessite une médiation et un accueil
particulier pour les enfants et leurs familles.
L’inscription par internet, même si elle simplifie les démarches administratives, ne suffit pas et doit comporter
un second temps d’échange, de conseils et d’orientation avec chaque famille.
Le parcours parfois trop scolaire, des écoles de musique réclame beaucoup d’attention de la part des équipes
pédagogiques et administratives.

Cf..C e C arte artareC u C fRRC u C rt able C re C eInateae eC obete naau C aC C u aC ba
ireéta eCi ta reCb Ce Carte artareCu CfRRCu CfnriléttCre Ce CfHSCu CerCSreba .
6

7

ta C eIruraereabaC tobabiau

Ua Cté.e xabaCreraeCéeéCaaaeaé C aC2013CartC a Ct a baet Cté aattraeCe tCua..ét aetCaae te araetCu C nru

Cu C

Céerleatt i ae.

Ce C fRRC u C rt able C aae te araeC ae eteC uratC e C nriaC u C nraua raC ibe t C e aC u C fnriléttC uratC e C ubiraa C u C
nraua raCatt nau C eCu CerC nratba Ce CfRDCH ebtCB teabzCfAonCuratC e aCu CerCurat C eCe CfRRCuIAaa tCuratC e aC
u Cnraua raCi aere.
8
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Partant de ce constat, dès l’entrée au CRR, un élève et sa famille doivent être accueillis dans différentes
réunions d’information. Nous recommandons une présentation du CRR aux familles organisées par
département en présence des enseignants chaque année.
Cette rencontre permettra de présenter la philosophie du conservatoire, son fonctionnement, les dénominations
et contenus des cours, l’organisation des études, l’exigence de ponctualité et de régularité pour la bonne
progression de l’élève au sein de son cursus, la participation aux concerts…
A la fin du parcours découverte, une réunion entre parents et un membre de la direction peut être envisagée
afin d'expliquer ce que représente l'entrée d'un élève au conservatoire. Tout ce à quoi il aura accès, son travail,
le soutien nécessaire des parents, et répondre à toutes les questions que se posent les nouveaux parents et
élèves. Une visite des locaux (hors de la grande journée des portes ouvertes) leur sera désormais proposée.
Nous enregistrerons une vidéo tutorielle de présentation du conservatoire qui sera envoyée à tous les nouveaux
élèves.
Il sera intéressant de rédiger une charte sur les attentes des enseignants en matière de progression envers les
élèves et de suivi des parents et de la présenter sous forme d'affiche. Il faudra favoriser l’émergence d’une
association de parents d’élèves pour remplacer le comité de parents d'élèves, qui pourrait intervenir dans la
vie sociale du CRR.
Pour renforcer le sentiment d'appartenance à une structure telle que le conservatoire, la saison devra proposer
des actions plus participatives au public des parents d'élèves (chœur éphémère, flash mob, performances,
chantiers participatifs pour l'élaboration de spectacles...).
Mais l'ensemble de ces préconisations ne pourra pas remplacer le contact que chaque enseignant pourra établir
avec les parents lors de la rentrée ou de réunions, de rendez-vous pour créer ce lien social qui fera du
conservatoire un lieu de rencontres et d'éducation.
5.1.7

A la rencontre de nouveaux publics avec les étudiants du CRR dans un tiers lieu

La décentralisation d’actions culturelles doit permettre d’aller à la rencontre de nouveaux publics. Pour réussir
cette mission, nous devrons travailler avec de nouveaux partenaires, issus du monde associatif, sportif et
culturel mais aussi innover dans les modalités de programmation. Nous constatons aujourd’hui que beaucoup
de jeunes ont d’autres valeurs et d’autres pratiques culturelles qu’il faut prendre en compte. L’ère du
numérique et plus particulièrement avec la généralisation de l’utilisation du smartphone doit nous interroger
sur le développement d’une offre de diffusion de concerts sur le net. La création d’une plateforme Youtube
identifiée, au sein de laquelle seraient présentés les enregistrements effectués lors de soirées organisées dans
ces nouveaux lieux, serait utile pour la réalisation de cet objectif.
La question du lieu ne doit pas être mise de côté. Proposer des concerts à l’intérieur des salles de spectacles
de la ville ne suffit pas à développer de nouveaux publics.
Ce type de salle programme généralement des « musiques », des expositions, des performances, des lectures…
Pour cette nouvelle forme de diffusion, nous chercherons à encourager la mixité sociale et surtout la présence
de jeunes peu habitués à ce type de soirée.
La programmation d’un tiers lieu doit être organisée par les adhérents autour d’un concept, en l’occurrence
sous la forme d’un tremplin permanent destiné aux jeunes, excluant les professionnels rémunérés.

5.1.8

La présence du conservatoire dans les lycées professionnels

Le CRR a établi un partenariat avec le lycée professionnel Sommeiller. Dans la convention il a été précisé que
les élèves bénéficieraient de cours de théâtre et travailleraient à la réalisation de costumes pour certains
spectacles.
Sur ce modèle, il serait souhaitable de conduire d’autres actions avec le Lycée professionnel Gordini en
apportant par exemple : des soirées de concerts données par les étudiants du CRR, une proposition d’un atelier
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de techniques du son et de sonorisation, un atelier sur la musique assistée par ordinateur ou un cours sur la
culture des musiques actuelles. Le CRR pourrait aussi concevoir un groupe de musiques actuelles avec des
chanteurs et instrumentistes du Lycée. En échange de service, le Lycée pourrait concevoir des instruments de
musique dans la famille des percussions (métaux) ou encore construire des installations pour le festival sons
d’automne ou le tiers lieu.

6

Assurer la formation d'une pratique approfondie conduisant chaque élève à
poursuivre dans une pratique amateur

6.1.1

Le parcours découverte

Le parcours découverte s’adresse aux enfants de 6 ans futurs musiciens ou danseurs. Il s’agit d’une période
permettant de découvrir les disciplines artistiques enseignées au CRR, à travers un parcours d’initiation à
divers instruments, au chant et à la danse. Nous savons que le choix de l'instrument est souvent lié au milieu
familial, le piano est l'instrument de la représentation bourgeoise, les cuivres sont plus souvent choisis dans
les milieux populaires, la flûte traversière est le seul instrument de la famille des vents qui peut être considérée
comme un instrument noble. C'est pourquoi, ce cursus souhaite renverser le déterminisme social et permettre
aux enfants de choisir en fonction de leurs appétences. Les enfants sont admis en cycle parcours découverte
avec 45 min de cours de formation musicale et 30 min de parcours découverte chaque semaine (pratique de
sept instruments et du chant choral par périodes de 3 semaines, de la danse par périodes de 6 semaines). Les
deux cours s’enchaînent le mercredi. L’objectif de la période est de faire connaissance avec les différentes
esthétiques musicales (écouter, aller au concert, aux auditions), découvrir les différentes familles
d’instruments ; se situer dans un contexte collectif ; s’approprier des approches globales et inventives (la voix,
le corps, les instruments). Sans obligation de résultat technique immédiat, il permet à l’enfant d’acquérir des
bases comme se présenter en public ou encore commencer à construire ses perceptions et appréhender un
vocabulaire musical. C’est aussi pour lui l’occasion de se familiariser avec l’établissement et découvrir
l’ensemble de l’offre du Conservatoire.
6.1.2

Le cursus

Le schéma national d'orientation pédagogique de l’enseignement initial de la musique rappelle la nécessité de
:








Mettre l'accent sur les pratiques collectives et l'accompagnement
Globaliser la formation
Former à la direction d'ensembles
Renforcer la place de la culture musicale
Favoriser les démarches d'invention
Renforcer les liens avec les établissements scolaires
Renforcer les liens avec les pratiques en amateur

Le Cycle 1
Le schéma d’orientation pédagogique précise que les contenus et démarches de ce cursus privilégient
l'approche sensorielle et corporelle, le développement de la curiosité, la construction de la motivation. Ils
mettent en œuvre les bases de la pratique individuelle et collective, accompagnées des repères d'écoute, du
vocabulaire et des connaissances adaptées à l'âge des élèves. La place faite à la globalité des démarches et à
l'évaluation continue est essentielle. La poursuite de ces objectifs convient particulièrement à l’accueil des
enfants débutants.
La pratique instrumentale ou vocale pourrait, idéalement, être dès le début collective, pour s’adjoindre peu à
peu la pratique individuelle en fonction des acquisitions nécessaires.
Recommandations :un bon équilibre entre l’oral et l’écrit, entre l’improvisation, la reproduction d’oreille, la
mémoire et la lecture - une approche de la lecture et de l’écriture valorisée et rénovée - une démarche forte
vis-à-vis de la création et des répertoires contemporains adaptés - l’écoute d'œuvres en concert ou dans un
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contexte de spectacle vivant - la mise en place de filières de formation au chant pour les enfants, la voix
pouvant être l’instrument choisi comme domaine d’approfondissement
Dans le cas d’un début d’études musicales au moment de l’adolescence ou plus tard à l’âge adulte, ces mêmes
objectifs doivent être envisagés dans des dispositifs adaptés à la maturité acquise, au projet de l’élève et au
domaine de formation envisagé. La conception des objectifs, des démarches, de la durée du cycle et des
modalités de l’évaluation continue devient spécifique.
Le cycle 1 adapté : certains élèves sont confrontés à des difficultés dans leur apprentissage de la musique,
notamment ceux atteints de troubles « dys ». Le cycle 1 avec une durée de 5 ans ne suffit pas à les préparer à
l’entrée en cycle 2. C’est pourquoi, il convient de leur proposer une année supplémentaire ou encore de les
placer dans un cycle 1 que l’on qualifiera « d’adapté ».
Le cycle 2
La proposition d’un cursus complet peut coexister avec celle d’un parcours plus souple en modules et sur
contrat. Cette nouvelle modalité devrait remplacer ce qui est aujourd’hui classé dans l'appellation « hors cursus
». En effet, ouvrir la possibilité de choix dans l’offre de formation est souvent facteur de motivation à un âge
où les sollicitations sont nombreuses. Mais un encadrement est également nécessaire pour aider à formuler les
désirs et les mettre en forme dans une proposition cohérente. Ce parcours n'est pas diplômant sauf si la
capitalisation d’un certain nombre de modules répond au cahier des charges de la fin du cycle 2. En effet,
valider la fin du cycle nécessite qu’un ensemble de compétences précises aient été acquises. La mise en place
d’un brevet de fin de cycle 2 a été souhaitée pour marquer une étape importante du cursus. Celle-ci correspond
à l’acquisition d’une formation de base qui permet à l’élève de tenir sa place dans une pratique musicale de
manière relativement autonome. Certains élèves ne souhaitent pas poursuivre un cursus complet au-delà. Ils
pourront cependant bénéficier de modules mis en place par le conservatoire (voir ci-dessous les formations
hors cursus)
Le cycle 3
Le 3e cycle de formation à la pratique en amateur constitue un des deux aboutissements des cursus diplômants
proposés par les conservatoires, conclu par un certificat d'études musicales (CEM) prévu par l’article L. 2162 du code de l’éducation. Il poursuit trois objectifs principaux :


conduire de manière autonome un projet artistique personnel riche ;



s’intégrer dans le champ de la pratique musicale en amateur, voire y prendre des responsabilités ;



s’orienter pour aller au-devant de nouvelles pratiques (autre esthétique ; démarche d’invention,). Il
permet de répondre à des demandes et à des besoins tels que :



accroître et approfondir ses compétences dans le prolongement des deux précédents cycles, - s’engager
dans une voie complémentaire au précédent parcours en se spécialisant dans un domaine particulier tel
que la direction, l'écriture, la composition, une esthétique spécifique,... - enrichir une approche
personnelle de pratique qui s’est effectuée en dehors de cursus institutionnels ou dans un temps plus
ancien.

6.1.3

Les classes préparatoires à l’enseignement supérieur

Cf page 51.

- 29 -

6.1.4

Les parcours hors cursus pour les élèves du CRR

Le parcours personnalisé
Il s’adresse aux élèves souhaitant poursuivre au CRR un accompagnement instrumental pour jouer dans les
pratiques collectives ayant validé la 2ème année du cycle II de formation musicale et souhaitant approfondir
leur pratique sans pour autant s’investir dans un parcours diplômant. La demande écrite (formulaire disponible
sur les services scolarité des 3 sites) sera accompagnée de l'accord du professeur de la dominante, précisant le
projet de l'élève articulé autour d'une pratique collective. Le formulaire sera ensuite adressé à la direction de
chaque site pour validation ou refus. Le cours d'instrument, s'il est individuel, ne pourra excéder 11h par an.
Durée : Il s’agit d’un contrat de formation établi pour une année. Il peut être renouvelé en fonction des
préconisations de l’évaluation.
Évaluation : Sous forme de contrôle continu, deux évaluations semestrielles. Avec préconisation pour la
reconduction ou non du contrat pour une durée supplémentaire.
La formation continuée
Pour les élèves ayant validé leur cycle II et souhaitant approfondir leur pratique sans pour autant s’investir
dans un parcours diplômant en cycle III. La demande écrite (formulaire disponible sur les services scolarité
des 3 sites) sera accompagnée de l'accord du professeur de la dominante, précisant le projet de l'élève articulé
autour d'une pratique collective. Le formulaire sera ensuite adressé à la direction de chaque site pour validation
ou refus. Le cours d'instrument, s'il est individuel, ne pourra excéder 30mn.
Contenu :
 Il est à puiser dans l’offre de formation de l’établissement ;
 Il doit être en cohérence avec le projet et les motivations de l’élève ;
 Une pratique en ensemble de cycle III est une condition impérative pour bénéficier d’un
enseignement instrumental ou vocal. Le soutien instrumental ou vocal est alors établi sur la base d’un
cours hebdomadaire individuel de 30 minutes, ou d’une heure à deux.
Durée : Il s’agit d’un contrat de formation établi pour une année. Il peut être renouvelé en fonction des
préconisations de l’évaluation.
Évaluation : Sous forme de contrôle continu, deux évaluations semestrielles. Avec préconisation pour la
reconduction ou non du contrat pour une durée supplémentaire.
6.1.5

Le département de pratique amateur musique, danse et théâtre

Ce département de pratiques collectives accueille des amateurs qui peuvent éventuellement, dans la limite des
places disponibles, recevoir un soutien instrumental ou vocal. Le public concerné s'inscrit dans un projet
collectif dont l’essence est la restitution publique. Le CRR ne met pas des salles à disposition de groupes
constitués, le compagnonnage amateurs/professionnels est la philosophie de ce nouveau département qui
construit du lien social et participe à l’animation du territoire.
Publics concernés :





Les personnes qui ont déjà pratiqué un instrument et qui souhaitent reprendre ou continuer dans une
pratique collective ;
Les chanteurs autodidactes qui souhaitent s’inscrire dans une pratique de groupe ;
Le danseur qui souhaite découvrir des esthétiques de danse différentes (danses du monde, danses de
rue…)
Les comédiens ayant terminé le Cycle III amateur ou amateur souhaitant intégrer un groupe
expérimental. Il ne s’agit pas de créer une troupe amateur mais d’associer des comédiens désireux de
trouver un espace adapté à leur recherche théâtrale en construction, en étant accompagnés par des
professionnel(le)s. Il s’agirait d’un « labo théâtre » : Le Lab’Oratoire…
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Fonctionnement :
Les inscriptions de musiciens, de danseurs ou de comédiens sont reçues fin juin et début septembre. L'amateur
est ensuite reçu par les professeurs coordonnateurs (des départements pratiques amateurs musique et danse,
qui l'aident à formuler son projet artistique. Après l’analyse des demandes, les coordonnateurs constituent des
groupes par esthétiques. Ils sont chargés de proposer des horaires et de définir le calendrier des répétitions,
des concerts et spectacles.
Les propositions du CRR : l’ensemble de musique brésilienne, les ensembles de musiques traditionnelles,
l’ensemble de tango, les ensembles vocaux thématiques (chanson française, jazz vocal, Espressivo),
l’ensemble polyphonies vocales, danses Hip-Hop, danses traditionnelles, musiques des Alpes, bigband de jazz,
fanfare de rue, ensembles d’instruments anciens, l’orchestre symphonique Stringendo, l’orchestre d’harmonie
Orféo, Le Lab’Oratoire pour le théâtre…. Conditions d’accès : à partir de 16 ans.
Accès payant. Tarif suivant le lieu d'habitation tarif annécien/extérieur
La journée des pratiques amateurs :
Chaque année le conservatoire programmera une journée des pratiques amateurs dans des lieux différents
(Bord du lac, Haras, place de l’hôtel de ville de Seynod, place de la Turbine à Cran-Gevrier…) et des quartiers
(Vallon, Novel…). Cette journée pourrait être le 21 juin permettant ainsi de renouveler la fête de la musique.
Les ensembles amateurs de la ville non adhérents au CRR seront également sollicités (Harmonies, fanfares,
chorales…). Pour fédérer tous ces ensembles, il sera nécessaire de passer une commande à un compositeur et
à un metteur en scène.
Le soutien aux pratiques amateurs :
Le CRR proposera des cours dans la limite des places disponibles aux musiciens issus de l’harmonie de
Seynod, de l’harmonie de Cran-Gevrier, de la fanfare de Seynod ainsi que les adhérents des pratiques amateurs
du CRR. Ce soutien consistera à attribuer 16 cours de 30’ à chaque musicien. Pour les chanteurs des chœurs
amateurs, nous proposerons des ateliers de techniques vocales en pédagogie de groupes (45’à 5).
6.1.6

Le département de pratiques collectives

Une charte des pratiques collectives au CRR.
Les pratiques collectives (orchestres, chœurs, ateliers de musique d’ensemble dans tous les styles) sont au
centre de la formation du musicien. Elles offrent l’expérience fondamentale de pouvoir baigner dans un son
plus large que le sien. Grâce au travail technique et musical réalisé en cours d’instrument, chacun apporte au
collectif son savoir-faire individuel. Elles donnent accès à l’immense répertoire constitué au cours des siècles
dans une grande variété d’ensembles. Elles offrent aussi la possibilité de présenter dès les premières années
un travail en public.
Être membre d’un ensemble ne consiste pas seulement à mettre en jeu ses capacités personnelles. Dans une
dimension sociale et citoyenne, c’est aussi trouver sa place au sein d’un groupe, apprendre à écouter, à respirer,
à se prendre en main.
Les pratiques collectives préparent l’avenir du musicien amateur, comme celui du futur professionnel. Ayant
reçu l’implication et le soutien financier de la collectivité pendant son apprentissage, le musicien continue de
faire partager à la société son expérience musicale, et d’aller vers de nouveaux publics.
Indispensables, elles deviennent obligatoires en troisième année d’instrument. Il y a au conservatoire plusieurs
dizaines d’ensembles différents constitués, encadrés par des professeurs spécialisés. Chaque élève peut par
ailleurs, s’il le souhaite dans son cursus, choisir une pratique collective supplémentaire sans surcoût.
L’évaluation des pratiques collectives est prise en compte dans le contrôle continu permettant l’obtention des
examens de fin de cycles. Elle est basée sur des critères précis figurant dans les bulletins semestriels. La
première exigence réside dans l’assiduité et le respect des plannings, tout au long des répétitions
hebdomadaires, jusqu’à la répétition générale et au concert, qui nécessitent la contribution sonore et
l’investissement de chacun.
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6.1.7

Le département bois

Le département bois (flûte traversière, hautbois, clarinette, basson et saxophone) accueille les élèves dès 7
ans, leur permettant de s'épanouir autant sur le plan musical qu'humain. Les bases de l’apprentissage posées,
l'enfant musicien peut ainsi grandir, évoluer en abordant de nombreux répertoires : classique, contemporain,
musique traditionnelle, jazz... Cette diversité lui est proposée au sein de sa classe en individuel ou en petits
groupes mais aussi dans les différents orchestres, les classes de musique de chambre et autres ensembles. Fort
de tous ces acquis, il pourra au bout de ses années d'études au CRR poursuivre en tant qu'amateur ou vers une
voie professionnalisante.
Les perspectives :
Dans le but de remplir le champ sonore de l'élève, le département bois souhaite s'inscrire au cœur de projets
nouveaux particulièrement pour les élèves faisant partie des orchestres de cycles I et II :




6.1.8

Croisement orchestres vents/cordes, vent/chorale, vents/musique traditionnelle et vents/jazz ;
Projet tout au long de l'année avec compositeur en résidence suivant un cahier des charges élaboré
avec les professeurs ;
Toucher la musique dans l'instant, participer à sa création et la faire vivre pour mieux encore se
l'approprier.
Le département cuivres

Ce département est issu d’une des plus anciennes traditions de l’enseignement instrumental à Annecy. Les
fanfares et les orchestres à vent ont été à l’origine de l’école des instruments à vent à partir de 1946 et du
conservatoire. L’enseignement de la trompette, du cor, du trombone et du tuba doit être développé, pour ces
instruments le parcours découverte sera essentiel pour faire débuter des élèves au même âge que les autres
instruments. Il conviendra de créer des heures d’enseignement de trombone et de cor sur les sites de Seynod
et Cran-Gevrier. La formation des élèves devra comprendre l’étude des instruments anciens (trompette
baroque, cor naturel et sacqueboute). L’improvisation et la création seront également placées au cœur de
l’enseignement des cuivres pour les inscrire dans l’avenir.
6.1.9

Le département cordes

Le département cordes rassemble les classes de violon, alto, violoncelle et contrebasse. Les professeurs,
répartis sur les sites d'Annecy et de Seynod, plus Cran-Gevrier pour le violon traditionnel, forment une équipe
pédagogique dynamique et impliquée dans la saison de concerts du CRR. Ils ont pour objectif de donner aux
élèves le goût et les moyens d'une pratique musicale de qualité à travers l’apprentissage des instruments de la
famille des cordes frottées.
L'enseignement, dispensé par cycles, intègre des dispositifs innovants :




La Formation Musicale cordes, conduite conjointement par un professeur de formation musicale et un
professeur d’instrument de l’équipe cordes, permet aux élèves débutants de commencer leur pratique
instrumentale au sein d'un orchestre dès les premières semaines.
La pédagogie de groupe est privilégiée dès le début de l'apprentissage. Les violonistes débutants
peuvent par exemple recevoir deux cours hebdomadaires d'une heure à six élèves.
Intégration de la méthode Vivaldi pour les enfants à partir de 5 ans

La méthode Létourneau – Vivaldi existe depuis 1965 au Canada. Claude Létourneau est un violoniste né à
Québec en 1924. Il pratique d’abord la méthode Suzuki en milieu scolaire. En 1965, il élargit un peu ses essais
à une cinquantaine d’élèves et d’enseignants volontaires. Puis en 1969, il crée l’école "Les Jeunes Violonistes"
pour élaborer des programmes d’études et diversifier les activités de groupe. Le jeune élève commence
exclusivement par un cours collectif qui va devenir individuel par la suite. On utilise le folklore ; on chante
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beaucoup. L’évaluation aux examens se fait par une étoile à 5 branches dont les élèves connaissent les critères
(attitude corporelle, tenue d’archet, mémoire, musicalité, rythme).
L'originalité de la méthode
Elle est basée sur le plaisir de jouer ensemble. Les cours d'ensemble et les événements festifs et autres
apportent une forte motivation aux élèves. Elle est très adaptée au milieu scolaire avec un apprentissage en
groupe.
Apprendre le violon sous forme d’un éveil en groupe dès 5 ans A cet âge, tout se fait sous forme de jeux.
Les cours
Cet enseignement intégré au conservatoire se déroulera donc sur la phase d’éveil à 5 ans et sur le cours
initiation 1 dès 6 ans, puis en Initiation 2 à partir de 7 ans, suivant ainsi le cursus du CRR à raison d’1 heure
hebdomadaire avec 3 élèves.
A partir de 8 ans, les élèves seront en Cycle 1 en pédagogie de groupe. 3 élèves dans une heure.
Parallèlement au cours de violon par la méthode Vivaldi, les élèves auront dès 6 ans les cours du parcours
découverte, à 7 ans les cours de formation musicale et dès la 3ème année du Cycle 1 s’ajoutera la pratique en
orchestre.
La multiplicité des approches pédagogiques (cours de groupes et/ou cours individuels, projets
interdisciplinaires, musique de chambre, …) permet à la fois l'exigence nécessaire à une pratique de haut
niveau (nombre d’élèves intègrent la filière S2TMD ou les classes préparatoires pour entrer dans les
établissement supérieurs), et la souplesse attendue dans le cas d’une pratique musicale de loisir, avec le
parcours personnalisé ou la formation continuée.
Pour l'ensemble du département cordes, de nombreux événements dans et hors les murs permettent aux élèves
d’appréhender différentes mises en situations artistiques (concerts et auditions : Auditorium de Seynod,
Musée-Château d'Annecy, Cap Périaz, Météore, église Sainte-Bernadette...).
Tous les deux ans a lieu le « Week-end cordes », qui fédère l’ensemble des classes cordes, tous sites confondus.
D’autres projets sollicitent l’ensemble des classes d’un même instrument, comme la « Fête du violon », en
alternance avec le « Week-end cordes ». Les professeurs sont également très impliqués dans l’enseignement
des pratiques collectives :


Prise en charge des répétitions en partielles, par pupitres, pour les élèves de CEM et de CEPI/CPES
participant à l'orchestre symphonique ;
 Direction des orchestres à cordes constitués d’élèves de Cycle I et de cycle II ;
 Participation au dispositif pédagogique de « l’Orchestre à l’école » ;
 Cours au sein de la classe de musique de chambre.
Ce soutien fort à la pratique d'ensemble constitue un axe important pour l'équipe enseignante cordes, qui
souhaite ainsi encourager l'émergence d'une pratique amateur au-delà du cursus au sein du CRR.
Dans une logique de complémentarité, les professeurs du département cordes favorisent les échanges et la
mutualisation des compétences, créant ainsi des passerelles entre des univers artistiques variés qui contribuent
à un meilleur développement personnel de l’élève :






Département de musique ancienne : atelier de musique baroque à destination de l’ensemble des élèves
cordes et cours de violon baroque, pris en charge par un professeur du département cordes spécialisé
en violon baroque ;
Département musiques traditionnelles : cours de violon traditionnel sur le site de Cran-Gevrier, ateliers
de groupe ouverts aux instrumentistes à cordes (musiques traditionnelles, tango, musique brésilienne...)
Improvisation : cours hebdomadaires à destination des élèves de cycle III et de CEPI/CPES ;
Musique à l’image : ensemble XX-XXI en lien avec le Festival International du Film d’Animation et
la classe de composition instrumentale et vocale ;
Création et musique contemporaine : commandes d’œuvres à destination du département cordes,
collaboration avec les compositeurs en résidence.
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Des master-class viennent régulièrement ponctuer l'année et sont également source d'ouverture pour les
enseignants et les élèves. La présence de musiciens renommés enrichit l'enseignement proposé dans les
différentes classes. L’équipe du département cordes souhaiterait pérenniser cette pratique en ayant la
possibilité de travailler tous les deux ans avec un quatuor à cordes professionnel en résidence au CRR. Enfin,
l'équipe enseignante, ayant à cœur de partager des moments d'écoute privilégiés, se propose d’accompagner
les élèves à différentes formes de spectacles durant l’année.
6.1.10 Le département instruments polyphoniques
Le département des instruments polyphoniques comprend l’enseignement du piano, de l’accompagnement, de
l’accordéon, de la guitare, de la harpe et de la percussion.
Ces instruments sont très différents d'un point de vue organologique mais ont un point commun : ils sollicitent
la maîtrise de plusieurs voix simultanément. L'instrumentiste doit se construire en développant une grande
indépendance mentale et physique, doublée d’une coordination efficace des mains (voire des pieds) et d’une
conscience harmonique allant de pair avec la compréhension d'un texte musical dans sa globalité.
Ces instruments bénéficient tous d'un répertoire soliste important, cependant une grande part de
l'enseignement de ces instruments se tourne vers les pratiques collectives, l'accompagnement et
l'improvisation. Pour les classes de piano, l’enseignement s’est renouvelé en intégrant le travail de
l’accompagnement, la technique de grilles, le déchiffrage ainsi que l’improvisation. La pratique collective
pour les pianistes a été rendue obligatoire insérant davantage les élèves dans une vie d’établissement.
Le parcours découverte a aussi permis de faire découvrir l’ensemble des instruments aux enfants âgés de 6
ans et éviter ainsi la « prédestination » au piano de certains enfants suivant le déterminisme social. Par contre,
nous devrons nous attacher à vérifier l’orientation demandée par les parents après le parcours en organisant
une rencontre avec les enfants à l’issue de l’année scolaire, sans la présence des parents. Les listes d’attente
très importantes pour cet instrument et les demandes d’entrée pour des non débutants en septembre démontrent
que cet instrument est encore un espace économique important, notamment pour les professeurs privés. Les
tests d’entrée en septembre nous montrent à quel point notre enseignement du piano a évolué et plus
particulièrement sur le répertoire.
La classe de guitare comporte 2 postes et permet d’assurer l’enseignement de la guitare classique. La liste
d’attente dans cet instrument relève de l’ambiguïté qui règne encore dans les familles à savoir qu’il faut faire
de la guitare classique pour jouer de la guitare d’accompagnement ou de la guitare électrique. C’est pourquoi,
un atelier de guitare d’accompagnement sera à prévoir pour les prochaines années scolaires, basé sur
l’apprentissage collectif des grilles d’accompagnement. Par ailleurs, il existe une offre au CRR avec
l’enseignement de la guitare jazz et de la guitare rock que l’on étendra aux débutants dès 8 ans. (Cf Pôles jazz
et amplifiés)
L’enseignement de l’accordéon est récent dans l’établissement avec un poste à ¾ temps, il permet à ce jour
d’accueillir tous les élèves. Parmi les propositions d’instrument pour les débutants, cet instrument reste très
cher à l’achat et le budget d’investissement devra garantir des crédits pour l’achat d’accordéons à réserver à
la location.
L’enseignement de la percussion a été considérablement développé et plus particulièrement sur les sites de
Seynod et Cran-Gevrier. La spécialisation d’un des enseignants dans les percussions afro-cubaines permet une
nouvelle offre en adéquation avec la demande. L’enseignement du vibraphone jazz sur le site d’Annecy
complète le département jazz et permet aux percussionnistes de travailler l’improvisation aux claviers.
La classe d’accompagnement apporte une nouvelle dynamique aux classes de piano en matière de pratiques
collectives mais aussi une nouvelle voie pour les pianistes ne souhaitant plus travailler un répertoire solo.
Cette classe crée du lien et se trouve au centre des classes de piano.
L’enseignement de la harpe bénéficie d’un attrait à travers les 2 possibilités offertes : la harpe celtique qui
permet de pratiquer en ensemble dans le département musiques traditionnelles et la grande harpe avec un
répertoire en solo mais aussi de musique de chambre et d’orchestre.
Dans les travaux d’agrandissement une salle de travail pour les harpistes sera nécessaire pour les élèves HA
internes dans les lycées.
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6.1.11 Le département instruments anciens
Développement du département et rayonnement départemental
Les instruments enseignés sont : la flûte à bec, le hautbois baroque, le violon baroque, le basson baroque, le
luth, la viole de gambe, le clavecin et l’orgue.
Développer le département :
Les élèves et professeurs du département musiques anciennes du CRR proposent de présenter ces instruments
dans certaines écoles de musiques du département en organisant des auditions, concerts. Les enseignements
proposés aux CRR dans ce domaine n’existent pas dans les autres écoles de département de la Haute-Savoie
à l’exception de la flûte à bec.
Il sera nécessaire de rédiger une plaquette de présentation du département. Celle-ci pourrait être diffusée dans
les lieux d’enseignement du département de la Haute Savoie.
A l’intérieur du CRR, les professeurs pourraient proposer 1/4 d’heure de présentation de leurs instruments lors
des cours d’éveil musical, une fois dans l’année.
Participer à l’éveil musical auprès des élèves handicapés :
L’accueil des élèves handicapés se ferait lors d’un cours collectif dédié, s’articulant entre écoute, découverte
et pratique, dans la mesure du possible, de l’instrument. Il serait encadré par plusieurs enseignants. Ce cours
pourrait être créé suite à une formation des enseignants pour offrir un enseignement le plus adapté qu’il soit.
Contribuer au développement des pratiques amateurs :
La diffusion des musiques anciennes ne cessant de croître, la pratique amateur de certains instruments
permettant son exécution est croissante. Aussi, quelques adultes amateurs pourraient être accueillis au sein du
département (selon les places disponibles dans les classes, 3 adultes pour 1 heure de cours).
Toutefois, ce parcours reposera sur une « charte du parcours adulte » et devra compter une pratique collective.
L’ensemble « La Follia » pourrait être accessible aux amateurs, suite à une audition permettant d’évaluer le
niveau de leurs pratiques.
Pratiques collectives musiques anciennes :
Dans un premier temps, la priorité sera donnée à l’accueil de nouveaux élèves dans les différentes classes du
département afin d’avoir des effectifs pour former des groupes de pratiques collectives étoffés et équilibrés.
Par la suite, le département devra compter un ensemble de pratique collective par cycle. Ainsi qu’un ensemble
amateur. Une réflexion doit être menée concernant l’offre des pratique collectives musiques anciennes sur les
trois sites.
Les cours collectifs d’improvisation-diminution et traité-ornementation seront maintenus car indispensables
dans le cursus des élèves du département en cycle 3 et dans les enseignements préparatoires. Des élèves issus
d’autres départements du CRR peuvent être accueillis, à condition que les élèves du département musiques
anciennes y aient trouvé place.
Le département dispose d’un large instrumentarium permettant aux étudiants en voie de professionnalisation
de s’entraîner dans d’excellentes conditions. Ainsi, le site d’Annecy ne possède pas moins de cinq clavecins,
un sur le site de Seynod, un sur le site de Cran, mais également des violes de gambe, un violoncelle baroque,
deux violons baroques, un alto baroque, flûtes à bec, des traversos, hautbois baroques, basson baroque,
percussions baroque, trompettes baroque, sacqueboutes ...
De façon plus spécifique concernant la classe d’orgue, le Conservatoire site d’Annecy possède deux
instruments de travail ainsi qu’un orgue positif pour le continuo. Il sera important de faire construire un orgue
destiné à l’ancienne chapelle (salle 118). Cet instrument neuf devrait faire son arrivée d’ici un à deux ans,
avec des spécificités concernant le toucher et le tempérament d’accord. De par ses spécificités et son
implantation au sein même du Conservatoire, c’est un élément indispensable pour le développement de la
classe d’orgue mais pourra également être utilisé comme instrument d’accompagnement, lors d’auditions du
département musiques anciennes.
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D’autre part, deux orgues du centre-ville sont également à disposition des élèves tant pour leur cours que pour
le travail personnel, les incitant ainsi à avoir une pratique assidue et quotidienne. L’un d’esthétique
« transition », l’autre d’esthétique « néoclassique », ils permettent ainsi d’aborder un large pan du répertoire
de l’instrument.
Tout au long de l’année scolaire, de nombreuses manifestations permettent aux élèves de jouer en public : les
concerts du marché, les auditions de classes, les auditions du département, les soirées « tremplin », les concerts
et auditions sur le département, ...
Les concerts ont lieu actuellement au Conservatoire, au Musée-château, à la Cathédrale St Pierre toutefois la
ville d’Annecy possède de nombreux lieux propices à la diffusion des musiques anciennes. Une réflexion
s’engage quant à de nouveaux lieux plus insolites qui pourraient les accueillir :






les médiathèques ;
les salons de l’hôtel de ville ;
les nouveaux hôtels de ville ;
le palais de l’Isle ;
le haras ;

Concernant les élèves du cycle professionnel CPES, ceux-ci devront chaque année organiser une soirée dans
laquelle il se produiront en solo ou en groupe. Les enseignants feront, à la suite de celle-ci un retour.
Les élèves CEPI/CPES pourront se sensibiliser à la pédagogie. Avec accord du professeur et en sa présence,
ils pourront faire travailler ponctuellement certains élèves moins avancés, et éventuellement en difficulté.
Assurer la formation d’une pratique approfondie conduisant chaque élève à l’autonomie
Développer au sein du cours individuel un sens critique, permettant d’aboutir une pièce seule.
Leur donner les outils pour qu’ils aient une posture active en musique collective, et se servent de leurs
instruments pour donner des exemples, ou donner des idées d'interprétation.
Permettre l'accès aux carrières artistiques, en liaison avec l'enseignement supérieur : le département cherchera
à créer des liens avec certains établissements d’enseignement supérieurs en faisant participer les élèves aux
journées portes ouvertes et en organisant des rencontres avec les étudiants de ces établissements, de manière
ponctuelle.
Assurer l’initiation musicale et chorégraphique dans les écoles maternelles et primaires : ceci se fera en lien
avec les Dumistes, personnel formé et qualifié pour cela. Et lors de la semaine de l’éducation artistique
organisée par le Conservatoire pour les classes de la ville d’Annecy, semaine « Musik’lud ».
Il conviendra de créer une classe de violon baroque à destination des élèves de fin de cycle II, cycle III et
classe préparatoire. Cet enseignement sera inclus dans les parcours comme une unité d’enseignement
complémentaire ou en dominante instruments anciens. La transformation d’un poste d’Atea en PEA sera
nécessaire.
La création d’un atelier trompette baroque avec un enseignant spécialiste (ATEA) au CRR répond à la même
demande et offrirait au élèves une opportunité et un complément de formation des élèves en classes
préparatoires en vue de la professionnalisation.
6.1.12 Le département musiques traditionnelles
Le département des musiques traditionnelles permet à un large public de découvrir un nouveau répertoire, de
nouveaux styles, dans le cadre de pratiques collectives spécifiques : ensemble de musiques Brésiliennes,
Batucada, guitare « musiques traditionnelles » et ensemble de musiques du monde, ensemble de Tango,
ateliers de musiques traditionnelles et irlandaises), mais aussi d’apprendre un instrument traditionnel parmi
un large choix.
A partir des instruments identitaires des Pays de Savoie comme l'accordéon diatonique, le violon traditionnel,
la cornemuses 16p (proche de la Piva Italienne), le cor des alpes, d’autres instruments sont proposés pour
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élargir le territoire géographique traditionnel musical comme les flûtes irlandaises (tin et low whistles, flûte
traversière irlandaise), le fiddle (violon traditionnel irlandais) la mandoline, la domra (instrument à cordes
russe de la famille du luth) et la harpe Celtique.
L'offre musicale de ce département peut être à la fois un complément dans le cadre des pratiques collectives,
apprendre à jouer les musiques traditionnelles proposées sur des instruments dit « classiques » du
conservatoire, découvrir des répertoires et des styles variés. L'apprentissage des instruments traditionnels
proposés en lien avec le projet pédagogique (en cours d'élaboration) permet de suivre des études complètes
dans un cursus adapté pour chaque instrument.
Le département participe régulièrement à des projets de collaboration, transversaux, soit avec d'autres
départements de musiques traditionnelles du département (EMDI de Chamonix...), des compagnies en
résidences au Théâtre des Collines à Cran-Gevrier pour des déambulations, le Polyèdre à Seynod pour des
bals folks, le Crazy Clock pour des sessions Irlandaises. Mais aussi des collaborations avec d'autres
départements et classes du C.R.R. (musiques et handicap, musiques anciennes...)
Les pratiques collectives proposées par le département
Les ateliers de Musiques Brésiliennes : ils sont ouverts à tous celles et ceux qui pratiquent un instrument
mélodique ainsi qu'aux chanteurs, chanteuses, mandolinistes, guitaristes, bassistes et percussionnistes. Le
répertoire abordé est tourné vers le choro, la bossa-nova, le samba. Les autres styles du nord-est et du sud
seront également abordés : baiao, foro, frevo et chamame. Les ateliers participent chaque année à deux
nombreux concerts de la saison du conservatoire : concert de Noël, journée portes ouvertes, concert pour les
personnes âgées, fête de la musique.
Les Batucada permettent aux élèves de vivre une expérience immédiate et festive du rythme et des couleurs
sonores aux accents du Brésil. Ces ensembles de percussions donnent vie à cette belle idée d'échange et de
partage dans la musique. Nul besoin de maitriser les techniques des percussionnistes avancés, il vous suffit
d'écouter et de jouer pour connaître les secrets de chacun des instruments formant cet orchestre de percussions
si populaire lors du carnaval de Rio. La batucada est un atelier de pratique collectives ouvert à tous, y compris
aux adultes extérieurs au CRR. Nous y travaillons les rythmes traditionnels brésiliens de la région de Rio.
L'ensemble des instruments forme une batterie de percussions joué en groupes de dix à trente personnes. Les
objectifs pédagogiques de cet atelier sont le travail des rythmes Brésiliens dans ses aspects spécifiques
traditionnels, où les subdivisions sont "irrégulières" et dansantes. Principalement dans la répétition de paternes
en 2 temps, structurés par des breaks mémorisés et lancés sur signes, mais aussi par le développement de
l'écoute, du travail sur les dynamiques, en laissant une large place à l'improvisation. Le tout dans un rapport
exclusivement oral, entre le professeur et le groupe.
Ateliers poly-rythmes et percussions afro-américaines : La musique afro-américaine, ou musique noire
américaine et un terme générique qui englobe l’ensemble des cultures musicales originaires ou influencées
par la culture des afro-américains, qui constitue une ethnie importante de la population des Etats-Unis. Elle
s’est créée par la rencontre entre plusieurs formes musicales européenne et l’esprit et la sensibilité musicale
africaine suite aux différentes vagues de colonisations et d’exil d’esclaves.
Ensemble de Tango : D’origine Argentine et issue de la musique de danse, le Tango a la particularité d’être
joué en groupe. Tous les courants spécifiques à cette esthétique si riche et variée sont pratiqués (Tango,
traditionnel, Tango nuevo, Milongas, Valses…). Tous les instruments sont les bienvenus à partir du Cycle II,
avec une priorité donnée aux accordéonistes et aux cordes frottées qui constituent traditionnellement la base
de ce type d’ensemble.
Ateliers de musiques traditionnelles : ces ateliers de cycle 1 et 2 s’intéressent aux répertoires suivants :
l’Europe, la musique des Nations Celtes en passant par la musique des pays de l’Est, les musiques régionales
françaises (Haute-Savoie et Savoie), Italienne, Bretonne, Galice, Asturies, orientale…
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6.1.13 Le département musiques actuelles
Le département des musiques actuelles est structuré en 3 pôles : le pôle jazz, le pôle chanson, le pôle amplifié.
Les musiques actuelles ont été enseignées pendant très longtemps dans le secteur associatif et privé. La
pratique de ces musiques et la demande en formation ont contribué au développement de l’enseignement
officialisé dans les écoles de musique et conservatoires. La création de diplômes (DE et CA) par le ministère
de la culture, a accompagné l’ouverture des classes au sein de ces établissements. Un certificat d’aptitude de
professeur coordonnateur de musiques actuelles amplifiées a été créé dans les années 90. Le titulaire du CA
est un coordonnateur de département. Ouverte sur l’ensemble des musiques actuelles pratiquées aujourd’hui,
sa connaissance du terrain en fait un intermédiaire entre les différents partenaires de la collectivité où il
intervient. Il travaille à l’intérieur du conservatoire comme enseignant et auprès de structures associatives
(scènes de musiques actuelles) dans le cadre d’un partenariat entre les deux institutions.
L'association "Musiques Amplifiées aux Marquisats", pour sa part, s'est constituée en octobre 1995 (Parution
Journal Officiel du 10/01/1996).
Son objet principal défini dans ses statuts est de "contribuer au développement culturel et artistique de la ville
d'Annecy et de son agglomération par des actions de soutien à la création et de développement des pratiques
et de la diffusion musicale, notamment dans les domaines des musiques amplifiées (chanson, jazz, rock, rap,
musique contemporaine et toutes autres formes musicales actuelles)".
La mission d'intérêt général peut ainsi être définie comme la découverte et la promotion des musiques
actuelles, notamment des Musiques Amplifiées, organisée autour des pôles suivants :



l'accompagnement et le développement des pratiques musicales amateurs et professionnelles, en
particulier par le biais de la répétition musicale, dans une démarche de conseils et de progression
individuelle et collective ;
la formation et la sensibilisation aux problématiques des musiques actuelles amplifiées et de leur
environnement. Cela concerne l'appui et le soutien aux initiatives musicales, avec notamment un
travail de repérage, de coopération et de conseils aux porteurs de projets émergents, tout comme les
collaborations avec les structures d’enseignement tels que le CRR) ou les équipements scolaires et
universitaires.

Dans ce cadre réglementaire le CRR et le Brise-Glace (SMAC) ont conçu un programme de soutien et d’aide
aux groupes en proposant deux types de formation : des stages, des master classes et une formation diplômante
Pour réaliser ce programme, les 2 structures ont mis en place une convention détaillant l’ensemble des projets.

Pôle amplifié
Ce pôle constitue un axe de travail privilégié entre Le Brise-Glace et le Conservatoire.
Les élèves sont accueillis individuellement ou en groupes et doivent présenter un projet autour de leur
formation. Après une audition et un entretien, l’équipe pédagogique propose un suivi adapté, soit dans une
forme de soutien à la pratique comprenant un certain nombre d’heures de formation, soit dans un cursus
diplômant, soit sous forme de stages.
Des stages sont organisés par Le Brise-Glace autour de la législation du travail, du son, des auteurs
compositeurs. Un travail sur scène sera régulièrement mis en place avec Le Brise-Glace.
Pour élèves en voie de professionnalisation, le Conservatoire propose une entrée dans l’enseignement
préparatoire à l’enseignement supérieur.
L'enseignement des musiques actuelles amplifiées permet aux élèves d'acquérir les fondamentaux du travail
en groupe (justesse, son collectif, précision...).
Il vise aussi à développer les styles personnels, propose à chaque étudiant d’épanouir son identité artistique.
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On s'appuiera sur des partenariats avec des étudiants d'autres départements du CRR : métiers du son
(sonorisation d'auditions, enregistrements, …), théâtre (pièces texte-musique), danse, …
Les étudiants présentent leurs travaux au Brise-Glace (concerts Glace Pilée) et éventuellement dans d'autres
structures locales (MJC des Carrés, Château Rouge Annemasse).
De nouvelles disciplines sont dispensées :


Machines musicales (étude des musiques électroniques)



Fablab : atelier mensuel d'aide aux projets créatifs d'étudiants de 3°cycle de tout département encadré
par les professeurs d 'écriture/orchestration et musiques actuelles. C'est un espace de réflexions et
d'échanges pour résoudre les difficultés liées au processus de création, et renforcer le caractère et
l'intérêt de chaque projet.

Pôle Jazz
Le département jazz est né en 1997 et son développement sur les dix dernières années a été un des atouts du
renouveau de la politique d’enseignement du CRR.
Le développement du pôle jazz sur le site de Cran-Gevrier sera une opportunité et permettra de d’envisager
l’apprentissage des instruments dans le département jazz. Il en sera de même sur le site d’Annecy, en effet,
depuis de nombreuses années, l’enseignement du jazz en France a été vécu comme une ouverture pour les
instrumentistes classiques vers l’improvisation. Les pôles jazz ont toujours accueilli des élèves formés
techniquement par les enseignants classiques. Aujourd’hui, force est de constater que l’évolution de
l’enseignement des instruments classiques et l’ouverture donnée par les professeurs sur d’autres répertoires
ont changé l’attrait des pôles jazz. C’est pourquoi, dès 2020, les classes de jazz accueilleront des débutants
dès l’âge de 8 ans dans les disciplines ; saxophones, contrebasse, basse électrique, guitare jazz, batterie et
piano.
La création du festival Lac in blue début avril avec le jazz club d’Annecy, les Carrés et le Brise-Glace a
favorisé la rencontre des élèves avec des artistes de la scène internationale. A partir de ce festival et de Jazz
aux Carrés en novembre, les élèves se verront proposer de jouer en premières parties des concerts.
Pour les élèves des classes préparatoires, compte tenu de la présence de festival dans les villes jumelées,
Vicenza, Bayreuth et Cheltenham, nous développerons des projets d’échanges entre les étudiants. Cf
jumelages
Dans le cadre de la création d’un tiers lieu, le CRR animera des soirées « bœuf » dans lesquelles des thèmes
seront choisis associant les amateurs de la ville mais aussi des étudiants.
Pôle chanson
Le pôle chanson s’est construit à partir d’une demande interne émanant d’élèves pratiquant le chant classique
et souhaitant une autre orientation stylistique en 1998. De nouveaux publics ont aussi adhéré à ce projet
innovant et ouvert à des jeunes d’horizons divers.
La formation proposée aujourd’hui doit s’adapter aux deux orientations possibles au sein du CRR : Amateur
et professionnelle.
La conduite des cours sous la forme collectives (répertoire, technique vocale, polyphonie vocale en grand
ensemble…) doit être confortée. Ce pôle doit être confronté avec les programmations des salles de spectacles,
notamment « Le Rabelais » à Meythet. Le projet pédagogique de ce pôle se développera sur le travail de ré
appropriation de répertoire et sur le travail de création texte et musique. Des cours d’écriture doivent être
régulièrement proposés avec une résidence d’artiste en partenariat avec le théâtre des collines
Ce pôle reste indissociable des musiques actuelles amplifiées et tous les élèves du pôle chanson se verront
également proposer une pratique collective en groupe.
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6.1.14 Le département musique vocale
La pratique vocale est largement développée au sein du CRR, sous des formes variées, s’adressant à tous les
âges et dans tous les styles.
Le département musique vocale a vocation à accueillir le public le plus large, de l’amateur débutant au
préprofessionnel, en discipline principale ou complémentaire, en cours individuels ou collectifs.
Le département musique vocale rassemble en 2019, sur les 3 sites :









9 chœurs d’enfants et de jeunes (du CE1 à la terminale)
9 chœurs d’adultes (variant niveaux et styles)
3 classes de chant (classique/contemporain, musiques actuelles et chant jazz)
1 cursus jeunes voix (garçons et filles de 7 à 15 ans ayant choisi la voix comme dominante)
1 classe de direction de chœurs
1 chœur à l’école
Plusieurs ateliers de technique vocale pour choristes amateurs
Plusieurs ateliers de technique vocale pour élèves en classe de théâtre.

La pratique vocale collective, discipline musicale accessible à tous (sans aucun achat d’instrument), peut
constituer pour de nombreux amateurs la seule pratique musicale. Elle est alors non seulement une formation
à la musique par la voix, mais également un lieu de création de lien social (entre choristes et avec le public).
En plus du plaisir de chanter, le travail de la voix aide à l’affirmation de soi, la prise de confiance, la prise de
parole facilitée tant dans la vie professionnelle que citoyenne.
La pratique vocale individuelle est structurée en 3 cycles de formation, à partir de 7 ans dans le cadre du cursus
jeunes voix, puis en classe de chant, de chanson ou de jazz à partir de 16 ans, en lien étroit avec les autres
départements du CRR.
Le département musique vocale accueille également en matière complémentaire des élèves d’autres
départements, car le chant constitue la pratique transversale par excellence. Les élèves de toutes disciplines
instrumentales, vocales, chorégraphiques ou théâtrales sont amenés à s’y côtoyer dans les nombreux projets
initiés.
Son rayonnement culturel est très important, chaque ensemble étant amené à se produire en public
régulièrement, en lien avec d’autres groupes ou solistes, dans les salles de diffusion de la commune, de
l’agglomération, du département et parfois au-delà.
Les axes de développement pour ces prochaines années :


En premier lieu le développement des classes de chant et cursus voix, qui ont la capacité de recevoir
plus d’élèves ;



Continuer les projets spécifiques d’ouverture vers les publics empêchés (EPADH, hôpital,
établissement spécialisés) ;



Favoriser la découverte de la voix par des interventions en collège et lycée (école du spectateur) ;



Poursuivre le rôle de pôle ressource de l’établissement auprès des chanteurs et chefs de chœur amateurs
(avec le département de Haute-Savoie), des professeurs des écoles (via l’accompagnement du plan
choral avec Canopé).
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Le développement des classes de chant en direction des jeunes entre 16 et 26 ans
Il conviendra de décloisonner les répertoires et :


Créer une passerelle cursus voix enfant et ado/cursus vocaux MAA, jazz et lyrique.



Interroger la pertinence de la spécialisation d’apprentissage vocal d’un seul répertoire vocal (lyrique,
jazz,) au sein des classes.



Permettre aux élèves de circuler d’une classe à l’autre après un temps d’apprentissage



Mettre en commun des plages horaires dans les plannings des élèves issus des MAA et des classes de
chant classique.



Intervenir sous forme d’ateliers d’initiation vocale et ouverture culturelle dans les établissements
scolaires accueillant des élèves de 15 à 26 ans et les mettre en relation avec des projets des classes de
chant au sein du CRR (notamment l’atelier en scène).

La Création d’un atelier scénique
Le CRR a proposé pendant plus de 10 ans un atelier lyrique destiné aux élèves de CIII et CEPI/CPES chant
avec le concours d’artistes professionnels et d’amateurs. Le manque de renouvellement de chanteurs et la
retraite de l’enseignante en charge de ce cours nous a conduit à ne plus proposer cette activité.
Pour l’année 2020/2021, les conditions sont réunies pour ouvrir cet atelier scénique. Il sera confié pour le
travail vocal à une des enseignantes du département vocal, à la professeure d’accompagnement pour le travail
de cheffe de chant et à une enseignante du département théâtre pour la mise en scène.
Le travail avec orchestre dans une production commune avec Bonlieu scène nationale sera à privilégier.
Le chœur départemental de la Haute-Savoie
Le CRR d’Annecy-Pays de Savoie et le Département de Haute-Savoie ont mis en place, par convention, le
chœur départemental de Haute-Savoie. Dans le cadre du plan choral des ministères de l’Éducation et de la
Culture, ce chœur est destiné prioritairement à la pratique en chœur des encadrants de la pratique vocale à
l’école, c’est-à-dire des professeurs des écoles, des professeurs d’éducation musicale (2nd degré), des
intervenants en milieu scolaire travaillant en Haute-Savoie.
Animé par le professeur de chant choral et de direction de chœurs du CRR, ce chœur vise, dans la cadre d’une
pratique chorale collective annuelle, à partager des ressources et des gestes de chanteur et de chef avec les
participants qui pourront les réinvestir dans leur propre activité de chef de chœur. En cela, il jouera donc
pleinement le rôle d’un chœur académique départemental.
Le chœur abordera des pièces de plusieurs styles, langues et époques qu’il donnera en concert au moins une
fois dans l’année. Les répétitions se tiendront dans un lieu central du département, au rythme d’une matinée
mensuelle.
Les professeurs des écoles, qui n’ont pas été formés à la musique dans leur formation initiale, sont bienvenus
dans cet ensemble ; le travail utilise des partitions mais est essentiellement oral, permettant d’enregistrer les
séances pour réviser individuellement.
Afin de parvenir à un relatif équilibre des tessitures dans l’ensemble, en particulier entre voix d’hommes et
voix de femmes, une inscription à l’avance est demandée, et une sélection sera effectuée si l’effectif est trop
important (l’idéal étant entre 20 et 40 participants). Inversement, si l’effectif mobilisé est trop faible, un appel
complémentaire à participation des professeurs instrumentistes ou chanteurs d’écoles de musique ou de
choristes amateurs chantant dans des chœurs du département sera lancé.
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6.1.15 Le département culture, création et nouvelles technologies
Avec ses classes de composition (design sonore, composition instrumentale et vocale, électroacoustique et
composition à l’image), ses classes d’érudition (analyse musicale, esthétique, histoire des musiques, écriture,
orchestration, direction d’orchestre) et son ouverture sur les nouvelles technologies (programmation
informatique, composition assistée par ordinateur, métiers du son, acoustique, montage et post production à
l’image), il fait partie des départements repérés par le ministère de la culture sur le territoire national.
Le département culture création et nouvelles technologies propose un enseignement articulé sur la flèche du
temps : passé/présent/futur, permettant ainsi de créer de multiples allers-retours au sein de la vingtaine
d'apprentissages proposés. Ces disciplines de culture musicale et du patrimoine sonore permettent en effet de
découvrir, d'approfondir et de maîtriser des périodes, des œuvres-clés, ainsi que des techniques de l'art musical,
grille de lecture nécessaire à la formation du professionnel ou de l'amateur. Intitulées analyse, commentaire,
culture, écriture et histoire, ces matières permettent de construire des repères essentiels pour toutes les
pratiques musicales d'aujourd'hui et de demain.
Première porte d'entrée du département, les références aux répertoires s'inscrivent d'une part dans le cadre des
formations spécialisées du conservatoire et, d'autre part, dans une démarche d'accès à la culture musicale au
plus grand nombre, démarche enrichie par des actions de médiations culturelles proposées par le département
telles que les conférences. Ces dernières sont spécialement conçues pour les enfants comme pour un public
néophyte et elles sont illustrées en direct par des musiciens professeurs du conservatoire.
La création, deuxième porte d'entrée, est au cœur de ce vaste dispositif proposé par le conservatoire. Fortement
impliqué depuis bientôt dix ans sur le Festival Sons d'Automne, le département propose d'un point de vue des
enseignements trois grandes approches de la composition : électroacoustique, instrumentale et vocale, ainsi
qu'à l'image ; cette dernière pratique comprenant des partenariats pédagogiques avec différentes écoles
d’animation. À ces trois axes, il convient également d'ajouter le design sonore et l'improvisation. Les
disciplines de diffusion telles que la direction d’orchestre et de chœur mais aussi les métiers du son viennent
parfaire cette entrée du département.
Enfin, troisième porte d'entrée, certaines disciplines qui s'appuient sur les nouvelles technologies, telles que
la musique assistée par ordinateur ou encore la programmation informatique qui sont résolument tournées vers
l'avenir et auxquelles il convient d'ajouter les disciplines de création. Attentif aux évolutions de ces nouveaux
outils touchant l'ensemble de la chaîne de production du musical, le département culture, création et nouvelles
technologies du conservatoire accompagne ces différentes mutations.



Les partenariats du département
La cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain : réalisation de musiques par la classe de composition
instrumentale et vocale et électroacoustique



Le Festival sons d’automne : création des œuvres des étudiants



Ecole de l’image Pivaut, ARTFX, ARIES : réalisation de musiques de films



CITIA, Gobelins l’école de l’image, CCI Formation, French Tech Annecy et l’Université Savoie MontBlanc : projets d’étudiants



Musée-Château : installation sonore et illustration sonore d’expositions, Audio-guide



Ecole supérieure d’arts : workshop et installations spatialisées



Théâtre des collines : conférences jeunes publics



Les bibliothèques de la ville : expositions, conférences communes

En outre, ce département est également au centre de la vie artistique du CRR de par la transversalité qu’il
instaure avec les classes de musiques actuelles amplifiées, les classes instrumentales, les classes de danse et
de théâtre. Le constat est établi que l’enseignement d’aujourd’hui passe par l’interdisciplinarité en restant
attentif aux nouvelles technologies facteur de démocratisation.
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Un ensemble dédié à la création
L’ensemble XX/XXI est une formation à géométrie variable placée sous la direction permanente d’un
enseignant responsable de ce projet. Il sera constitué d’étudiants des classes préparatoires sur un calendrier
organisé en sessions, principalement pendant les mois de septembre/octobre, puis pendant la semaine de
l’improvisation. Chaque année, le programme comprendra un concert dans le cadre du festival sons d’automne
et un concert dans le cadre du festival de cinéma d’animation. Le répertoire sera écrit spécialement par les
étudiants des deux classes de composition : musique à l’image, instrumentale et vocale.
6.1.16 Le département formation Musicale
Le cours de Formation musicale (Fm) est un des piliers des activités pédagogiques sur lequel s’appuient les
différents cycles d'apprentissage au sein du CRR. Il constitue le lien privilégié entre les différentes activités
de l'élève et de l'étudiant, dans un esprit d'ouverture et réunissant des pratiques musicales diversifiées : écoute,
lecture, chant, jeu instrumental collectif, créativité, mise en mouvement corporel... Le cours s'appuie sur des
supports variés, partitions, manuels, fiches de travail, mais également sur des ressources numériques
disponibles à l'intérieur et à l'extérieur du cours : ressources pédagogiques en ligne sur le site du CRR, logiciels
d'apprentissage, logiciels d'édition musicale. L'attention à l'accessibilité à ces ressources sur l'ensemble des
sites du CRR fait partie intégrante de ce projet d'établissement. Les classes de Formation musicale peuvent
également être amenées à participer à différents projets musicaux. Des cours spécifiques sont proposés aux
élèves débutants la musique à l'adolescence, afin de pouvoir mener la classe avec un rythme et un répertoire
approprié.
Le Cycle I
Il est accessible aux enfants à partir de 7 ans et est d'une durée généralement comprise entre 2 et 5 ans, pour
des cours hebdomadaires d'une durée de 1h15 à 1h30 selon les niveaux. Le Cycle I en Fm est le moment de
la découverte et du développement du goût et de la sensibilité musicale, du développement vocal, du travail
corporel. Il permet ainsi aux élèves d'acquérir les premières bases de la lecture et de l'oreille musicale, à travers
la pratique vocale et instrumentale d'un répertoire aux esthétiques variées. Au sein du CRR depuis plusieurs
années, ce Cycle I fait l'objet d'une réflexion globale sur les bénéfices du lien entre ce cours et les pratiques
collectives. Cette réflexion a abouti par la mise en place de dispositifs spécifiques qu'il conviendra de renforcer
et développer dans le cadre de ce projet d'établissement.
Débuter la musique avec une nouvelle pédagogie basée sur la pratique FM/orchestre
Ainsi, l'orientation principale des deux premières années du Cycle I est tournée vers la pratique collective :
les élèves d'une même famille instrumentale (Cordes, Bois, Cuivres, Voix...) sont regroupés au sein d'un cours
où la pratique instrumentale et le jeu en groupe va être possible dès les premières semaines de cours, grâce au
concours d'un binôme d'enseignants : un spécialiste de la famille instrumentale en question et un enseignant
en Fm. La dimension vocale garde cependant toute sa place grâce au choix du répertoire, qui peut être tout à
la fois chanté et joué.
Les élèves non concernés par ces familles instrumentales bénéficient quant à eux d'une pratique collective
spécifique prenant la forme d'un atelier accolé au cours de Formation musicale proprement dit, et orienté d'une
part sur le travail des percussions (instrumentarium adapté mais aussi percussions corporelles et danse) et
d'autres part sur le travail du chant choral.
En fin de cycle, un examen écrit et oral mettant en avant ces orientations pédagogiques vient ponctuer le
parcours de l'élève.
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Le Cycle II
Il est accessible à tout élève ayant validé la fin de Cycle I, et est d'une durée généralement comprise entre 3 et
5 ans, avec un temps de cours hebdomadaire de 1h30. Il est le temps du développement de l'autonomie, d'un
élargissement des activités (chant polyphonique, relevé, improvisation, arrangement, composition, culture,
théorie, analyse...). Le Cycle II continue de s'appuyer sur une forte dimension vocale et instrumentale. Il s'agit
donc de former des musiciens amateurs assez autonomes, ouverts à divers types de pratique musicale et
curieux de leur environnement culturel et artistique.
En fin de Cycle, la Fm fait l'objet d'une évaluation terminale comptant pour l'obtention du BEM, et met en
avant les orientations pédagogiques de l'ensemble du cycle.
Le Cycle III
Il est accessible dès la partie Fm du BEM validée, et sa durée est comprise entre 1 et 2 semestres. Sa vocation
est de mettre en avant la créativité et la pratique collective autour de l'arrangement et de l'instrumentation de
différentes pièces, nécessitant par là une bonne compréhension du langage musical. Ces arrangements font
l'objet d'une évaluation à l'issue du Cycle.
La classe préparatoire formation musicale dominante :
Nouveauté pédagogique issue des récentes orientations législatives nationales, ces classes prépas doivent
apporter des solutions sur le devenir et l'intégration de l'actuel CEPI Dominante Formation musicale. Ce cursus
permet de former des musiciens tout terrain et plus ouvert à différentes pratiques et esthétiques. Il permet
également à certains de se spécialiser afin d'appuyer des parcours parallèles (interprétation, composition,
culture, métiers du son...). Avec une excellente connaissance et maîtrise du langage musical, les étudiants
peuvent ainsi bénéficier d'un atout précieux lors de leur présentation à des concours d'entrée dans des
établissements relevant de l'enseignement supérieur. La réouverture récente des classes de Formation
Diplômante au Certificat d'Aptitude au sein du CNSMD de Paris donne aujourd'hui toute sa place au cursus à
élaborer par le biais de ces classes prépas en direction d'une spécialisation vers la Fm. Ce parcours devrait
également permettre aux étudiants, souhaitant entrer dans un centre de formation de musiciens intervenants,
de préparer les épreuves du concours.

6.1.17 Le département danse
Le département danse s’articule aujourd’hui autour de deux pôles d’enseignement conduits par une équipe
pédagogique de 8 professeurs de danse.
Le site des Balmettes d’une part, rassemble les disciplines suivantes : danse classique, danse contemporaine,
danse jazz et danse hip-hop. La danse est également enseignée aux élèves de théâtre. Une professeure de
formation musicale assure chaque semaine un enseignement adressé aux danseurs tandis que la culture
chorégraphique est dispensée par une professeure de danse compétente en la matière. Quatre musiciens se
répartissent à ce jour 28 heures hebdomadaires d’accompagnement des cours de danse, toutes disciplines
confondues. Il existe également un enseignement de l’anatomie.
Le site de Cran Gevrier d’autre part, assure une part de l’éveil et initiation à la danse, un enseignement de la
danse contemporaine, de la danse jazz et du hip-hop.
Le département danse compte aujourd’hui 300 élèves en danse (sans compter les Parcours découverte adressés
aux 5-6 ans) dont 20 % sont inscrits en Horaires Aménagés (CHAD et/ou HA) dans les disciplines de la danse
classique, danse contemporaine et danse jazz. Le site des Balmettes dispose de trois studios de cours (380 m²,
200 m² et 150 m²) et d’une salle de répétition, Cran-Gevrier d’un studio de danse de 140 m².
La structuration de l’offre pédagogique prévoit une graduation, en commençant par une approche généraliste
et globale qui vise à éveiller, faire découvrir, développer le goût et construire la motivation. Vient ensuite le
temps de l’approfondissement et des choix.
En danse classique et en danse contemporaine, l’établissement propose un cursus organisé en trois grands
cycles d’enseignement, introduit par des phases d’éveil et d’initiation communes à tous les élèves.
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L’enseignement de la danse jazz commence à partir du deuxième cycle. La danse hip-hop est une discipline
hors cursus. Un cours hebdomadaire dans une discipline de danse complémentaire est ajouté à partir de la fin
du premier cycle. La présence de l’élève dans chaque cycle peut varier entre 3 et 5 ans. Pour s’adapter aux
projets des élèves, des Parcours personnalisés et de la Formation continuée sont proposés à partir du cycle II.
Stages, ateliers et rencontres avec des personnalités extérieures à l’établissement (artistes, chorégraphes,
conférenciers, pédagogues) sont proposés par l’équipe pédagogique à la Direction. Des collaborations, en
particulier dans le cadre de la programmation des Bonlieu Scène Nationale, s’inscrivent en cohérence avec le
projet pédagogique. Au sein du Conservatoire ou sur le lieu de diffusion, des élèves peuvent ainsi participer à
des « Master classes » conduites par les artistes en lien avec les spectacles proposés.
Missions essentielles
Le département Danse affirme et développe les vocations de l’établissement :
 un enseignement spécialisé de la danse, ouvert et exigeant
 une éducation artistique dans les écoles
 le développement de l’action culturelle et artistique du territoire
 le soutien à la création
Les missions pédagogiques et artistiques du département Danse s’appuient sur des axes forts :







faire éclore des tempéraments artistiques chez les élèves et les faire progresser dans leur savoir-faire
technique
permettre aux élèves de s’approprier une culture chorégraphique relevant de toutes les esthétiques
familiariser les élèves à un travail transversal où se croisent, s’inspirent et se mêlent lesdifférents
langages artistiques
contribuer à des actions de sensibilisation et d’élargissement des publics
fonder un 1er cycle d’enseignement rigoureux et épanouissant, socle des fondamentaux
former des artistes exigeants, créatifs et engagés, et les préparer aux entrées des écoles
professionnalisantes

Valeurs pédagogiques
Elève artiste, spectateur et acteur d’un parcours globalisé contractualisé
Les démarches pédagogiques convoquées au CRR sont celles qui considèrent que l’élève doit construire son
savoir, acquérir progressivement une autonomie et développer la capacité d’auto évaluation en évitant les
risques de formatage ou de modélisation.
L’élève est acteur de son apprentissage sur un chemin balisé par des situations pédagogiques de nature
diverse… Certaines l’amènent à mobiliser toutes ses ressources par le jeu, l’exploration, l’invention et
l’improvisation ; d’autres sont orientés vers l’écoute, la concentration, l’introspection et la mémorisation ;
d’autres enfin visent à la mise en place de réflexes indispensables aux gestes maîtrisés de la technique.
L’interprétation tient une place de choix, elle correspond à une démarche où l’apprenti artiste s’approprie les
savoir-faire transmis et réalise une synthèse au service de l’expression. La pratique d’un art est exigeante, elle
s’adresse à l’homme dans toutes ses dimensions et doit conduire à son émancipation.
L'élève suit des cours réguliers dispensés tout au long de l’année et organisés suivant une progression établie.
Il participe à des pratiques collectives qui s’inscrivent dans la durée ou bien sous forme de projets ponctuels.
Il est amené à présenter en public des travaux personnels, il s’inscrit dans des ateliers et des stages, il rencontre
des artistes invités ou en résidence. Il est également un auditeur privilégié des spectacles programmés dans le
cadre de l’action culturelle de l’établissement ou de structures de diffusion partenaires. L’enseignement
artistique proposé se présente comme un parcours. Les étapes du parcours vont s’articuler et interagir pour
construire cet enseignement global dont l’enjeu est que toutes ces parties séparées trouvent un sens pour former
un tout cohérent.
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Objectifs d’évolution
Le lien à la création
Les relations de partenariat avec Bonlieu Scène Nationale ainsi qu’avec le Théâtre Renoir pourront être
poussées plus loin et donner le jour à des projets de plus grande envergure que la seule mise en place de
master-classes. Des résidences d’artistes associées au développement d’une cellule de création avec les
danseurs impliqués dans le cursus préprofessionnel seront à mettre en place. Des dispositifs de création dans
l’espace public seront à reconduire régulièrement. Des projets de création engageant les élèves lors du Festival
Sons d’Automne sont conduits par un artiste chorégraphique invité avec la volonté d’ouvrir le CRR à la vie
de la cité et de perturber les lignes habituelles de séparation entre la scène et la salle de spectacle. L’idée est
de créer de nouvelles manières d’occuper l’espace et de s’adresser aux spectateurs.
Le département Danse comme « pôle ressources »
Innovation pédagogique : offrir une plus grande place pour la recherche expérimentale
Prenant la forme d’ateliers de recherche chorégraphique explorant une thématique ou un questionnement
particulier lié à la création, ces temps de laboratoire pointent un focus de départ et cherchent à stimuler les
élèves dans leur démarche à la fois créative et technique. Artistes invités, professeurs du département,
philosophes, chercheurs, notateurs du mouvement… seront les partenaires dédiés à cette zone d’essais et de
tâtonnements.
Des Scènes Ouvertes seront programmées pour restituer à un public restreint de petites formes dansées, fruits
d’ateliers collectifs ou d’une recherche personnelle, avec l’envie de confronter une première fois un travail
spécifique ne trouvant sa place nulle part ailleurs, à la façon d’un « Work in progress » qui ne demande qu’à
évoluer à travers la confrontation à un premier regard extérieur.
Penser et regarder la danse : développer l’outil internet Numeridanse et sensibiliser à la vidéodanse. A l’ère
numérique, Numeridanse (www.numeridanse.tv) est un véritable outil pour la danse et pourra permettre de
cultiver le regard des élèves danseurs-spectateurs et d’approfondir leurs connaissances. La vidéo-danse
constitue un art à part entière et son impact auprès de la jeune génération ne doit pas être négligé. Des projets
hybrides pour lesquels les gestes sont créés spécifiquement pour l’écran augurent d’un nouveau rapport au
corps en mouvement et à l’image. Un espace de pratique et de réflexion doit s’ouvrir à ce sujet.

6.1.18 Le département théâtre
Le département théâtre est équilibré dans ses missions.
De l’initiation au théâtre, à la formation d’une pratique approfondie conduisant chaque élève à l’autonomie,
du développement de la pratique amateur, à la formation de haut niveau afin de préparer l’orientation
professionnelle et l’accès à l’enseignement supérieur.
Il travaille en ouverture sur le territoire et les structures culturelles existantes, il travaille en transversalité.
Le nombre d’élèves augmente chaque année et une attention a été donnée pour une ouverture plus « sociale »,
grâce au changement tarifaire pour des familles aux revenus modestes.
L’équipe pédagogique, partageant des valeurs communes, porte un département théâtre cohérent et
dynamique, au cœur d’un CRR garant d’un brassage de compétences, de pratiques et d’idées…
Les grands axes communs aux trois enseignantes théâtre du département





Dispenser un enseignement exigeant du théâtre aux élèves du département théâtre, tous cycles
confondus.
Aborder dans cet enseignement toutes questions et disciplines liées à l’acquisition des fondamentaux
du théâtre tels que décrits par le schéma d’orientation pédagogique du Ministère.
Accorder dans son enseignement une large place à la langue et l’écriture en balayant le répertoire
théâtral depuis l’antiquité jusqu’à l’époque contemporaine.
Diriger les présentations en public des travaux d’élèves
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Construire un projet pédagogique et artistique en ouverture sur l’environnement théâtral et artistique
local et régional
Proposer un choix des stages, rencontres, master classes avec des artistes intervenants extérieurs
Favoriser les partenariats, passerelles, avec d’autres acteurs, institutions et lieux culturels
(L’auditorium de Seynod, le théâtre des Collines, Bonlieu scène nationale)

Organiser le tutorat de projets personnels des élèves : permettre les projets transversaux à vocations
pédagogiques et artistiques au sein du département théâtre et en lien avec les autres départements du
conservatoire.
Parmi les innovations pédagogiques à venir retenons :


La création d’un Labo-Croisé avec le département Danse ;



Créer un module sur les politiques culturelles à destination des CIII et classe préparatoire pour leur
donner une approche des réalités institutionnelles, sociologiques et économiques du secteur théâtral.

Le travail autour de l’Image, notamment en se rapprochant de l’Ecole des Gobelins d’Annecy, chantier commencé cette année, avec des masters class avec le Festival du Cinéma Italien, les Workshops à ce sujet avec
l’ESAAA, avec également la venue d’un cinéaste intervenant autour d’un projet une forme croisée Théâtre/Cinéma avec les CEPIT/CPES. Des masters classes sur le doublage en lien avec la Citia est à envisager.

L’action Culturelle
Nous réfléchissons aujourd’hui à un projet intergénérationnel où une place pourrait être faite, limitée dans le
temps, à une découverte dans les deux sens, d'expériences d'actions théâtrales menées en milieu scolaire et
auprès de publics spécifiques : avec le concours des étudiants missionnés pour aller faire des lectures dans les
maisons de retraite, dans les hôpitaux ou encore faire des « brigades poétiques » dans les collèges et écoles
primaires…
Le lien avec l’éducation nationale
Cette mission, étant également une volonté au niveau national, s’est développée en musique, et en danse, mais
pas encore clairement en théâtre.
La réforme des Lycées, accélère ce chantier, notamment pour les Options Théâtre, des temps de réflexion et
de propositions à ce propos sont en cours, l’intégration d’élèves théâtre dans le nouveau bac S2TMD semble
nécessaire pour proposer une poursuite d’études au lycée pour les collégiens issus des classes CHAT.
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7 Assurer une formation de haut niveau, afin de préparer l'orientation
professionnelle
7.1 Permettre l'accès aux carrières artistiques, en liaison avec l’enseignement supérieur
7.1.1

Les classes préparatoires

La loi LCAP du 7 juillet 2016 permet aux établissements qui en font la demande de proposer un enseignement
préparant à l'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique. Un décret, du 2
mai 2017, et un arrêté du 5 janvier 2018, précisent les conditions d'agrément et permettent aujourd'hui aux
établissements d'enseignement artistique de préparer leurs demandes. Des outils méthodologiques pour aider
à la constitution du dossier de demande ont été communiqués aux DRAC.
Le contexte
Le CRR d'Annecy, avec un effectif de 2220 élèves, a développé le cycle d'enseignement professionnel initial
(CEPI) en musique, danse et théâtre. Aujourd'hui 126 élèves en 2018 sont inscrits dans ce parcours
d'excellence. L'enseignement préparatoire à l'enseignement supérieur doit se substituer aux CEPI. C'est donc
ce potentiel qui doit être pris en considération dans notre dossier. Le conservatoire a tissé des liens avec
l'université et plus précisément avec le cursus musique études avec 3 départements de l'IUT. Il existe une
convention de partenariat avec l’École supérieure d'Arts d'Annecy (ESAA), les classes à horaires aménagés
avec le lycée Fauré et le bac Technique musique danse (S2TMD) constituent un potentiel d'entrée dans ces
futurs enseignements préparatoires. Ce nouveau cursus doit aussi s'appuyer sur un réseau de diffusion du
spectacle vivant, là encore les conventionnements avec Bonlieu scène nationale, le Théâtre des Collines et
avec le Brise-Glace plaident en notre faveur.
L'important projet de diffusion au CRR, avec plus particulièrement le festival de création « Sons d'automne »
et le festival de jazz « Lac in blue », sans compter les festivals auxquels collabore le CRR : Hors-pistes,
Attention les feuilles, Jazz aux Carrés...représentent un atout non négligeable pour la confrontation des futurs
étudiants avec le monde professionnel. La présence d'artistes en résidence (compositeur, chorégraphe,
auteur/metteur en scène) nous permet de mettre la création au cœur de notre projet pédagogique. Il convient
de rappeler que les élèves admis dans ces classes préparatoires se verront octroyer le statut d'étudiants et qu'ils
seront enclins à participer à la vie culturelle étudiante de la commune nouvelle. Cet enseignement apportera
une nouvelle attractivité au territoire en matière d'enseignement supérieur en se plaçant dans le sillon de
l'ESAA.
Les liens avec les réseaux existant
La demande d'agrément en réseau est une possibilité, en l'état, le CRR d'Annecy appartient au réseau de l'Arc
Alpin (Annecy, Bourgoin-Jallieu/Capi38, Chambéry et Grenoble) conventionné depuis 1997. Ce réseau
organise notamment les examens terminaux actuels des cycles d'enseignement professionnels initiaux (CEPI)
ainsi que la programmation d'un orchestre de jeunes sous l'égide de l'orchestre des Pays de Savoie et des stages
et masters classes en direction des élèves préprofessionnels. C'est pourquoi, il était souhaitable de faire une
demande d'agrément au nom du réseau et de mutualiser certains domaines notamment le volet de l'insertion
professionnelle dont l'Arc Alpin s'est déjà emparé avec le partenariat de l'orchestre des Pays de Savoie (OPS)
et du centre chorégraphique de Grenoble (CCN).
Les classes préparatoires offrent une formation de 750 à 800 heures pour les disciplines musicales
1320 heures pour le théâtre et 1232 heures pour la danse.
Les disciplines concernées en musique sont : formation musicale, culture musicale, écriture/orchestration,
composition instrumentale et vocale, composition électroacoustique, design sonore, composition à l’image,
métiers du son, flûte traversière, hautbois, clarinette, basson, saxophone, trompette, cor, trombone, tuba, orgue,
clavecin, flûte à bec, basson baroque, luth, piano, harpe, accordéon, guitare, percussion, accompagnement,
chant, direction de chœur, direction d’orchestre, instruments jazz, musiques actuelles amplifiées, violon, alto,
violoncelle, contrebasse.
- 48 -

Danse classique, danse jazz, danse contemporaine, théâtre.
La transformation de 2 postes d’assistant territorial en poste professeur territorial d’enseignement artistique
mandoline et violon baroque permettra d’ouvrir 2 nouvelles disciplines.

7.2 Forum des métiers
Tous les deux ans, le CRR organise un forum des formations supérieures et des métiers dans les domaines de
la culture.
Ce forum est ouvert aux élèves, du réseau de l’Arc Alpin, des écoles de musique de Haute Savoie, des étudiants
de l’université et des élèves des lycées de l’agglomération.
Sont régulièrement invités les universités de Grenoble et de Savoie, le conservatoire national supérieur de
musique et de danse de Lyon, l’école de la Comédie de Saint -Etienne, le Pôle supérieur musique de Dijon,
l’école supérieure de Danse de Cannes, le centre de formation des musiciens intervenants… Mais aussi, des
artistes issus des orchestres nationaux, des ballets et compagnies de danse, des comédiens, metteurs en scène,
créateurs, ingénieurs du son, éclairagistes, et des professionnels de l’administration culturelle : communication,
responsables financiers, programmateurs, médiateurs … qui témoignent auprès des élèves de leur quotidien.
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8 Les sites du CRR : Seynod/Cran-Gevrier
8.1 Complémentarité, décentralisation, proximité
La création de la Commune Nouvelle a eu pour corolaire l’intégration de l’ancien Espace des Pratiques
Musicales de Cran-Gevrier au sein du CRR. Le CRR de l’agglomération d’Annecy ayant précédemment
fusionné avec le CRC de Seynod en 2016, c’est un établissement municipal composé de trois sites et une
annexe (Balmettes) dont il a fallu repenser l’organisation.
Au niveau pédagogique
La réunion de ces 3 écoles avec un effectif de 2 200 élèves a permis d’élargir les publics, de leur proposer des
offres d’enseignement de proximité et également de développer une plus grande diffusion d’actions
culturelles.
Outre leur fonction traditionnelle de spécialistes, les enseignants des sites de Cran-Gevrier et de Seynod ont
désormais intégré l’amplitude de leur mission : artiste intervenant dans le cadre des projets en milieu scolaire,
encadrement des amateurs, implication dans la diffusion, ... Ils se réunissent régulièrement par départements
ou en conseil pédagogique pour alimenter une réflexion commune sur l’évolution des pratiques et de
l’enseignement musical.




Une meilleure répartition des disciplines
L'enseignement vocal, des cordes, des vents, du théâtre à Seynod,
L'enseignement des musiques traditionnelles, des musiques actuelles amplifiées du jazz et de la danse
à Cran-Gevrier.

Des enseignements fondamentaux et de proximité sur chaque site
L’enseignement des vents, de la formation musicale, de l'éveil musical, du parcours découverte, des chœurs
d'enfants, de la percussion, du piano et de la guitare, des pratiques collectives liées aux enseignements
instrumentaux ou vocaux.
Une modélisation de l'évaluation des élèves
Elle a été réalisée sur l’ensemble des sites. En s’appuyant sur le schéma national d’orientation pédagogique.
L’évaluation continue et les examens ont été organisés en commun.
Enseignements sur le site SEYNOD : augmentation de 410 élèves à 450 élèves
Avec les cours supplémentaires suivants :


Création de 2 cours d'éveil de 45’ pour les 5 ans



Création d’1h30 de parcours découverte pour les 6 ans en 2 cours de 45’



Création de cours de formation musicale en CII (auparavant les élèves suivaient les cours sur le site
d'Annecy)



Création de 3h de tuba



Création de 2h d'accordéon



Création de 2 h de hautbois



Création de 2h d'accompagnement vocal



Augmentation des heures d'enseignement du violon (passage de 13h à 20h), du violoncelle (passage
de 5h à 8h),



Création de 5h30 d'alto



Création de 3 h d'atelier à destination des enfants handicapés
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Création d'un cours de formation musicale par l'orchestre



Intégration dans le cadre du service public des cours musique et handicap destinés aux adultes
handicapés (Convention Epanou)



Augmentation des durées de cours chœur jeu de Dames et chœur Connexion



Création d'un cours de formation musicale jazz Ear training



Mutualisation d'enseignants qui a permis à des enseignants de Seynod de venir enseigner sur le site
d'Annecy et vice-versa.



Création d'un parcours de formation destiné aux adultes membres de la fanfare ou de l'harmonie Vent’y
Cimes avec un tarif spécifique



Création de 2 postes de professeurs de théâtre titulaires du diplôme d'état sur des quotités de 13h et 7h
(en remplacement de cours donnés par une association conventionnée) notamment dans le cadre des
Classes à horaires aménagés théâtre.



Création d'1h de cours de technique vocale à destination des classes de 3ème CHAT



Intégration de la méthode de violon Vivaldi (création d’un poste de 16h)

Enseignements sur le site de CRAN-GEVRIER : augmentation de 240 élèves à 430 élèves
Avec les cours supplémentaires suivants :


Création d’un nouveau département de musiques traditionnelles



Création d'un parcours découverte pour les 6 ans



Création de cours de formation musicale en CII (auparavant les élèves suivaient les cours au CRR)



Création de 3h30 d'accordéon diatonique



Création d’1h30 de musiques actuelles amplifiées



Création de 5h de cours de danse contemporaine



Création de 4h de danse jazz



Création d’1 cours de Hip-Hop d’1h



Augmentation des postes de trompette passage de 2 à 7h, de clavecin de 3 à 4h + 1h,



Création de 3h30 de cours de violon traditionnel



Augmentation d'une 1h pour les ateliers musiques traditionnelles



Création de classes aménagées avec le collège Beauregard, création de 4h de cours



Création de 2h de mandoline

- 51 -

8.1.2

Au niveau de l’organisation administrative

L’intégration de nouveaux agents administratifs, avec des pratiques professionnelles spécifiques, a demandé
un temps d’acculturation pour l’ensemble de l’équipe.
Dans un premier temps, les trois Agents d’accueil/scolarité ont développé leurs connaissances des cursus
proposés sur le site d’Annecy et développé l’utilisation systématique du logiciel DuoNET.
Dans un second temps, dans le courant de l’année 2018, la réaffectation des agents s’est opérée de la façon
suivante :


changement de site pour les deux chargées d’accueil/scolarité de Seynod et Cran-Gevrier qui ont
interverti leurs postes, l’une d’entre elle étant passé à temps complet ;



présence d’un agent de gestion culturelle tous les après-midis sur le site de Seynod ;



création d’un poste d’agent d’accueil polyvalent qui permet d’éviter les fermetures des accueils
déconcentrés en cas d’imprévu.



création d’un mi-temps d’accueil le soir après 18h

De plus, une coordinatrice inter-sites, rattachée à la Direction administrative a pris ses fonctions courant 2018
et assure l’harmonisation des procédures et la qualité de service des sites déconcentrées.
Le responsable de la scolarité assure également des permanences hebdomadaires sur chacun des sites.
Des réunions de scolarité intègrent les agents présents sur les sites à l’équipe d’Annecy centre.
8.1.3

Au niveau de l’accueil des usagers

La recherche d’une unité au niveau l’accueil des usagers sur l’ensemble des sites, tant en termes de qualité
que d’effectifs, a conduit à modifier les accueils des sites de Seynod et Cran-Gevrier.
Depuis la rentrée de septembre 2018, ces deux sites fonctionnent de manière similaire. Les temps dédiés à
l’accueil du public sont passés à 24h30 hebdomadaires alors qu’ils étaient de 19h30 sur le site de Seynod et
de 13h sur le site de Cran-Gevrier. De plus, les agents en charge de cette mission appliquent la charte d’accueil
commune à l’ensemble des sites du CRR et sont rattachés au même encadrant.
La médiathèque située dans les locaux d’Annecy centre a été ouverte à tous les élèves gratuitement. Il s’agit
d’un fond de 25 000 partitions, 7 000 CD, 1 500 DVD, 2 500 livres et 15 revues, ainsi que des postes d'écoute
et de consultation internet à disposition. L’informatisation et regroupement de 3 000 partitions du site de
Seynod (stockées dans les placards des enseignants et non publiques) est en cours moyennant la création d'un
poste de bibliothécaire en renfort sur 1 an.
Tous les instruments du site d'Annecy ont été centralisés et mis en commun, notamment pour les prêts aux
familles.
Par ailleurs, le prêt de salle aux élèves a été mis en place sur les 2 sites.
Enfin, la sécurisation des fermetures en soirée a été obtenue sur les sites d’Annecy centre, Annecy Balmettes
et Annecy Seynod.
8.1.4

Réforme tarifaire

Sous l’impulsion des élus de la Commune nouvelle, la réforme de la tarification du CRR a été conduite durant
le 1er semestre 2017 avec la détermination de trois grands objectifs :


la mise en place d’un système de tarification sociale pour les habitants de la Commune Nouvelle, sans
effet de seuil,



le maintien des recettes au même niveau qu’en 2016/2017,
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Un alignement sur le système des quotients familiaux applicable à d’autres services de la collectivité.

Le CRR est donc passé d’un système complexe de tarification familiale (réductions selon le nombre d’enfants)
avec des bourses allouées aux seuls habitants d’Annecy et Seynod - communes historiques, à un système de
taux de participation en fonction du quotient familial pour tous les Annéciens, avec un tarif plancher et un tarif
plafond. Cette tarification s’applique également à la location d’instruments.
Le public extérieur à Annecy se voit appliquer un tarif fixe plus élever, intitulé tarif de base.
La réforme tarifaire du CRR a été adoptée en Conseil Municipal du 26 juin 2017.
8.1.5

L’offre sur le territoire

Choisir la complémentarité pour éviter la concurrence...
Les deux sites se doivent d’offrir un enseignement de proximité pour tous les habitants de la commune
nouvelle, mais aussi de renforcer chaque site dans la répartition des disciplines.
Pour favoriser l'articulation entre les sites, le règlement prévoit que pour tous les enseignements communs aux
trois sites, les inscriptions sont réservées aux habitants de la commune déléguée.
Le site d'Annecy accueillera en priorité les élèves d'Annecy, Meythet, Pringy et Annecy le vieux et les élèves
qui souhaitent s'inscrire sur une discipline non enseignée sur les 2 autres sites ainsi que les élèves souhaitant
entrer en cycle préprofessionnel.
Le changement de site ne peut être demandé qu'à la fin d'un cycle (durée moyenne de 4 ans).
8.1.6

Développement et perspectives

De nombreux projets sur Cran-Gevrier et Seynod restent encore à développer : animation du territoire,
valorisation des pratiques amateurs, passerelles avec les équipements existants (Espace des Forges, Théâtre
des Collines, Ciné-concerts à La Turbine, …) dans le but unique de faire reconnaitre le CRR et ses trois sites
comme des établissements ressources de la Commune Nouvelle.
L’ouverture aux nouveaux publics et l’animation du territoire seront les deux principaux objectifs des deux
sites. Pour la réalisation, il conviendra de travailler sur la communication et la lisibilité des projets. Les locaux
de Seynod et Cran-Gevrier étant excentrés, certaines opérations de diffusion telles que fête de la musique,
journée portes ouvertes, Musik’lud, concerts dans les lieux de diffusion des communes déléguées (Renoir,
Auditorium de Seynod, Bibliothèques, Espace des Forges…) doivent bénéficier d’une large communication.
Les projets transversaux avec les associations, les écoles primaires, particulièrement celles à proximité des 2
sites, devront être conçus régulièrement. Enfin, la médiation à l’attention des centres de loisir devrait renforcer
l’attractivité des 2 sites.
Pour compléter les enseignements de chacun des sites et renforcer les pratiques collectives, la création
d’heures d’assistant pour le département cuivre (cor et trombone) ainsi que des heures de basson est
indispensable.
Le développement des cours de formation musicale sur l’ensemble du cycle II, nécessite également la création
d’heures de cours sur les deux sites. Cet enseignement est encore confié à des professeurs d’instruments non
spécialisés dans cette discipline, qui faut-il le rappeler, réclame une formation pédagogique spécialisée.
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9 Les classes à horaires aménagés
9.1 Les collèges
9.1.1

Le Semnoz à Seynod

Les Classes à Horaires Aménagés Théâtre (CHAT) offrent aux élèves la possibilité de recevoir, au sein de leur
cursus scolaire, une formation dans le domaine du théâtre dans des conditions leur garantissant les meilleures
chances d’épanouissement de la 6ème à la 3ème. L’objectif de cette formation est de favoriser une pratique
amateur éclairé. A l’issue de la classe de troisième, les élèves des classes à horaires aménagés théâtre ont accès
à toutes les filières de l’enseignement général, technologique ou professionnel. Les CHAT des collèges doivent
être structurés pour permettre, sur plusieurs années, un cursus cohérent et de qualité pour les élèves. Au sein
du collège, où elles sont implantées, ces classes constituent un moteur pour le développement de la vie
artistique de l’établissement et son insertion dans son environnement extérieur grâce à la mobilisation
conjointe des compétences pédagogiques et artistiques complémentaires des deux catégories d’enseignants.
Le principal objectif d’études, pour les 3ème à l’issue du cursus CHAT, sera la poursuite en Cycle I dans le
cursus du CRR traditionnel ou l’entrée en seconde S2TMD au Lycée Fauré. Le principal enjeu des 2
prochaines années sera de développer chez les élèves un sentiment d’appartenance au conservatoire et de les
amener à participer aux activités de la saison artistique. Les enseignantes de théâtre sont encore trop perçues
comme des prestataires de services par le collège. La convention future devra résoudre l’ensemble de ces
problématiques.
9.1.2

Les Balmettes à Annecy

Le CRR et le Collège ont mis en place des classes à horaires aménagés musicales (CHAM) et classes à horaires
aménagés danse (CHAD), afin de favoriser la réussite des élèves musiciens et danseurs scolarisés dans
l’établissement scolaire et dans la structure d'enseignement artistique spécialisée partenaire. Les CHAM ou
CHAD doivent permettre aux élèves de suivre une scolarité dans les conditions les plus satisfaisantes possibles
tout en développant parallèlement des compétences musicales et chorégraphiques particulièrement affirmées.
Ces classes sont constituées autour d’un projet pédagogique équilibré qui respecte la double finalité. L’emploi
du temps en fin d’après-midi n’est plus compatible avec les autres classes horaires aménagés, c’est pourquoi,
la direction du conservatoire proposera que l’ensemble des 100 élèves CHAM et CHAD puissent être libérés
de 13h15 à 15h15 chaque jour.
9.1.3

Beauregard à Cran-Gevrier

Au-delà de l'enseignement obligatoire dispensé à l'école et au collège, ainsi que dans l'enseignement de
spécialité et l'option facultative au lycée, de nombreux élèves ont la possibilité d'approfondir et de prolonger
leur parcours musical à travers différents dispositifs : classes à projet artistique et culturel, chorales scolaires,
etc.
Les objectifs de ces projets sont :





Apprendre à écouter ;
Donner des repères culturels ;
Développer la pratique chorale, vocale et orchestrale ;
Favoriser l'apprentissage d'un instrument.

Jean-Michel Blanquer affirme son envie de développer l’éducation artistique et culturelle à l’école, au collège
et au lycée. Un travail réalisé avec le ministère de la culture devrait se concrétiser en 2018 par des mesures
visant à « développer l’ensemble des pratiques culturelles, du primaire au secondaire, avec une insistance
toute particulière sur la musique ».
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Selon toutes les études récentes, les enfants en situation d’échec peuvent être « rattrapés » grâce à la musique,
qui s’avère avoir également des effets positifs sur la mémoire et sur le développement du Q.I, mais qui est
surtout un outil de socialisation.
« La pratique collective de la musique accentue la capacité de l’enfant à être en relation avec les autres. La
synchronisation rythmique stimule les synapses (dont dépend l’apprentissage), mais crée aussi, au sein d’un
groupe, une cohésion sociale », indique Emmanuel Bigand professeur de psychologie à l'université de
Bourgogne. Des ateliers musicaux permettent ainsi, remarque le scientifique, d’apprendre aux enfants à mieux
communiquer – essentiel pour construire une école du vivre ensemble. La musique développe l’empathie
envers l’autre, au sein d’un « jeu politique ». « Être membre d’un steelband, c’est apprendre à fonctionner à
100, prendre sa place dans un complexe social, dans une école de la vie », écrit Aurélie Helmlinger,
chercheuse au CNRS. C'est pourquoi, le collège Beauregard et le conservatoire à rayonnement régional
d'Annecy/Pays de Savoie propose la création d'une classe ouverte à 27 débutants à partir de la 6ème sur le
principe du volontariat dont l’extension à la 5ème puis la 4ème réclamera des moyens supplémentaires.






















Lieu et contexte
Enseigner un instrument ou la voix dans un établissement secondaire (collège) avec un public peu
favorisé
Envisager ce parcours comme un élément fédérateur, social et humain,
Participer à la réduction des inégalités sociales et culturelles de la ville
Apporter un climat plus apaisé à l’intérieur du collège,
Regrouper en 2 demi-classes, permettant une mixité sociale et culturelle avec des élèves non musiciens
Conduire un nouveau public vers une institution culturelle
Changer l’image surannée sur la pratique musicale dans un conservatoire
Projets et objectifs
Assurer la continuité des actions musicales menées par le Conservatoire Rayonnement Régional sur
les écoles primaires de Cran-Gevrier (cycle 3 et cycle 4)
Diffuser plusieurs représentations proposées dans l’année (concert de noël, concert de printemps, fête
de la musique au collège, festival le Grand Bain…)
Travailler en transversalité à travers des projets envisagés avec d’autres disciplines (chorale : projet
sur le développement durable, liens avec les disciplines de Français, histoire : mise en musique de
différentes fables ou de contes, …)
Évaluer en continu le parcours sur les 3 ans, avec les équipes enseignantes du collège et du lycée.
Assurer un enseignement d'excellence pour tous
Communiquer et rencontrer les familles régulièrement pour les aider à suivre et comprendre le projet
Organisation
Enseigner un instrument ou la voix sur 3 ans, de la 6ème à la 4ème,
Former d’un orchestre de musiques actuelles regroupant 2 flûtes traversières, 2 clarinettes, 2
saxophones altos, 2 saxophones ténors, 2 trompettes, 2 claviers, 2 guitares basses, 2 guitares
électriques, 2 percussionnistes batteurs, 8 chanteurs.
Organiser les cours d’instruments en groupes le mardi après-midi de 15h30 à 17h au CRR sur le site
de Cran-Gevrier (45’ pour 2 élèves)
Programmer les cours de formation musicale (travail de l’oreille, du rythme, de la lecture, de
l’improvisation…) Le jeudi de 15h30 à 17h en 2 groupes de 13 élèves.
Rédiger un programme d'acquisition dans les enseignements de la musique entre le collège et le CRR
Rechercher l'implication des familles
Définir des critères d'évaluation continue commune aux 2 institutions
Assurer un suivi pédagogique avec participation du CRR aux conseils de classes,
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Conditions de recrutement
Le collège et le CRR forment une commission constituée du principal du collège ou son représentant, le
directeur du CRR ou son représentant, le professeur d’éducation musicale du collège, un professeur du
CRR/site de Cran-Gevrier.

9.2 Les Lycées
9.2.1

Le lycée Fauré

Les horaires aménagés (HA)
Ils sont proposés par le lycée Fauré et le CRR, ils ont pour objectif de permettre à des élèves musiciens et
danseurs, principalement issus du département de la Haute-Savoie, de concilier au mieux cursus scolaire et
pratique artistique, dans le cadre d’un cursus renforcé et exigeant. Ces classes sont constituées autour d’un
projet pédagogique équilibré qui respecte la double finalité : scolaire et artistique.
Ces aménagements facilitent la participation des élèves aux différents cours proposés par le CRR et
l’organisation de leur travail personnel scolaire et artistique sur la semaine. A partir de la première, le lycée
propose 3 sections aménagées
Les élèves sont libérés le mardi, mercredi et le jeudi à partir de 15h30.
Section S2TMD (ex TMD)
Le Lycée Gabriel Fauré d'Annecy et le Conservatoire à rayonnement régional d'Annecy ont établi une
convention ayant pour objet de définir les conditions de fonctionnement des classes de la filière technologique
« Techniques du Théâtre, de la Musique et de la Danse - S2TMD » (ex section TMD) aboutissant au
Baccalauréat technologique, implantées dans les locaux du Lycée et partagées avec le CRR, cela
conformément à l'Arrêté Ministériel du 31 juillet 2002, à la circulaire Ministérielle N°2002-165 du 2 août
2002 et aux dispositions publiées au Bulletin Officiel de l'Education Nationale en date du 29 août 2002. Cette
section, fruit d'un partenariat très fort entre les deux structures, est unique dans l'académie de Grenoble et ne
peut s'envisager avec aucune autre structure d'enseignement artistique publique ou privée que le CRR.
La filière S2TMD est destinée à des élèves de haut niveau artistique, avec un niveau minimum, pour l'année
du BAC, de cycle III de Conservatoire à rayonnement régional. A l'issue de ces deux années, les élèves
poursuivent généralement leur enseignement en classe préprofessionnelle au sein des CRR, CNSM ou Pôles
supérieurs. Ils s'orientent ensuite pour la plupart vers des carrières professionnelles dans le monde artistique :
musiciens au sein d'orchestres nationaux, danseurs au sein des ballets nationaux, compagnies de danse
professionnelles, interprète de haut niveau en danse ou musique, enseignant de la danse et de la musique au
sein des conservatoires, mais aussi, de manière plus élargie, toutes les professions tertiaires ayant un lien fort
avec la culture comme celles des administrateurs ou chargés de communication de compagnies de danse ou
de festivals.
9.2.2

Le Lycée Sommeiller

Le Lycée Sommeiller, établissement public local d’enseignement à l’enseignement professionnel, a souhaité
élargir les compétences professionnelles des élèves de la formation "Diplôme de Technicien des Métiers du
Spectacle" (DTMS) option habillement du spectacle en accord avec l'axe n°3 du contrat d’objectifs de
l’établissement « Développer les champs artistique, culturel et l'ouverture à l'international », par la mise en
place de cours de pratique du théâtre à leur attention.
C’est pourquoi, le CRR propose et organise pour les élèves de la classe de terminale du DTMS des
enseignements dans le domaine théâtral avec des cours de pratique du théâtre.
Les cours de pratique du théâtre se déroulent chaque semaine à raison de 2 heures hebdomadaires. Ce
partenariat comprend également la participation des élèves à un stage de mise en scène de pièce de théâtre
durant les vacances d’hiver ou de printemps. Cette participation s’accompagne également de la production de
costumes pour des spectacles du CRR.
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9.3 L'université
9.3.1

L'IUT

L’objectif poursuivi par l’IUT et le CRR d’Annecy est de donner la possibilité à des musiciens et artistes, de
mener de front, dans les meilleures conditions, à la fois leur cursus universitaire et une formation musicale de
haut niveau.
A ce titre il a été décidé d’officialiser le rapprochement entre l’IUT et le CRR d’Annecy, qui entretiennent de
relations depuis plusieurs années, suite à la présence de nombreux jeunes, inscrits réciproquement dans
chacune des institutions désignées. Les engagements pris conduisent à : organiser différents cursus de
musique, théâtre et danse dans les créneaux horaires libérés par l’IUT, et conseiller les étudiants dans leur
cursus artistique, encourager les jeunes musiciens et artistes à poursuivre leur cursus universitaire dans les
sections musique-études de l’IUT d’Annecy, donner la possibilité à des jeunes musiciens et artistes, par des
aménagements d’horaires adaptés, de suivre des cours dans les cursus proposés par le CRR, et notamment les
mardi/mercredi/jeudi et vendredi à partir de 14h pendant les trois années du DUT section musique-études,
conseiller les étudiants dans leur parcours Etudes en mettant à disposition un Directeur des études. 3
départements (Mesures physiques, génie électrique et informatique, génie mécanique et productique) offrent
des aménagements d’horaires. Pour développer de nouvelles filières et proposer de nouvelles voies tertiaires,
les départements de techniques de commercialisation et gestion des entreprises et des administrations seront
sollicités pour une nouvelle convention dont la réalisation permettrait aux étudiant(e) s danseurs, danseuses et
aux comédien(ne)s de poursuivre des études adaptées à leur demande.
L’accueil d’un doctorant (Sujet de la thèse : objets sensibles connectés pour la mesure des troubles
dans le spectre de l'autisme : vers un instrument de musique augmenté)
Ce projet interdisciplinaire repose sur l'utilisation d’objets connectés, par des enfants présentant des troubles
sensoriels de l'autisme (TSA), au sein d’ateliers musique/handicap proposés par le CRR.
Les enfants manipuleront un ensemble d'objets musicaux, rendus sensibles car dotés de capteurs, dont les
caractéristiques (couleur, sons émis, …) peuvent être modifiées durant les séances grâce à des actionneurs.
Ces objets sont connectés pour leur permettre d'interagir entre eux. Les données recueillies sont traitées par
un algorithme permettant de mesurer les troubles sensoriels de l'autisme.
L’objectif est d’établir le profil sensoriel de chaque enfant.
Les intérêts sont multiples : amélioration du suivi, détection précoce, évaluation de l'influence de la musique
sur les TSA.
L’approche est originale à plusieurs titres : la mesure est naturellement quantitative car basée sur des données
en sorties de capteurs, contrairement aux techniques traditionnelles basée sur les observations ou interviews.
Les données sont recueillies durant un atelier de musique, en continu, dans un cadre qui est ludique pour
l'enfant où on peut considérer que son comportement est naturel, l'exploitation régulière des variations des
profils sensoriels ouvrent une piste prometteuse dans les sciences cognitives.
9.3.2

La création d’une licence professionnelle

Étant donné le contexte industriel Annécien avec le CITIA, les enjeux de la filière des industries créatives en
région Auvergne Rhône-Alpes et la mise en place du campus du numérique à Annecy, une formation dans le
domaine de la conception/réalisation sonore interactive (audio designer) peut être envisagée. Cette formation
spécifique au son, mais très en lien avec l’image, peut s’intégrer dans la dynamique du projet d’établissement
CITIA 2020-2025 qui souhaite renforcer l’offre de formations et notamment dans l’enquête qui vise à définir
les besoins qui justifieraient la mise en place de nouveaux cursus.
Le développement des jeux vidéo, de la réalité virtuelle, des technologies et des écritures immersives (qui
réalisent dans un environnement généralement numérique une scène dans lequel l’utilisateur peut s’immerger),
imposent le développement de nouveaux outils et de nouveaux savoir-faire pour les Sound designer afin qu’ils
s’adaptent à la création audio interactive.
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En effet, la production audio devient non linéaire. C’est-à-dire qu’elle n’est plus nécessairement sujette à un
temps déjà préalablement fixé comme dans un film par exemple. Elle dépend de plus en plus, comme dans les
jeux vidéo, de l’action des utilisateurs, et celle-ci ne peut être connue à l’avance au moment de la conception
du projet. On ne connait plus forcément la chronologie des évènements sonores à l’avance, puisque l’écriture
sonore se trouve finalement plus reliée à l’espace, dans lequel un personnage d’un jeu vidéo évolue par
exemple, qu’au temps. Cette approche nécessite des compétences techniques et conceptuelles spécifiques.
Aujourd’hui, non seulement il est besoin d’acquérir la maîtrise de nouveaux logiciels mais il faut aussi être
capable de penser le sonore de sa conception, son écriture à sa réalisation, d’une façon adaptée à ce type de
projets.
Par ailleurs, de la même façon que les images sont générées en temps réel, les sons sont amenés eux aussi à
être déclenchés, modulés et synthétisés en temps réel selon des événements et les comportements ou les actions
des utilisateurs. Après l’image, le son que l’on appelle « procédural » est en train d’apparaître. Il consiste à
décrire avec des outils informatiques, la manière de produire ou de transformer les sons en interaction avec
les comportements des utilisateurs.
Par exemple, dans un jeu vidéo, au fur et à mesure que le joueur évolue, l’environnement sonore qui l’entoure
sera automatiquement généré à partir de formules mathématiques et de règles définies par le développeur
sonore (audio designer).
De même, le son sur le web, traditionnellement fondé sur la lecture de fichiers audio préalablement enregistrés,
évolue vers de nouvelles formes plus interactives.
Cette révolution est rendue possible grâce à plusieurs technologies très récemment disponibles.
Il n’existe pas encore de formation spécifique dans ce domaine en France, à part celle du Master de l’ENJMIN
qui forme en partie à ces nouvelles technologies et qui est la formation de référence pour les jeux vidéo.
Sans rentrer pour le moment dans le détail du cursus d’une telle formation, voici quelques intitulés et mots
clés qui pourrait la cerner :



Intitulés issus de la Nomenclature des Spécialités de Formation (code NFS) : Techniques de l’image
et du son, Informatique, Traitement de l’information, Réseaux de transmission, Métiers connexes du
spectacle.
Termes clés : Audio designer, Développeur, Multimédia, Jeux vidéo, Audio procédural,
Environnement immersif, Réalité virtuelle, Interactivité.

La participation du conservatoire à cette formation se ferait dans son domaine de compétence :
 Design sonore (linéaire comme interactif)
 Culture du son, de la musique, pratique instrumentale (c’est la plus-value qui fait un très bon sound
designer)
 Culture et pratique des relations images/son
 Partenariat avec des écoles de l’image, du multimédia et des jeux vidéo
Rapide recensement d'entreprises, centres de recherche et formations post licence en région, en relation avec
la formation envisagée :


Environnement économique en région : CITIA à Annecy dont Papeteries - Image factory - Le Pôle
Pixel Lyon



Entreprises en région
- Ubisoft Annecy : Siège annécien du troisième plus grand éditeur indépendant de jeux vidéo.
- Arturia : PME basée à Grenoble leader dans le domaine des instruments de musique virtuels
Arturia et plus particulièrement des émulations de synthétiseurs analogiques. Depuis 3 ans ils
fabriquent aussi des appareils « hardware » synthétiseurs et interfaces audio
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Eiosis : PME basée à Grenoble qui développe des logiciels de traitement du signal audio pour
le mixage et le mastering. Elle est connue et reconnue surtout pour sa marque américaine :
Slate Digital.
Digigram : Société grenobloise conceptrice de technologies et de solutions d'avant-garde pour
les professionnels de l'audiovisuel à la croisée des marchés professionnels de l'audio et des
technologies de l'information. Les codecs audios sur IP, les cartes sons, les solutions d'audio
sur réseau proposés par Digigram sont utilisées par des milliers de journalistes, radiodiffuseurs
et ingénieurs du son dans le monde entier. Digigram est devenu un des acteurs les plus influents
du marché, à la pointe technologique de son industrie. L’entreprise porte le projet « Studio
Virtuel » soutenu par le Fond Unique Interministériel (FUI-Régions)
Enhancia : Start up qui développe une interface gestuelle pour instruments de musique sous
forme de bague.



Centres de recherche musicale en région
- GRAME : Centre National de Création Musicale – Ministère de la Culture
Développe des outils de haut niveau pour le Web Assembly.
- ACROE-ICA : Association pour la Création et la Recherche sur les Outils d’Expression Ingénierie de la Création Artistique - Ministère de la Culture & Grenoble INP (



Formations post licence en région
- Master RIM : Master 1 & 2 Réalisateur en Informatique Musicale
- Master 2 Sciences Cognitives - Parcours Art, Science et Technologie (AST)



Centres de production & diffusion en arts numériques

9.3.3

l'IAE

Dans le cadre des musique/étude proposées par l’IUT et le CRR, l’ensemble des formations supérieures sont
des formations scientifiques C’est pourquoi un aménagement d’horaires sur les trois années d’une licence
permettrait de rendre notre territoire plus attractif en matière d’enseignement supérieur. L’étude de la musique,
de la danse et du théâtre est compatible avec des licences Marketing et communication, sciences politiques et
relations internationales.
Un aménagement sur deux après-midi, hebdomadaire, serait idéal pour la construction de ce partenariat.
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9.4 L’Ecole supérieure d’arts de l’agglomération d’Annecy
L’Ecole supérieure d’art de l’agglomération d’Annecy (ESAAA) est un établissement public de coopération
culturelle d'enseignement supérieur et de recherche délivrant les diplômes du Ministère de la Culture DNAP
(bac+3), DNSEP (bac+5 – grade Master) et DSRA (bac+8).
Son équipe d'une quarantaine d'enseignants-chercheurs, d'artistes, designers et autres professionnels
intervenants, encadre 220 étudiants recrutés sur concours et produit des projets dans les champs contemporains
de l'art et du design.
Considérant les projets d’établissement de nos deux structures et leurs points communs suivants : l’ancrage
territorial des établissements et la nécessité d’être identifiés comme acteurs de la culture et de l’enseignement
du territoire, le souhait de mutualiser les ressources réciproques, la volonté de décloisonner les pratiques,
considérant qu’il est souhaitable pour certains étudiants du CRR de bénéficier d’un enseignement théorique
sur la culture artistique contemporaine et que les pratiques artistiques contemporaines sont très régulièrement
liées au son et à la scène, les deux établissements décident de construire un partenariat autour des pratiques et
expérimentations sonores, du théâtre, des workshops, des performances à destination des publics étudiants ou
préprofessionnels de l’ESAAA et du CRR.
9.4.1

Le théâtre : le projet spécifique avec l’Ecole Supérieure d’Art

Depuis l’année scolaire 2017/2018, un partenariat s’est créé en collaboration avec l’Ecole Supérieure d’Art
de l’Agglomération d’Annecy (ESAAA).
Il semblait intéressant d’y adosser cette nouvelle classe préparatoire en partenariat et en mutualisant des
disciplines avec une autre structure d’enseignement sur le territoire ; les deux établissements avaient par
ailleurs déjà signé une convention sur des parcours croisés musiciens/plasticiens plus particulièrement avec la
classe de « Design sonore » du CRR.
Nous devons constater que l’enseignement du théâtre doit être à l’écoute des nouvelles formes esthétiques,
des croisements des disciplines, des nouvelles technologies, omniprésentes autant dans le spectacle vivant que
dans l’art contemporain.
Il était donc nécessaire de constituer un parcours pédagogique avec un tronc commun de cours afin d’enrichir
l’enseignement donné dans chacun des deux établissements.
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10 La diffusion et la création
L'objectif poursuivi ici est l'implication du CRR en termes de partenaire ou d'initiateur de toute action
significative et concertée sur le plan musical, chorégraphique et théâtral. Comme dans les années précédentes,
la diffusion et la création sont des composantes du projet d'établissement étroitement associées aux missions
pédagogiques. Elles visent à apporter un enrichissement à tous les partenaires :


pour la ville : une animation permanente, une présence concrète de la musique de la danse et du théâtre



pour le CRR : un rayonnement de ses activités et la valorisation en terme de communication de ses
actions pédagogiques ;



pour le professeur : une stimulation dans sa carrière professionnelle et un exemple vivant pour ses
élèves ;



pour l'élève : une valorisation de son effort personnel.

Dans l’organisation d’une saison artistique, les spectacles et concerts seront organisés en coproduction, faisant
appel aux différents partenaires de la ville. Dans la mise en œuvre de ces actions, le CRR n'étant pas toujours
directement organisateur, il collaborera avec les différentes scènes de spectacles vivants (Bonlieu Scène
Nationale, Brise-Glace, le théâtre des collines, L’auditorium de Seynod), notamment à travers des activités de
diffusion, contribuant ainsi à la richesse et à la diversité de la vie culturelle de la ville tout en stimulant la
vocation pédagogique du conservatoire.
Dans le domaine du jazz, le CRR poursuivra son partenariat avec le Jazz club d’Annecy pour d’une part
proposer des master classes aux élèves et d’autre part initier des premières parties d’artistes invités avec les
élèves de Cycle III et classes préparatoires mais aussi avec le festival de jazz aux Carrés, Lac in Blue ainsi
qu’avec le festival Jazz contreband. Certaines manifestations pourront se dérouler dans l’auditorium du CRR.

10.1 Les concerts et spectacles
10.1.1 État des lieux :
La diffusion et l’accès au spectacle vivant constitue un axe important dans la vie de l’établissement. L’école
du spectateur institué au CRR contribue à former des publics qui se rendront dans d’autres salles de la ville
ou du département. Les concerts scolaires ont accueilli 3082 enfants en 2018, les concerts de midi 2600
personnes, les concerts du soir 11341 personnes et le festival sons d’automne 3571 personnes.
10.1.2 Le festival Sons d'automne,
Si la musique d'aujourd'hui est souvent considérée comme difficile d'approche et peut paraître enfermée dans
un ghetto, les concerts de « Sons d'automne » devraient permettre au public de mieux comprendre les filiations
à travers l'histoire de la musique, notre objectif étant de relier le passé et le présent, sans cloisonnements.
On désigne couramment par musique contemporaine la musique savante composée depuis 1945, par
opposition à la musique populaire. La musique née de l'avant-garde des années 1950 a longtemps marqué les
esprits parce qu’elle rompait totalement avec le passé sans mélodie identifiable, sans régularité rythmique et
sans organisation des sons par des tonalités. Cependant, la compréhension des nouveaux systèmes musicaux
demande du temps : Giovanni Maria Artusi n’a-t-il pas qualifié « d’insupportables à l’oreille » les madrigaux
de Monteverdi, dans un essai sur Les imperfections de la musique moderne (1600-1603) ? Existe-t-il un
langage universel de la musique ? Nous apporterons la réponse avec la confrontation des époques. Le festival
sera aussi un laboratoire pour l’enseignement, une éducation de l’écoute pour les élèves, une rencontre entre
les publics, un croisement entre les arts de la scène et les plasticiens. La rencontre avec les écoles primaires,
collèges et lycées sera également une priorité dans cette semaine. Les artistes invités présenteront des master
classes destinées aux étudiants. Des tribunes jeunes talents seront programmées dans cet évènement en
premières parties de certains concerts. Chaque année une thématique sera définie et 2 programme seront
présentés en coproduction avec Bonlieu scène nationale et avec le Brise-Glace.
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10.1.3 Concours international de composition
La Ville d’Annecy et le CRR organiseront un Concours International de Composition qui se tiendra de
septembre à novembre en biennale. L’objectif de ce concours est de promouvoir la jeune création en
permettant à deux compositeurs de moins de trente ans de collaborer avec des interprètes professionnels qui
créeront leurs musiques dans le cadre du Festival Sons d’Automne.
Pour sa première édition, le Concours International de Composition de la Ville d’Annecy retiendra l’effectif
suivant : Quatuor à cordes (deux violons, alto et violoncelle). Les œuvres lauréates seront créées à Annecy,
pendant l’édition du Festival Sons d’Automne.
Chaque œuvre proposée ne pourra excéder 15 minutes.
Trois prix seront proposés : un prix de la ville d’Annecy (4000 €), un prix associant la Sacem et un sponsor
(2000€), un prix du public (1500 €).
5 œuvres seront sélectionnées pour la finale
Le jury de sélection sera constitué du directeur du CRR, du professeur de composition du CRR, du
compositeur en résidence, d’un compositeur invité. Le jury final se tiendra lors du concert présentant les 5
finalistes.
Les trois prix seront remis à l’issue du concert.
10.1.4 La saison
Les enjeux éducatifs, culturels et sociaux
« C'est par leurs activités de pratique et de diffusion que les conservatoires d'enseignement artistique réalisent
leur ancrage social et culturel et apparaissent comme des acteurs clairement identifiés dans la Cité. Dans
leur aire de rayonnement, ils doivent jouer un rôle de centre de ressources en faveur de toutes les pratiques
artistiques. En tant qu'ils ont une mission de service public, ils doivent œuvrer à mettre en place des
mécanismes garantissant la démocratisation de l'accès à la formation et à la culture. » (Extrait du Schéma
national d'orientation pédagogique, 2008).
Le conservatoire est ainsi encouragé à mettre en place une politique de partenariat avec :


le milieu scolaire, lieu et condition de la démocratisation de l'accès à la culture



les structures chargées de la pratique en amateur



les organismes culturels et sociaux

L'ensemble de ces partenariats contribue à définir le conservatoire comme lieu de ressources et de conseil,
mais aussi comme lieu de projets partagés. Il participe ainsi activement à une politique culturelle de territoire.
Le CRR d’Annecy s’implique dans cette démarche de rencontre avec les publics, d’animation du territoire, de
partenariat avec les structures associatives et municipales culturelles et l’éducation nationale.
Les concerts de midi
Depuis 15 ans ce cycle de concerts a connu un succès jamais démenti, l’originalité de la forme avec 45’ de
concert sur le temps de midi le vendredi pour le site d’Annecy, le mercredi sur le site de Seynod et le jeudi sur
le site de Cran-Gevrier permet d’accueillir une moyenne de 150 personnes sur chaque concert à Annecy et 50
personnes sur les deux autres sites. Certains concerts de midi sont associés aux festivals programmés sur la
ville : Attention les feuilles en octobre, sons d’automne en novembre, Hors-pistes en février, Lac in blue en
avril. Les artistes invités peuvent être aussi proposés pour des master classes à destination des élèves en classes
préparatoires.
Les concerts jeunes publics
Ils sont organisés la veille ou l’après-midi des concerts de midi avec les mêmes artistes. La programmation
est proposée en partenariat avec le parcours culturel et dans le cadre du département de l’éducation artistique.
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Les concerts inter générations
Gratuits, ils sont organisés le mercredi après-midi salle Pierre Lamy, pour que les personnes âgées puissent
venir, accompagné d’un jeune voisin ou d’un membre de leur famille.
Les conférences
Elles sont prévues pour un public néophyte sur une œuvre avec des musiciens jouant en direct, sur une durée
ne dépassant pas une heure. Il s’agit d’initier un nouveau public à l’écoute d’œuvres classiques. Certaines sont
décentralisées au théâtre Renoir.
Les concerts du soir
Ils sont programmés avec des artistes de renommée internationale, accompagnés par des formations chœurs
ou orchestres du conservatoire. Ils permettent de confronter principalement les étudiants des classes
préparatoires au métiers de la scène dans des salles de la ville : Brise-Glace, Bonlieu scène nationale, Théâtre
des collines et l’auditorium de Seynod. Des coproductions sont toujours essentielles dans le cadre du
département culture de la ville.
La Clavecin party
Dans le cadre de ses missions d’enseignement et de diffusion, le CRR organise tous les deux ans un évènement
de trois jours autour du clavecin qui est un formidable moteur au sein de la classe de clavecin, instrument
pilier du département Instruments anciens. La master classe et le concert avec un artiste de renommée
internationale permet aux élèves de se mobiliser autour d’un projet commun et de rencontrer des artistes
invités, ce qui enrichit leur cursus et renforce leur pratique.
D’autre part, la Clavecin Party permet au public non averti de (re)découvrir cet instrument et son univers. À
travers une exposition, la présence de facteurs et d’artisans, des concerts et des moments musicaux, le clavecin
apparaît à la fois porteur d’une histoire et d’un savoir-faire ancien mais aussi comme un instrument de musique
bien ancré dans la réalité de notre temps. Chacun peut entendre les instruments (jusqu’à quinze instruments
exposés), discuter avec les facteurs, assister à des démonstrations de sculpture de rosaces et profiter d’une
ambiance chaleureuse et foisonnante faite d’échanges et de découvertes.
Enfin, la Clavecin Party a su, au fil des quatre éditions, imposer le CRR d’Annecy comme pôle ressource pour
les amateurs ou les professionnels désirant acquérir un clavecin, ce qu’aucun autre salon d’exposition ne
propose à ce jour sur le territoire national.
Les moments musicaux
Des soirées « Moments Musicaux » sont organisées plusieurs fois dans l'année pour les élèves du CRR. Ils y
jouent ainsi régulièrement devant un public, ce qui leur offre une occasion de présenter leur travail, se
s'entraîner à gérer leur trac et d'écouter d'autres élèves du CRR. Deux aspects fondamentaux des Moments
musicaux sont le croisement des élèves de tous niveaux et tous instruments, ainsi que le fait de jouer ensemble,
en binômes par exemple, ce qui favorise le travail inter classes. Ces soirées ne nécessitent qu'un minimum de
régie (le seul transport de certains instruments, comme les harpes par exemple). L'organisation en est assurée
par des professeurs volontaires, tous ceux qui présentent des élèves à ces Moments Musicaux, au-moins une
fois dans l'année (affichage d'un tableau en salle des professeurs une semaine avant la date choisie par le
coordonnateur, afin de permettre l'inscription des élèves par leurs professeurs respectifs ainsi que les
programmes joués, contact de la régie pour prévenir de la coordination et des éventuels besoins
instrumentaux, ouverture de l'auditorium à 18h pour répétition le jour même, présence et accueil du public
lors de la soirée de 18h30 à 19h30, et rédaction d'un programme).

10.2 Projets avec les partenaires
10.2.1 Bonlieu Scène Nationale
Lieu de création et de diffusion des arts vivants dans les domaines de la musique, de la danse et du théâtre, ses
missions sont fondées sur la permanence et la vivacité de la création artistique, l’élargissement du public et la
transmission des arts vivants. La structure souhaite approfondir la relation pédagogique sur la mise en œuvre
de projets. Le partenariat permet au CRR de croiser ses démarches pédagogiques avec une activité artistique
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affirmée. En contrepartie le CRR favorise, par tous les moyens d’information dont il dispose, la
communication sur les spectacles et actions initiés par Bonlieu Scène nationale.
Les coproductions :
Chaque année, deux concerts font l'objet de coproduction avec la scène nationale, dont un est programmé dans
le festival sons d’automne.
Les masters-classes :
3 ou 4 compagnies de danse travaillent avec les élèves CEPI/CPES chaque année. Des metteurs en scène et
des comédiens sont aussi proposés dans le cadre du CEPIT/CPES théâtre.
Les parcours :
Dans le cadre de la programmation de la scène nationale, des parcours pour les élèves du Conservatoire sont
proposés, leur permettant de bénéficier d’un tarif préférentiel.
L’accueil de concerts et spectacles du CRR : Chaque année, la scène nationale accueille deux concerts donnés
par les étudiants du CRR
10.2.2 Le Brise-Glace
Le Brise-Glace, scène de musiques actuelles, a pour mission d’assurer le développement, la pratique et la
diffusion des musiques actuelles amplifiées. Année après année, la nécessaire complicité et l’évidente
complémentarité entre le Brise-Glace et le CRR se consolide, s’appuyant sur la convention qui lie les deux
établissements.
Les concerts
Cinq fois par an, des concerts « Glace Pilées » sont programmés au Club du Brise- Glace, à destination des
groupes du CRR et du Brise-Glace ayant travaillé avec le coordonnateur.
Les coproductions
Comme le stipule la convention signée entre les deux établissements, un concert avec des artistes
professionnels doit être coproduit chaque année.
Un second concert est également proposé dans le cadre du festival Sons d'automne du CRR.
Enfin, un des vingt concerts de midi du Conservatoire fait l'objet d'une riche collaboration CRR/Brise-Glace
dans le cadre du festival Hors-piste.
Mise à disposition de studios de répétitions
Deux studios du Brise-Glace équipés (batterie, amplificateurs, micros, …) sont réservés pour les élèves du
CRR, les mardis et jeudis de 16h à 21h30.
Master classes
Le Brise-glace accueille des étudiants en classes métiers du son musique/études du CRR en stage, dans le
cadre des classes préparatoires.
10.2.3 Le Théâtre des Collines
Le théâtre des collines réunit deux salles de spectacles : le Renoir et le Rabelais. Dans le cadre de la
communauté de l’agglomération, le CRR a contribué à la programmation du festival attention les feuilles dans
le cadre des concerts de midi en octobre. Dans la commune nouvelle ce projet a été renforcé et la rencontres
avec les artistes de la chanson est à développer à l’intention des étudiants des classes préparatoires en chant
musiques actuelles. Pour le théâtre Renoir, la résidence d’un chorégraphe est à l’étude et décrite dans le
chapitre résidence. Les conférences musique jeunes publics seront toujours programmées le samedi matin,
trois fois par an.
Par ailleurs, il semble nécessaire d’associer le théâtre des collines dans la programmation du festival Lac in
blue, plus particulièrement dans la série des concerts jeunes publics. En outre, les concerts du CRR site de
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Cran-Gevrier (Noël et les Super pauses en mai) ainsi que deux concerts des étudiants des classes préparatoires
seront accueillis dans la programmation du Renoir
10.2.4 L’Auditorium de Seynod
L’auditorium de Seynod est une salle idéale dans sa configuration et son rapport scène/salle, Le CRR bénéficie
d’un accord pour une utilisation de quinze jours par an (contre facturation) et d’un accès privilégié pour le
choix des dates. L’accueil des concerts et spectacles de théâtre CHAT y seront organisés. Avec l’arrivée de la
nouvelle directrice, des propositions de la part du CRR seront faites en matière de coproduction et d’accueil
d’artistes professionnels en y incluant l’orchestre des Pays de Savoie.
10.2.5 Lac in Blue
Ce festival est né de l’association du Jazz club d’Annecy, de Jazz aux Carrés, du Brise-Glace et du CRR. La
programmation se fait dans la première semaine d’avril. Le développement de cette manifestation passera par
un élargissement des partenaires, à savoir : le théâtre des Collines et l’auditorium de Seynod.
Les échanges internationaux avec des groupes de jazz issus des villes jumelées Bayreuth, Vicenza et
Cheltenham est à l’étude (CF Jumelage)
10.2.6 L'Orchestre des Pays de Savoie
La coopération entre partenaires artistiques et culturels à l’échelon d’une ville, d’un département ou d’une
région figure en bonne place des objectifs fixés par la charte des missions de service public pour le spectacle
vivant.
Aussi est-ce bien dans cet esprit de complémentarité que l’Orchestre des Pays de Savoie et le conservatoire
élaborent un projet artistique et pédagogique permettant de regrouper, sous la direction du directeur de
l’orchestre des Pays de Savoie (OPS), l’orchestre des jeunes de l’Arc Alpin.
Cet orchestre symphonique inter-conservatoires a déjà travaillé alternativement à Annecy et Chambéry de
janvier à avril 2005 et de février à mars 2008, en 2018 et en 2019. Il s’est produit à l’occasion de deux concerts
publics, en 2005 à l’Espace culturel Jean Blanc (La Ravoire) et en avril 2005 à la salle Le Météore (Meythet)
et du 15 au 31 mars 2008 à Chambéry, Annecy, Annemasse et Autun et plus récemment à Grenoble, et à L’Isle
d’Abeau.
On peut ajouter à ce partenariat l’organisation d’une journée thématique sur les métiers de l’orchestre à
l’intention des étudiants des classes préparatoires, dans le cadre du forum des métiers.
L’orchestre des Pays de Savoie pourra être programmé dans le cadre de la saison du CRR en privilégiant la
présence de solistes de renommée internationale disponibles pour donner des master-classes pour les étudiants
du CRR.

10.2.7 Citia
La Citia est un partenaire important pour le CRR. Le projet de son directeur présente la diffusion de films tout
au long de l’année et le CRR avec sa classe de composition à l’image et ses orchestres d’étudiants sont déjà
mobilisés pour un Ciné concert en juin, pendant le festival. Il conviendra donc de programmer deux autres
ciné concerts dans la future salle du Haras en dehors de la période estivale.
Les papeteries et les deux formations à l’image sont aussi concernées par le projet du CRR, en effet des
contacts fructueux ont déjà permis des échanges d’étudiants musiciens avec des étudiants designer.
La création est au cœur de ce partenariat avec, dans l’avenir, des installations « fabriquées » et mise en valeur
lors de festivals sur le territoire de la ville.
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10.2.8 Les médiathèques de la ville
Le CRR et les médiathèques poursuivent le même objectif autour de la médiation culturelle. Le réseau des
bibliothèques engage des collaborations sur la programmation culturelle pour valoriser la médiation autour de
la culture et de la pratique des arts vivants (musique, danse, théâtre). Cela se réalise dans la participation des
médiathèques à des événements et festivals musicaux portés par le CRR (ex : Sons d’automne), par des
propositions de concerts du CRR qui s’inscrivent dans le format des points musiques (concert et échanges
avec le public dans les médiathèques), par des conférences, des séances d’écoute et des expositions pour faire
découvrir des domaines musicaux (genre, période, instruments…).
Des événements rapprochant les domaines des arts vivants et de la littérature pourront être proposés via des
concerts lectures.
Quand cela est pertinent des parcours de médiation croisés entre les structures permettront de développer la
fréquentation des publics et de faire découvrir la diversité des équipements culturels.
L’autre volet important dans la collaboration entre le CRR et les médiathèques, cst le développement de
collections.
Une réflexion commune est engagée sur la gestion de nos offres documentaires, avec la mise en place d’outils
de gestions informatisés mutualisés (SIGB) afin de rendre public un catalogue et faciliter l’accès à la
consultation de ces collections, physiquement et via une plateforme numérique. Cette coopération sur la
gestion documentaire s’inscrit dans un périmètre plus large des équipements culturels municipaux au sein
duquel on retrouve également le Musée-Château, La Turbine Sciences, l’ESAAA.
Au-delà des outils de gestion, cette réflexion doit rechercher aussi les modalités les plus facilitatrices pour
permettre l’accès du public à ces collections par les droits d’accès.
10.2.9 La turbine science
La Turbine Sciences est un centre de culture scientifique, équipement culturel de la ville d’Annecy. Par
les expositions, animations, services et produits qu’il propose, il contribue à donner à chacun les moyens de
comprendre les grands enjeux de la science aujourd’hui. Il participe également au renforcement de l ́intérêt
pour la science et ses applications techniques et industrielles, notamment auprès des jeunes. La Turbine
Sciences est un équipement de 1100m2 d ́espaces ouverts au public qui accueille environ 25.000 visiteurs à
l ́année et touche plus 15 000 personnes hors les murs.
Le CRR est un partenaire naturel de la Turbine et les deux services pourront proposer des expositions
scientifiques sur le son, l’audition, la facture instrumentale ou encore sur les relations entre l’informatique et
la musique. Le département culture, création et nouvelles technologies sera un interlocuteur précieux dans
toutes les actions entreprises.
10.2.10 Un quatuor en résidence dans la ville
La transversalité entre tous les établissements culturels et le CRR pourrait être assurée par un quatuor à cordes
en résidence. A travers de nombreux styles et de nombreuses formes (théâtre, chansons, danse, performance,
ciné concerts, …), nous leur proposerons de voyager dans les festivals de la ville (Annecy/Paysages, Attention
les feuilles, Hors-pistes, Sons d’automne, FIFA, Cinéma italien, …), dans le cadre du parcours culturel pour
des projets avec les intervenants en milieu scolaire, de masters classes à destination des élèves cordes du CRR,
mais aussi au sein des deux écoles associatives de la ville.
La rencontre entre ce quatuor et le compositeur en résidence doit être également un élément fédérateur. Le
travail de médiation autour d’un tel projet serait effectué par le pôle médiation et action culturelle. Le premier
concours de composition sera consacré à l’écriture pour quatuor à cordes.
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10.2.11La Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain (CPSA)
La Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain (CPSA) collecte, conserve et valorise la mémoire
audiovisuelle inédite en région Rhône-Alpes avec le soutien de l’Assemblée des Pays de Savoie, de la Région
Rhône-Alpes, du Conseil Général de l’Ain et de la DRAC. Films amateurs, films de famille, aujourd’hui plus
de 8 000 bobines de films et supports vidéo ont été sauvegardés. Une fois numérisés, les films souvent muets,
sont renseignés, indexés pour être ensuite valorisés dans des productions documentaires, des montages
d'archives ou des ciné-concerts qui sont diffusés lors de projections publiques, et parfois édités sous forme de
DVD. Un travail commun est réalisé entre les deux parties, avec d’une part l'intervention de la CPSA pour la
production et le montage des images d’archives et d’autre part l'intervention du CRR d’Annecy pour la
création musicale et sonore (design sonore, illustration musicale, bruitage) sur ces documents. Les étudiants
des classes design sonore, composition instrumentale et composition à l’image sont amenés à travailler sous
la conduite de leurs enseignants respectifs sur des films préalablement sélectionnés par le CPSA. Ce projet
professionnalisant est l’occasion d’un échange entre étudiants et professionnels de l’image. Le résultat de ce
travail commun donne lieu à des créations originales à destinations variées : exposition, diffusion, ciné
concert...

10.3 Programmer un ensemble professionnel à géométrie variable
L'ensemble Pléïade est une formation à géométrie variable. C’est un ambassadeur de la qualité artistique des
enseignants. Depuis 1998, l'ensemble, composé de professeurs du conservatoire de la ville d’Annecy et des
Pays de Savoie enseignants sur les 3 sites, diplômés des CNSM de Paris, Lyon et Genève, s'est donné pour
mission l'élargissement des publics à travers différentes formes de concerts.
En invitant des solistes tels que Roger Muraro, Renaud Capuçon, Juan José Mosalini, …, en participant à des
spectacles de théâtre (L'histoire du soldat de Stravinsky...), en produisant des opéras de chambre de Rossini,
Mozart, Britten, Offenbach, Messager, l'ensemble s’est placé dans une dynamique qui lui a permis d'être
clairement identifié par les collectivités territoriales.
C'est donc naturellement que les musiciens ont été amenés à travailler avec les Musiques Inventives d'Annecy
(MIA) et le CRR dans le domaine de la création, avec les compositeurs en résidence, puis dans le cadre du
festival Sons d’automne. Pléïade a interprété des œuvres de Luigi Nono, Luciano Berio, Alain Savouret,
Tristan Murail, Thierry Blondeau, Florence Baschet et Alexandros Markeas, dans le cadre des dernières
éditions du Festival d'hiver et d'aujourd'hui. L’opéra vidéo Piranhas de Florence Baschet a été écrit pour
l'ensemble. En 2007, il a créé Gilgamesh de Gérard Zinsstag et la Leçon de musique d’Alexandros Markéas.
Il a créé les Children’s corner de Karl Naegelen dans un des festivals Sons d’automne.
L’ensemble s’est produit dans les festivals : 38èmes Rugissants à Grenoble, Musique en scène à Lyon, à
Zurich, à Lucerne….
Cet ensemble a permis aux enseignants d’assumer pleinement leur triple engagement pour la collectivité dans
la pédagogie, la diffusion et la création.
Invité du festival du château de Clermont et de Bonlieu scène nationale, il a donné « Les bavards » de Jacques
Offenbach dans une mise en scène de Pierre Kuentz. L’ensemble dans son avenir présentera aussi des
programmes de musiques baroques associant les enseignants artistes sur instruments anciens et le chœur du
CRR.
Il est important aujourd’hui que cette dynamique se poursuive et soit officiellement reconnue par les pouvoirs
publics. Si les départements savoyards disposent d’un orchestre de chambre, l’Orchestre des Pays de Savoie,
il faut affirmer qu’un ensemble à géométrie variable tel que Pléïade constitue une alternative et une
complémentarité pour ce territoire. Les répertoires proposés et les nomenclatures instrumentales étant très
différentes de L’OPS, Pléïade assurera également des missions de médiation et permettra également de capter
de nouveaux publics.
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10.4 La création
Les résidences sont essentielles dans un établissement d’enseignement artistique dont les vocations
comprennent également la création et la diffusion. Ces artistes seront aussi des ressources pour les enseignants,
les élèves et les étudiants ; pour la ville leur présence sera une présence permettant un rayonnement mais aussi
un acte d’ouverture vers de nouveaux publics en associant d’autres institutions culturelles afin de favoriser
l’accès du plus grand nombre à la création artistique.
10.4.1 Le compositeur en résidence
La résidence de compositeur a pour objectif de participer au développement d'une dynamique de
sensibilisation du public et des médiateurs (enseignants, éducateurs, animateurs, agents du patrimoine et des
bibliothèques aux musiques contemporaines. Par ses activités au sein du CRR, le compositeur participe à la
vie musicale sous son aspect « contemporain ». Il apporte un regard nouveau sur la manière d’envisager la
musique seule ou avec d’autres arts, par la présentation de ses œuvres et de ses préoccupations artistiques à
l’égard des élèves du CRR, des enseignants, des publics hors de la structure, et des publics empêchés.
Différentes formes d’interventions sont attendues auprès du CRR :







Animation des ateliers de création avec les élèves : susciter des séances de création et d’improvisation
collective pour des groupes d’élèves ;
Interventions auprès des classes du département culture, création et nouvelles technologies : apporter
son expérience aux élèves et proposer des analyses de ses œuvres et d’œuvres de ses contemporains ;
Proposition de conférences sur les musiques électroacoustiques et nouvelles technologies, de
rencontres pédagogiques et d’actions d’éducation artistique (notamment avec les écoles primaires de
la ville d'Annecy) dans le cadre du parcours culturel. Offrir son regard particulier sur la musique
contemporaine avec des exemples et éventuellement par des ateliers pratiques ;
Composition de pièces à caractère pédagogique pour des groupes d'élèves : animer les séances de
travail avec les professeurs des élèves concernés durant l’élaboration et la création de ces pièces. Ces
créations seront soutenues pour leur production et présentées en concert.
Création de workshops interdisciplinaires (musique, danse et théâtre) renforçant les maillages déjà
existant dans le conservatoire. Ces ateliers donneront lieu à des restitutions sur l’espace public, dans
le festival sons d’automne, dans la semaine de l’improvisation et de la découverte, dans la semaine
Musik’lud et dans les autres institutions culturelles.

Modalités de sélection
Suite à un appel à candidature, les candidats transmettent tous documents écrits et enregistrés (audio et vidéo)
représentant leur parcours d'artiste et de pédagogue déjà réalisé.
Une présélection a lieu et permet de retenir un ou plusieurs candidats pour la mi-juin.
Les candidats présélectionnés sont convoqués pour la première quinzaine de juillet afin de se présenter devant
un jury composé du coordonnateur du département culture, des professeurs de composition, 2 professeurs
d’instruments, la coordinatrice danse, la coordinatrice théâtre, placés sous la présidence du directeur et du
directeur adjoint chargé des sites de Seynod et Cran-Gevrier. L’avis sera sans appel.
10.4.2 Le chorégraphe en résidence
Le CRR organisera une résidence avec une compagnie en partenariat avec le théâtre des collines, en
s’inscrivant dans la dynamique du département danse pour la reconnaissance et le développement de ses
classes préparatoires à l’enseignement supérieur. Cette résidence, établie pour 2 ans a également pour
objectifs :


De mettre en place un travail de création ;



De présenter des spectacles programmés avec le théâtre des Collines;



De proposer des stages gratuits un samedi par mois ouvert à tous les publics ;



De proposer à la compagnie en résidence un lieu de création.
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Une procédure d 'appel à candidature sera étudiée par le CRR, le théâtre des Collines. Le cahier des charges
sera réalisé par l'équipe enseignante et de la directrice du théâtre des collines.
10.4.3 La semaine de l’improvisation et de la création
Lors de cette semaine banalisée, tous les cours du CRR sont remplacés par des ateliers d'improvisation, de
création ou de découverte animés par les professeurs, l’équipe de la médiathèque et des intervenants extérieurs.
L’organisation entière du CRR est entièrement revue sur les 3 sites. Un nouvel emploi du temps est proposé
aux familles la semaine précédant les vacances de Noël. Au total, ce sont plus de 450 ateliers qui sont proposés
aux élèves. L’objectif est de faire découvrir aux élèves de nouveau modes de jeux basés sur l’invention et
l’oralité. Cette semaine est conçue dans une logique d’ouverture et de découverte. Les inscriptions à ces
ateliers se font informatiquement pour les familles.
Les ateliers sont organisés par tranches d’âges, 5/6 ans, 7/8 ans, 9/11 ans, 12/15 ans et 16 ans et plus
Les matinées de cette semaine sont consacrées à la formation des enseignants, sur des thématiques très
diverses. (Cf formation des enseignants)
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11 Relations avec les écoles de musique associatives de la ville
11.1 École de Meythet
L’école de la MJC de Meythet est en relation étroite avec le CRR depuis de nombreuses années. Dans le cadre
du réseau des écoles de musique de l’agglomération créé en 2004, de nombreux échanges ont eu lieu et des
projets de concerts communs sont toujours régulièrement organisés. Dans les dernières rencontres entre les
directions du conservatoire et de la MJC, il semble qu’une convention pourrait être signée pour renforcer la
complémentarité avec le site de Cran-Gevrier, plus particulièrement dans le domaine des musiques actuelles
et avec le site de Seynod pour l’enseignement des cordes. La mutualisation de certains enseignements parfois
redondant devrait être étudiée. La programmation de concerts communs pour les musiques actuelles et le jazz
est déjà à l’étude pour 2020. La coordination de cette école étant assurée par un professeur à temps noncomplet au CRR, il conviendrait de prendre en charge ce poste par une mise à disposition d’heures du CRR à
la MJC à l’instar de la mise à disposition d’une fonctionnaire territoriale à l’association des amis de la musique
à Annecy-Le Vieux.

11.2 École d'Annecy le Vieux
L’association des amis de l’école de musique d’Annecy Le Vieux est une école associative qui a aussi adhéré
au réseau des écoles de musique de l’agglomération en 2004 pilotée par le CRR. La nouvelle organisation
territoriale et la fusion des 3 écoles territoriales et les contraintes de réorganisation induites n’ont pas permis
de poursuivre le travail avec cette école. Même si de nombreuses propositions ont été faites, formations
continues à disposition des enseignants, mutualisation d’enseignants (Accordéon) restées sans réponse, il sera
nécessaire de travailler également sur une juste répartition des enseignements sur le territoire et réfléchir à une
convention d’objectifs entre le CRR et l’association.
Le CRR peut proposer l’ouverture de ses journées de formation pédagogique aux enseignants de ces deux
écoles en janvier et en juillet. Un projet fédérateur autour de la présence d’un artiste autour des pratiques
collectives est une piste de réflexion. Le partage de projet et de formations entraînera une nouvelle dynamique.
Le recrutement des enseignants de ces écoles devra également être organisé conjointement avec le CRR dans
un souci de mutualisation. Les enseignants devront être diplômés d’état.
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12 Jumelages
12.1 Bayreuth
L'idée générale du jumelage est d’établir une coopération entre le Conservatoire d'Annecy, le Jazzforum
Bayreuth et les big bands et ensembles de jazz de l'Université de Bayreuth et de Markgräfin-WilhelmineGymnasium Bayreuth. L’objectif est d’attirer les jeunes musiciens en classes préparatoires et d’approfondir
leur intérêt pour le jazz. Le contenu des activités musicales doit être étroitement coordonné à l'avance entre
les enseignants du département jazz d‘ Annecy et les "chefs d'orchestres" à Bayreuth. Les échanges Jazz se
déroulent tous les deux ans en alternance à Bayreuth et à Annecy pendant environ une semaine. Les semaines
de fin juin à mi-juillet s'offrent des moments à Bayreuth. A Annecy, c’est le festival Lac In blue qui
programmera les groupes venus de Bayreuth dans la 1ère semaine d’avril.

12.2 Sainte-Thérèse
Les échanges entre le CRR (conservatoire à rayonnement régional) de la ville d’Annecy et le département
musique du collège Lionel-Groulx de Sainte-Thérèse sont réguliers.
Ils donnent lieu à des concerts en commun ainsi que des stages dans les deux villes regroupant, suivant les
années, une cinquantaine de jeunes. Ces voyages ont permis aux orchestres de CIII du CRR de se rendre 5
fois à Sainte Thérèse et un groupe de musiques actuelles y a été également programmé.
Par ailleurs, le CRR a reçu une dizaine de groupes de musiciens étudiants au Collège Lionel Groux
(Enseignement supérieur) et 4 fois l’orchestre à cordes de l’école polyvalente de la ville. (Classes musicales
du lycée).
Une charte d’échange entre le conservatoire et la ville de Sainte Thérèse semble être un document à travailler
pour poursuivre ce projet.
Pour l’avenir, il faudra réaliser divers projets d’échanges :


Organiser des échanges entre les classes préparatoires du CRR et le CEGEP (orientation
professionnelle dans les 2 systèmes et mêmes tranches d’âges).



Ecrire un autre projet entre l’école Polyvalente et les Cycles 2 du CRR de la même tranche d’âge et
pas encore dans l’orientation professionnelle.



Echanger des étudiants du Cegep ou de CPES (2 ou 3) chaque année et leur offrir une année scolaire
dans nos établissements respectifs.



Echanger des enseignants des structures pour une période de cours.



Organiser un tremplin dans chaque ville pour désigner un groupe de musiciens et les programmer sur
les deux villes sur une période de juin.



Créer un orchestre commun sur un stage de 8 jours dans chaque ville sur une période de vacances et
donner plusieurs concerts.

Le CEGEP ayant un département théâtre, la classe préparatoire à l’enseignement supérieur du CRR devrait
construire également un partenariat.
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12.3 Vicenza
Les échanges avec la ville de Vicenza ont été nombreux depuis 20 ans, orchestres, chœurs, groupes de jazz se
sont rendus dans la ville jumelée et le CRR a accueilli en réciprocité des ensembles de même configuration.
Ce partenariat avec les étudiants jazz semble être un projet à préserver et à encourager permettant de
programmer des étudiants des classes préparatoires en jazz au festival de jazz de Vicenza et d’accueillir à
Annecy dans le cadre de Lac in blue des étudiants du conservatoire de Vicenza..
Les échanges chœurs et orchestres avec le conservatoire de Vicenza et la maîtrise de la Vénétie devraient faire
l’objet d’accords dans les prochaines années.
Des stages en immersion au conservatoire de Vicenza pour des étudiants des classes préparatoires sont à
organiser.

12.4 Cheltenham
L’avenir de ce jumelage reposera également sur le jazz dans le cadre du festival de jazz de la ville jumelée.
Pour 2020, un premier échange d’enseignants est prévu.
Dans l’année 2021, un orchestre du CRR pourrait également se rendre en Angleterre en réciprocité avec un
orchestre d’un lycée de Cheltenham.

- 72 -

13 Le CRR dans les réseaux
13.1 Annecy-Chambéry Conservatoires des Pays de Savoie Annecy / Chambéry
Depuis 2004, suite à une inspection du ministère de la Culture et de la Communication, les conservatoires
d’Annecy et de Chambéry ont entamé une démarche pour obtenir le label CRR (Conservatoire à Rayonnement
Régional). Les deux établissements ont déjà une histoire commune grâce à un travail dans le cadre du réseau
de l’Arc alpin (conservatoires d’Annecy, de Chambéry, de Grenoble et de Bourgoin-Jallieu).
En mai 2008, l’état attribue le label CRR des Pays de Savoie aux deux établissements partenaires. Ils restent
néanmoins deux entités juridiques distinctes sous la responsabilité de leurs collectivités territoriales
respectives. Un règlement des études en CII et CIII identique facilite une circulation possible des élèves. Les
coordinateurs des départements peuvent travailler ensemble au sein d’un conseil pédagogique commun sur les
nouveaux enjeux de l’enseignement artistique...
Enfin, des projets d’action culturelle partagés favorisent une dynamique sur les deux territoires. Les deux
Conservatoires représentent plus de 4000 élèves.
En 2015, l’état a confirmé le renouvellement de classement pour une durée de sept années. 4 enseignants ont des
postes mutualisés et bénéficient de frais de déplacement entre les 2 collectivités.

13.2 Le réseau de l’Arc Alpin
Depuis 1997, les conservatoires des villes d’Annecy-Pays de Savoie, de Chambéry-Pays de Savoie, de la ville
de Grenoble et de la Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère ont développé une collaboration
pédagogique active visant à une meilleure harmonisation des cursus proposés sur le territoire.
Formalisée par convention sous l’appellation « Réseau de l’Arc Alpin », cette collaboration a notamment
conduit à l’élaboration de maquettes pédagogiques communes pour les cursus du Cycle d’Enseignement
Professionnel Initial (CEPI) conduisant au Diplôme d’Etudes Musicales (DEM), Diplôme d’Etudes
Chorégraphiques (DEC).
Elle a également permis l’organisation concertée d’une partie des examens menant à ces diplômes.
Par ailleurs, les quatre établissements se sont attachés à :


Favoriser des échanges dans le cadre de leur programmation musicale, chorégraphique et théâtrale,
qu’il s’agisse de manifestations d’enseignants, d’élèves ou d’artistes invités.



Développer ensemble des partenariats avec les principales institutions culturelles de leurs territoires et
notamment avec le Centre Chorégraphique National de Grenoble, le Centre Dramatique National de
l'Isère, les Scènes Nationales, les Scènes Régionales, les orchestres (l'Orchestre National de Lyon,
l'Orchestre des Pays de Savoie, les festivals, les scènes de musiques actuelles, les musées et les
bibliothèques...).



Adopter une démarche volontaire et incitative à l’égard de leurs élèves dans tous les champs de la
création contemporaine par le biais de :



Résidences de compositeurs, auteurs et chorégraphes,



Commandes d'œuvres, englobant les musiques actuelles et les musiques faisant appel à de nouvelles
technologies,



Conférences et débats autour de la création musicale, théâtrale et chorégraphique,



Classes de maître (Master-classes),



Constitution de répertoires pédagogiques.
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La loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine (Loi
LCAP) a apporté une évolution significative du contexte des enseignements artistiques, en introduisant la
notion « d’enseignement préparatoire à l’entrée dans les établissements supérieurs de la création artistique »
(Décret 2017-718 du 2 mai 2017).
Cet enseignement préparatoire constitue pour les établissements du réseau de l’Arc Alpin l’opportunité de
consolider leur partenariat, par la création d’un cursus commun de préparation à l’entrée dans les
établissements supérieurs.
La mise en place de ce cursus à l’échelle du réseau vise également à maintenir et développer sur le territoire
des 3 départements, une offre d’enseignement de haut niveau comparable à celle des grandes métropoles/aires
urbaines.

13.3 Le schéma départemental des enseignements artistiques
La diversité et l’étendue de son offre font du CRR un lieu de référence pour l’ensemble du département tant
pour les autres structures d’enseignement artistique que pour les nombreux élèves du département accueillis
au sein de l’établissement. Cette fonction lui est reconnue depuis plusieurs années à travers les responsabilités
qui lui ont été confiées, en partenariat avec le département, d’organiser l’examen départemental de fin de
Cycle II (Brevet d'études musicales, BEM). Depuis de nombreuses années, le CRR s’est vu également confié
la mission d’organiser, en lien avec le Département, trois journées pédagogiques à destination des enseignants
des établissements d’enseignement artistique du territoire. Dans le prolongement des missions certifiées au
CRR, le Chœur Départemental de la Haute-Savoie (CDHS) est une formation musicale dont la vocation est
pluridimensionnelle. Il est un espace de pratique et de formation à la fois pour les choristes amateurs, pour les
chefs de chœurs, amateurs et professionnels. La direction artistique du CDHS est confiée au CRR qui en
assume la pleine responsabilité pédagogique. Le CDHS est également ouvert aux enseignants de l'éducation
nationale, professeurs de musique des collèges ou professeurs des écoles dans le cadre de leur formation en
lien avec Canopé. Des actions de médiation seront construites en concertation entre le CRR et le département
afin de faire vivre le lien entre le Chœur départemental et les chorales d’amateurs dans le cadre du soutien du
département aux pratiques des amateurs. En lien avec l’enseignement de Direction de chœur proposé par le
CRR, le CDHS assume la fonction de chœur-école pour la formation des chefs de chœur, amateurs ou
professionnels et enseignants de l'éducation nationale, du département.
Il est également un outil d’éducation des choristes amateurs et d’un plus large public à des répertoires
d’esthétiques et d’époques diversifiées représentant un patrimoine commun en se produisant en concert.
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14 L'organigramme et le personnel
14.1 Le développement de l’organigramme
Les enjeux d’un établissement de 2200 élèves sur une collectivité de 131000 habitants nécessitent une
évolution de certains postes pour le développement ou la mise à niveau des sites de Cran-Gevrier et Seynod,
pour le développement des classes préparatoires, pour l’enrichissement et la préservation du patrimoine.
Création de 5 heures de cor site de Cran-Gevrier/Seynod
Création de 5 heures de trombone site de Cran-Gevrier/Seynod
Création de 4h30 d’alto site de Seynod
Création de 7 heures de basson et musique de chambre site de Seynod et Annecy
Création de 5 heures d'éveil musical décentralisé dans les quartiers
Création de 5 heures de médiation culturelle
Création de 6 heures de design sonore (licences)
Création de 6 heures de formation musicale site de Seynod et Cran-Gevrier
Création de 7 heures de cours de danse contemporaine site de Cran-Gevrier et site d'Annecy
Création d’un poste de bibliothécaire catégorie C
Transformation d’un poste en contrat emploi et compétence en assistant régie Catégorie C
Transformation du poste d'assistant d'enseignement artistique de mandoline en professeur d'enseignement
artistique dans le cadre des classes préparatoires.
Transformation d'un poste d'assistant d'enseignement artistique de violon baroque en professeur
d'enseignement artistique dans le cadre des classes préparatoires.
Transformation d'un poste d'assistant d'enseignement artistique danse en professeur d'enseignement artistique
pour la coordination des classes horaires aménagés danse.

14.2 La formation du personnel
La formation du personnel enseignant et administratif est une responsabilité de la collectivité mais ce projet
d’établissement définit également les besoins en formation dans le cadre d’un plan organisé in situ. Les agents
peuvent également suivre les formations proposées par la mairie ou le CNFPT.
Parmi les thèmes retenus :
La sécurité incendie, les gestes de premiers secours, la gestion de conflits avec les usagers, l’animation de
réunion, la rédaction de compte rendu de réunion, la bureautique Microsoft, le management d’équipe, La
pédagogie de groupe, l’improvisation, la gestion du stress, l’oralité, accueillir des enfants handicapés, la
technique de sonorisation, la technique de vidéo, les relations parents, élèves et enseignants,
l’ethnomusicologie, De la voix parlée au chant (improvisation pour les comédiens, chanteurs et musiciens),
Corps voix et improvisation, Musique et mime, Influences et échanges entre danses Renaissance, danses
traditionnelles et danses baroques, De la diminution dans la musique du XVIème à l’improvisation, Formation
lumières, Formation son, Montage vidéo, Gestion de groupe, Les troubles « dys » : adaptations pédagogiques,
Repérage et prévention des conduites à risques et addictions chez les adolescents, Approche psychologique
des relations parents/professeurs/élèves, Gestion du trac, Préparation aux concours de PEA, Direction
d’ensemble, Edition de partitions avec Musescore, Utilisation des outils bureautiques pour les professeurs,
Percussions corporelles, O Passo / Rythme et corps (méthode brésilienne), Gestes et posture du musicien (par
un kinésithérapeute spécialisé)…
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15 Les instances de concertation et de dialogues
15.1 Le conseil d’établissement
Instance consultative, il se réunit au moins une fois par an. Il dresse le bilan de l’année écoulée et est tenu
informé des grandes orientations à présenter au maire de la ville d’Annecy sur proposition de la direction du
conservatoire.
L'ordre du jour est fixé par le maire ou son représentant
Il se compose :
De membres de droit


Le Maire d’Annecy (ou son représentant) -



Le Directeur général adjoint chargé de la culture



Le Directeur des Affaires culturelles de la Ville de Chambéry



Le Directeur du Conservatoire d’Annecy



Le Directeur du Conservatoire de Chambéry



Les Directeurs adjoints du CRR d’Annecy



La Directrice adjointe chargée de l’administratif du conservatoire d'Annecy



La Coordinatrice administrative intersites



Le Président du Conseil régional (ou son représentant)



Le Président du Conseil général de la Haute-Savoie (ou son représentant)



Le Directeur Régional des affaires culturelles (ou son représentant)

De Membres élus


7 représentants des enseignants parmi lesquels :



3 représentants musique (1 représentant des pratiques collectives, 1 représentant des instruments et 1
représentant culture ou formation musicale)



1 représentant danse



1 représentant théâtre



1 représentant des enseignants du site de Cran-Gevrier



1 représentant des enseignants du site de Seynod



3 représentants désignés par le comité de parents d'élèves du conservatoire



5 représentants des élèves (musique, danse et théâtre) dont 1 élève du site de Cran-Gevrier et 1 élève
du site de Seynod



1 représentant de l’administration (catégorie C)

Tous ces membres sont élus pour une durée de trois ans.
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15.2 Le conseil pédagogique
Le CRR est organisé en 16 départements représenté chacun par un coordonnateur : Formation musicale,
Culture et création, Instruments anciens, Bois, Cuivres, Cordes, Instruments Polyphoniques, Jazz, Musiques
actuelles amplifiées, Education artistique, Voix, Pratiques collectives, Musiques traditionnelles, Pratiques
amateurs, Danse, Théâtre)
Auxquels s’ajoutent 3 chefs de projets : Médiation culturelle, enseignement supérieur, Réalisation et création
et 2 représentants des enseignants du site de Seynod et 2 représentants du site de Cran-Gevrier
Instance de réflexion, le conseil pédagogique veille à impulser la recherche et l’innovation pédagogiques,
l’émergence et le suivi de projets. Tout en favorisant le débat, le foisonnement et la circulation des idées, il
assure un rôle de communication interne, de coordination et de relais.
Le conseil pédagogique est présidé par le directeur du CRR qui fixe les ordres du jour (présentation de projets,
définition des priorités, réflexions thématiques, règlement des études, modalités d’évaluations des élèves …).
Il est composé de l’équipe de direction, des coordonnateurs de départements, des chefs de projets et des
représentants des enseignants des sites de Seynod et de Cran-Gevrier. Peuvent y être associés des représentants
de structures partenaires et de l’Education Nationale (en cas de dispositifs tels que “ musique à l’école ”,
CHAM, HA...).
Le conseil pédagogique se réunit au moins 6 fois par an et en fonction de l’urgence des dossiers.
Il participe :


A la réflexion et au suivi du “projet d’établissement” ;



A la réflexion sur l'accueil des nouveaux publics ;



A la mise au point des processus d’évaluation ;



A la réflexion sur les innovations pédagogiques ;



A l’élaboration du plan d'éducation artistique ;



Au bilan d'activités chaque année (rentrée, projets, semaine de l'improvisation, Musik'lud...) ;



A la réalisation des projets spécifiques Semaine de l'improvisation, Musik'lud, Sons d'automne, Lac in
blue, portes ouvertes...) ;



A l’élaboration et à l’évolution des textes cadres (règlement des études, règlement HA, règlement
intérieur chapitre élèves...) ;



A la structuration pédagogique du CRR en “départements pédagogiques” ;



A la conception des plans de formation continue ;



A l'étude des textes ministériels ;



A la réflexion sur le métier d'enseignant.

Définis en fonction des enseignements dispensés dans l’établissement, les départements pédagogiques
réunissent des collectifs d’enseignants autour de centres d’intérêt communs aux élèves comme à l’équipe
pédagogique concernée. Le fonctionnement de chaque département est aussi conçu pour être une ressource
pour l'ensemble de l'établissement.
Certains enseignants appartiendront à plusieurs départements en raison de la polyvalence de leur enseignement
et afin d’assurer l’homogénéité et la globalité du cursus des élèves.
Les coordonnateurs et les représentants au Conseil pédagogique des sites de Seynod et de Cran-Gevrier
assurent un rôle de relais entre le conseil pédagogique et leurs départements ou sites, organisent les réunions,
contacts et rencontres, informent la direction et l’équipe pédagogique des travaux en cours et des réalisations
à programmer.
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Ils organisent au moins 3 réunions par an pour préparer les conseils pédagogiques dans lesquels ils représentent
l’ensemble de leurs collègues et portent leurs remarques et décisions.
Ils réalisent des comptes rendus envoyés à la direction après chaque réunion.
Le café pédago
Le concept du « café pédago » est né d'une envie d’échanges réguliers entre certains professeurs volontaires
du CRR. Il s’agit d’évoquer les difficultés et les questionnements rencontrés dans l'exercice de l'enseignement.
Dans l’étude de certains cas, la recherche commune est un préalable et peut aboutir à des solutions adéquates
le cas échéant. Ces réunions sont aussi un partage d'expériences, de réflexions autour de thématiques
pédagogiques, autour d'un café, d'un thé ou d'un chocolat bien sûr ! Ce moment convivial est aussi l'occasion
de mieux se connaître au sein de l'équipe pédagogique, et de proposer également des thèmes de réflexion aux
coordonnateurs de départements du CRR, et d'éventuelles suggestions pour les Conseils Pédagogiques de
l'établissement. L’innovation pédagogique sera aussi une valeur à partager lors du café pédago. Le calendrier
et les thèmes seront communiqués et ouverts à tous les enseignants du CRR.

15.3 Le comité de direction de l’Arc Alpin
Le comité de direction du réseau de l’Arc alpin est constitué des équipes de direction des 4 conservatoires
ainsi que des responsables des études des classes préparatoires à l’enseignement supérieur.
Il se réunit au moins 3 fois par an pour le suivi de la convention de partenariat et l’organisation des stages,
master classes, examens d’entrée en classes préparatoires et des évaluations continues de ces classes.

15.4 Le conseil pédagogique de l’Arc Alpin
Il est constitué des enseignants coordonnateurs des quatre établissements ains que les équipes de directions et
des conseillers aux études des classes préparatoires à l’enseignement supérieur.
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16 Les pôles administratifs du CRR
16.1 Le pôle accueil
16.1.1 Annecy centre
Dans la perspective de la mise en œuvre des travaux d’accueil sur le site d’Annecy centre, prévus en janvier
2020, 3 grandes orientations seraient à favoriser :
Valoriser le nouvel accès, notamment l’accessibilité handicap, par une signalétique (visuel CRR, accès montepersonne, présentoir ou totem en extérieur)
Mettre en avant l’actualité culturelle du territoire grâce à un point d’infos matérialisé par un mobilier adapté.
Le site d’Annecy centre aurait la mission de recenser les documents divers et de les faire suivre aux 2 autres
sites et à l’annexe
Lors des travaux, être particulièrement attentif à la luminosité de la nouvelle implantation et à l’acoustique
(pathologie d’un agent appareillé pour surdité)
16.1.2 Cran-Gevrier et Seynod
Concernant les accueils des sites de Cran et Seynod, il paraitrait judicieux de mener une réflexion sur une
nouvelle configuration des bureaux (travail avec le préventeur et l’ensemble des agents impactés)
16.1.3 Balmettes
Au sujet de l’accueil de l’annexe Balmettes, des travaux de peinture seraient à prévoir au niveau des plafonds,
suite à un dégât des eaux.
Aussi, une réflexion serait à mener afin d’améliorer la sécurité des contrôles d’accès :



soit en installant un système électronique d’accès avec ouverture par badge, sur une plage définie et
autorisée ;
soit en augmentant la masse salariale, en affectant un agent d’accueil (hors agent d’accueil polyvalent)
sur la totalité de l’amplitude des cours (idem fonctionnement d’Annecy centre).

16.1.4 Implantation commune
A l’issue des deux années de fusion des structures, il conviendrait de poursuivre le travail d’harmonisation en
accentuant la similarité au sein des 4 accueils :


Via les agents d’accueil (charte accueil, sensibilisation, formation, suivi journalier)



Via la signalétique (unicité dans l’affichage, logo CRR, logo Ville d’Annecy)



Via le mobilier (totems, panneaux lumineux, écrans d’informations en continu)



Via la logistique (téléphonie, lignes standard, répondeur pour les fermetures congés scolaires)



Via le décor général (luminosité, insonorité, zone de confidentialité)

L’accueil à l’usager (physique, au téléphone et par courriel) est primordial. Les mêmes informations et
supports doivent être renseignés.
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16.1.5 Qualité d’un service au public commun
Il paraitrait nécessaire de poursuivre le travail engagé sur la charte accueil.
Il s’agit d’un document support essentiel dont le contenu pourrait être actualisé et dynamisé par les retours du
travail en équipe.
Il conviendrait également de favoriser la formation des agents d’accueil. La nécessité d’une meilleure
technicité sur leur poste serait à mettre en avant, spécifiquement pour les agents en reclassement

16.2 Le pôle médiation et action culturelle
Le pôle souhaite développer des actions sur le plan de la médiation culturelle en menant à bien les objectifs
suivants :


Proposer des temps d’échanges privilégiés entre les artistes de la saison et les publics éloignés de la
culture en favorisant des rencontres intimistes, des tables rondes, des ateliers.



Renforcer et multiplier des évènements avec les partenaires culturels locaux et notamment le service
culture de la ville d’Annecy pour développer des actions communes sur le territoire Annécien et les
rendre lisibles aux yeux des habitants (manifestations de plein air, partenariats de festivals)



Élargir le volet billetterie en développant de nouveaux avantages tarifaires destinés aux étudiants en
proposant de nouveaux dispositifs de paiement tel que la carte Pass région (12-25 ans).



Multiplier la programmation hors les murs en amenant la culture à des publics isolés du territoire.



Préparer des soirées dans les tiers lieux identifiés pour les jeunes.



Concevoir les programmes autour de la musique, danse, théâtre, arts plastiques avec les étudiants du
CRR, de l’école supérieur d’art, du Brise-Glace.



Organiser des soirées de présentations avec des musiciens en direct destinées aux 10000 étudiants des
universités de la ville d’Annecy.



Coordonner l’accueil d’enfants issus des centres d’animation le mercredi matin au CRR en
coordination avec



Organiser des master classes à destination des élèves du Conservatoire à partir des artistes invités du
CRR, de Bonlieu scène Nationale, du théâtre des Collines, du Brise-Glace, Auditorium Seynod, Jazz
aux Carrés, Jazz club d’Annecy, l’Orchestre des Pays de Savoie.

Pour atteindre ces objectifs, une cellule de médiation culturelle, coordonnée par la chargée d’action culturelle,
et composée d’un enseignant référent du CRR et d’un musicien intervenant en milieu scolaire sera mise en
place.
Il serait par ailleurs indispensable d’obtenir le renfort d’un stagiaire pendant 3 mois consécutifs entre
septembre et décembre pour travailler sur la médiation culturelle du festival Sons d’automne.

16.3 Le pôle communication
Le service communication assure la communication interne et externe sur les 3 sites avec la
création/coordination des différents supports de communication en lien avec la pédagogie et les événements
de la saison culturelle (affiches, flyers, plaquettes, site internet, réseaux sociaux, newsletter…) Le CRR doit
encore développer certains axes de communication :
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16.3.1 Renforcer et améliorer la communication web
Avec plus de 2200 élèves et 100 enseignants, le site internet du CRR est un outil central de communication
auprès des usagers. De nombreuses informations et documents en téléchargement sont mis régulièrement en
ligne. (Informations relatives aux inscriptions/examens, agenda culturel, cursus pédagogique…).
Créé il y a 10 ans, le site internet du CRR est aujourd’hui inadapté aux règles de communication web (non
responsive, interface administrative non adaptée). De plus, Le CRR ne dispose pas de contrat de maintenance
avec une agence de communication, en cas de problème technique ou de modification nécessitant
l’intervention d’un webmaster le CRR fait appel à un prestataire externe (freelance).
Le CRR souhaite souscrire un contrat de maintenance avec une agence de communication afin de pouvoir
modifier et améliorer le site en fonction des besoins.
Créer une chaîne Youtube du CRR pour retransmettre la programmation du CRR.
Créer un tutoriel à l’intention des parents et des élèves présentant les cursus du conservatoire et son
organisation administrative. L’implication de la classe de théâtre sera essentielle dans cette réalisation.
Editer un teaser présentant le projet du CRR à destination du grand public.
16.3.2 Développer la communication digitale
Pour réduire l’affichage papier, il semble nécessaire de développer l’affichage sur écrans dans l’ensemble des
bâtiments du CRR avec l’installation d’écrans d’affichages.
16.3.3 Création d’une billetterie en ligne
Chaque année le CRR reçoit plus de 20594 spectateurs sur 70 dates de spectacles ou concerts.
Avec 3 sites, mais un seul point de vente de billets sur le site d’Annecy, le CRR souhaiterait proposer de la
vente en ligne aux usagers qui sont très en demande.
16.3.4 Développer les relations presses
Le conservatoire et notamment sa saison culturelle est encore méconnue par certains annéciens. Il parait donc
nécessaire de développer les relations presse (radio, écrite, web) à travers de nouveaux partenariats en :


Presse radio : ODS radio, France Bleu Pays de Savoie, Radio Semnoz



Presse écrite : magazines spécialisés, l’essor savoyard



Presse web : pub media via les journaux en ligne

16.4 Le pôle scolarité
Constitué de 5 personnes sur le site principal et de 2 personnes pour les sites externes, le pôle gère les missions
traditionnelles (inscriptions-réinscriptions) mais aussi des missions spécifiques : suivi des cursus d’élèves,
organisation des examens dont une organisation commune avec le Département de la Haute Savoie pour le
BEM, suivi des élèves S2TMD, suivi des élèves en horaires aménagés, etc..). Toutes ces missions sont alors
coordonnées par le responsable du pôle qui est également en charge de la facturation.
Le fonctionnement de la scolarité doit faire l’objet d’une réorganisation dans le découpage des responsabilités
des agents concernant le suivi des départements d’enseignement.
La restructuration du service, l’arrivé de nouveau mobilier et le projet de changement de locaux contribuent à
l’évolution nécessaire du service. En effet, avec le double d’effectif depuis la fusion de 6 communes, nous
nous devons d’ouvrir notre offre afin de l’adapter à notre nouveau public. Une réflexion sur les horaires
d’accueil du public est en cours pour atteindre notre objectif.
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Enfin, l’outil informatique joue un rôle prépondérant dans cette mission et nous allons prochainement passer
au paiement en ligne des frais de dossier pour simplifier les procédures d’inscriptions. Le paiement en ligne
des frais de scolarité est opérationnel depuis juin 2019.
Par ailleurs, l’édition d’une newsletter ciblée sur l’information aux usagers sur l’organisation pédagogique du
CRR devrait aboutir durant la rentrée scolaire 20/21.

16.5 Le pôle régie et entretien
Constitué de 4 agents d’entretien et de 3 régisseurs dont un spécialisé dans le son, placés sous la responsabilité
du régisseur général, le pôle assure d’une part l’entretien des bâtiments (ménage et le suivi des réparations) la
maintenance des instruments dans les salles, l’installation des auditions, conférences et concerts, la veille sur
les matériels électroniques et informatiques des 4 bâtiments.
Sous la coordination du régisseur général qui planifie l’ensemble des tâches des personnels du pôle, ainsi que
le calendrier des auditions du CRR, l’équipe est chargée de la mise en œuvre de 24 concerts de midi, une
vingtaine de concerts décentralisés, 20 concerts jeunes publics, 6 à 8 conférences, le festival sons d’automne,
le festival Lac in Blue et les concerts en partenariat avec les institutions culturelles de la ville. En outre, il
prépare l’accueil du public dans le cadre de la journée portes ouvertes, de la fête de la musique. L’importance
des déplacements de matériels, compte tenu de l’exiguïté de l’auditorium du CRR, dans des salles extérieures
(musée-château, Bonlieu, l’auditorium de Seynod, le Renoir, le Rabelais, le Brise-Glace, des salles du
département de la Haute-Savoie exigera l’acquisition d’un véhicule de plus grande capacité que la
fourgonnette actuelle. Le budget de location est de plus en plus élevé et nécessite également un suivi
administratif significatif (Réservation, bons de commande, traitement des factures)
Compte tenu de la programmation et des 6000m² de bâtiments, le poste de régisseur en insertion devrait être
pérennisé.

16.6 La médiathèque
Avec plus de 30 180 documents et 29h30 d’ouverture hebdomadaire au public du lundi au samedi, la
médiathèque du CRR, est un véritable outil tant pour les enseignants que les élèves et parents d’élèves.
Lieu de ressources spécialisées, la médiathèque travaille déjà en étroite collaboration avec les professeurs pour
soutenir au mieux les projets d’enseignements en acquérant les partitions et documents nécessaires, ainsi qu’en
gérant le bon état et la mise à disposition d’une partie du parc instrumental. Un espace dédié à l’orientation
professionnelle permet aux étudiants de trouver ouvrages de références, annales de concours et revues
spécialisées.
Lieu de travail, elle met à disposition des usagers des tables et des postes informatiques où sont installés
internet mais également des logiciels de bureautique, d’édition de partitions, de solfège.
Lieu de détente, elle propose à la fois des postes d’écoute de CD, de visionnage de DVD choisis par les
bibliothécaires et un petit espace de convivialité.
Lieu de découverte, la médiathèque développe un important fonds jeunesse ainsi que des sélections de romans
et films (où la musique, la danse et le théâtre sont au cœur de l’histoire), elle met en avant les nouvelles
acquisitions en leur dédiant un petit espace, et propose trois bornes d’écoute de nouveautés CD choisies par
les bibliothécaires.
Si la médiathèque remplit actuellement ses missions, elle a atteint un niveau de saturation, tant en au niveau
de l’espace disponible que de l’activité du personnel. Pour répondre toujours au mieux aux attentes du public,
pour un plus grand confort des usagers et pour pouvoir développer une politique de médiation, la
médiathèque a besoin de plus d’espace et d’une réorientation de ses missions
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16.6.1 Améliorer le confort des usagers
Les rayonnages très serrés et très remplis ne facilitent pas la consultation, ce qui, ajouté aux plafonds bas et à
un éclairage pas idéalement réparti, donne une atmosphère pesante. Aérer les rayonnages (en gagnant de
l’espace ou en désherbant) et repenser l’éclairage serait bienvenu pour rendre la médiathèque plus agréable,
lumineuse.
En période de grosse fréquentation, la circulation est parfois peu aisée : un endroit dédié pour poser cartables
et instruments permettrait de ne pas encombrer la salle.
Actuellement, l’espace de détente pour la lecture n’est pas optimum car trop proche de l’agent au poste
d’accueil. Pour le rendre plus attrayant, il faudrait l’identifier mieux, avec plus de fauteuils, donc plus de place.
16.6.2 Développer la médiation
La richesse du fonds documentaire, si elle est bien présente, n’est pas assez mise en valeur, principalement
par manque d’espace. Les usagers qui cherchent une référence particulière sont satisfaits mais un travail de
médiation est à réaliser pour que ceux qui n’ont pas d’idées précises repartent avec des ouvrages. Il serait ainsi
intéressant de pouvoir présenter, dans un espace défini, une sélection de documents en lien avec la saison
culturelle de l’établissement (concerts, conférences, exposition), sélection qui évoluerait régulièrement et
permettrait ainsi de faire découvrir bon nombre de documents.
Plus de place pour la présentation des nouveautés permettrait également de joindre les partitions aux livres,
CD et DVD alors qu’elles sont actuellement directement intégrées aux boites de rangement.
Un travail en collaboration avec les professeurs, à destination des élèves, pour mettre en lien leurs
enseignements et les ressources de la médiathèque serait également intéressant à mettre en place.
16.6.3 Une médiathèque recentrée sur certaines activités
Suite à la fusion des 3 sites d’enseignement, la gestion du parc instrumental se complexifie au sein du CRR
car elle implique un grand nombre d’agents. Séparer cette activité de gestion des instruments de l’activité des
agents de la médiathèque – ainsi que du personnel d’accueil-scolarité des sites de Cran-Gevrier et Seynod - et
identifier une personne unique sur les trois sites qui en serait chargée pourrait être un moyen de libérer du
temps de travail. Temps qui serait alors consacré au travail sur les documents et à l’accueil du public : la mise
à disposition des références commandées serait plus rapide, la qualité de recherche de documents plus
performante, le temps passé avec usager pour l’aider ou les conseiller plus important. C’est pourquoi il
conviendrait de créer un 3ème poste chargé du suivi des instruments en location et des partitions d’orchestre
destinées aux 30 formations du conservatoire.
Pour l’ensemble de ses missions, la médiathèque devrait être déplacée dans les locaux du rez-de-chaussée
dans le programme d’agrandissement du CRR.
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17 Les locaux
17.1 Site de Cran-Gevrier
L'école de musique et danse comptait 240 élèves à la rentrée 16/17 et on note une augmentation à la rentrée
16/18 avec 298 élèves et 420 en 19/20
Les salles sont dispersées sur 3 étages (3 salles aux RDC, 1 danse et 2 pour la percussion, 1 salle au premier
étage, les autres salles étant mises à disposition de l'Ecole Supérieure d'Arts et 6 salles au 2ème étage de tailles
différentes sans affectation précise.
Depuis le 1er septembre 2017, le site de Cran-Gevrier est rattaché au CRR et propose des spécialités dans le
domaine des musiques traditionnelles (instruments, groupe de musiques trad), des musiques actuelles
amplifiées (guitare, basse, batterie, chant et groupe) tout en continuant à assurer des enseignements d'éveil
musique et danse, des enseignements de la formation musicale classique sur 6 niveaux, des enseignements
instrumentaux (piano, clavecin, guitare classique, flûte à bec, flûte traversière, clarinette, trompette), ainsi que
des cours de danse.
Les locaux sont aujourd'hui insuffisants en nombre pour le développement des nouvelles disciplines. Les
emplois du temps sont difficiles à réaliser d'autant que les élèves ne sont disponibles qu'en dehors du temps
scolaire. Le bilan acoustique est également défaillant, la plupart des salles ne sont pas insonorisées et les cours
se gênent mutuellement. Les salles sont polyvalentes et demandent un investissement important avec des
matériels achetés souvent en double, nécessitant un surcroît d'entretien (amplificateurs, batterie, piano...). Par
contre, certains instruments ne sont pas disponibles pour les pratiques collectives ou en nombre insuffisant.
Pour les locaux administratifs, il n'existe que 2 bureaux, une salle des professeurs.
L'accueil n'est pas dissocié de l'administration ne permettant pas d'avoir des plages réservées au travail
administratif pour la secrétaire sans dérangement.
Le bureau du directeur n'est pas accessible indépendamment et nécessite de passer par l'accueil secrétariat. En
outre il manque un bureau pour installer le poste de rédacteur qui partagera sa présence sur les sites de Seynod
et de Cran à partir du 1er janvier 2018.
Il manque une salle réservée au stockage des instruments, indispensable pour mieux gérer les prêts et éviter
de laisser les instruments dans certaines salles sans surveillance.
Besoins : 1 bureau d'accueil, 2 bureaux de secrétariat administration, 1 bureau pour le directeur- adjoint, 1
salle du personnel
Pour le département de musiques traditionnelles :
En septembre 2017, des cours de mandoline, d'accordéon diatonique et de violon traditionnel ont été créés
avec 3 enseignants supplémentaires.
Besoins : 2 salles avec un instrumentarium sur place et des placards adaptés pour ranger le matériel.
Pour le département musiques actuelles amplifiées :
Les salles utilisées actuellement ne sont pas insonorisées et les cours avec les 6 groupes dérangent les autres
disciplines.
Besoins : 2 salles spécifiques avec le matériel à disposition.
Pour les pratiques collectives
2 orchestres à vent, 3 chorales
Aucune salle disponible pour accueillir plus de 25 musiciens
Il convient donc de trouver une nouvelle salle avec chaises, pupitres et matériel, réservée à ces pratiques qui
s'étendront dans le futur
Besoins : 1 salle de pratiques collectives 120 m²
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Pour les salles d'instruments
La salle de percussion est trop petite et sans lumière naturelle
L'espace est trop exigu et ne permet pas de réaliser des ensembles de qualité notamment pour les 2 ensembles
de percussion brésilienne (batucada)
Besoins :1 nouvelle salle est nécessaire de 80 m² et 2 salles attenantes pour le travail individuel des élèves
Pour les cours de formation musicale et d'éveil
Besoins : 2 salles doivent être équipées pour ces disciplines
Pour les cours d'instruments
1 salle spécifique pour le piano, 2 salles d'instruments à vent,1 salle de guitare et guitare électrique, 1 salle de
clavecin et flûte à bec (instruments anciens)
Besoins : 5 salles
Pour les cours de danse
Besoins : 1 salle de 150m² avec 2 vestiaires (filles et garçons)
Total :
9 salles de 25 à 35 m², 1 salle de 120m² (pratiques collectives), 2 salles de formation musicale et éveil de
40m², 1 salle de danse de 150m², 1 salle de percussion de 75m² + 2 salles de 12m² attenantes, 1 salle de
stockage de matériel, 1 hall d'accueil, 1 bureau d'accueil, 2 bureaux de secrétariat, 1 bureau de direction, 1
salle du personnel.

17.2 Site de Seynod
Le Site de Seynod dispose de locaux en parfait état mais aucune salle de grande taille permet d’organiser les
pratiques collectives ainsi que les cours de théâtre.
La salle Saint Martin répond aux demandes du CRR mais le calendrier reste contraint du fait de l’utilisation
en tant que salle des Fêtes. L’installation de matériels dédiés aux cours du CRR y est difficile et la
neutralisation des locations du lundi au vendredi permettrait dans un premier temps, une utilisation adéquate
pour les pratiques collectives et le théâtre.

17.3 Site d'Annecy
Projet global d'accessibilité du CRR : travaux envisagés dans la continuité de la 1ère tranche
17.3.2 Contexte
La réalisation des travaux de la première tranche du projet d'agrandissement et d'accessibilité du CRR site
d'Annecy centre est prévue durant toute l'année scolaire 2019/2020. Ces travaux ont pour objet la réfection de
l'accueil et la création de 3 nouvelles salles dans les combles.
Ils répondent à un besoin plus large d'accessibilité du bâtiment et d'augmentation du nombre de salles de travail
dont ils constituent la 1ère étape.
Le projet global devra s'envisager dans la perspective à 4 ou 5 ans de l'occupation par le CRR des locaux
actuels de la Police Municipale, situés dans le même bâtiment.
Or aujourd'hui, après concertation avec le service des bâtiments, il convient de proposer des aménagements
mineurs pouvant être mis en place entre la réception de la 1ère tranche de travaux et la suite du projet.
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17.3.3 Les propositions intermédiaires du service
Le CRR se place dans la perspective à terme d'une étude générale confiée dès 2020 à un cabinet d'étude
incluant la création d'un ascenseur et des dégagements adaptés aux PMR, de nouveaux espaces dans les
combles et dans l'aile occupée actuellement par la Police Municipale.
Toutefois, des évolutions intervenant dès 2020 sont souhaitées.
Le changement d'objet de la salle 01 du rdc
La salle 01 (ou salle de sociétés Éliane Richepin) et utilisée pour des chorales. En 2019/2020, elle sera investie
par 6 agents administratifs dont les bureaux seront en travaux.
Il convient donc de mettre à disposition du CRR une nouvelle salle pouvant accueillir au minimum 50
personnes pour la pratique du théâtre. L’ancienne salle du CPMA située rue du Collège Chappuisien
conviendrait au besoin du CRR et présente l’avantage d’être située à proximité.
La salle 01 étant prévue pour devenir le futur bureau regroupant tout le service de la scolarité (3 secrétaires,
la responsable des examens et le responsable du service) l’installation de ces agents pourrait avoir lieu dès la
fin de la 2ère tranche de travaux mi-2020. Les chœurs répèteront dans la salle 107 jusqu’à présent consacrée
au théâtre.
Le changement d'objet du bureau de la scolarité : création d’une salle du personnel
Le CRR ne dispose pas de salle du personnel, mis à part une petite salle des professeurs borgne située à
l’extrémité du 1er étage. Le personnel présent lors de la pause méridienne est contraint de déjeuner dans la
cafétéria avec le public.
La direction souhaite transformer le bureau de la scolarité du 1er étage en salle du personnel administratif et
enseignant avec l’aménagement d’un évier (cloison donnant sur des toilettes).
Le changement d'objet de la salle des professeurs : création d’un local de rangement des instruments
L’actuel local de rangement des instruments situé au 1er étage (aile est) devient trop étroit pour le parc du
CRR.
La salle des professeurs du 1er étage (aile ouest) dispose d’une surface sensiblement plus importante et pourra
être transformée en ce sens.
Le changement d'objet du local de rangement des instruments : création d’un double vestiaire pour
les agents d’entretien
Le local de rangement des instruments pourrait, moyennant de légers travaux, être adapté en 2 vestiaires pour
les personnels d’entretien. Cela permettrait au CRR de répondre aux obligations légales dans ce domaine.
La réunion des salles 221 et 222 pour la création d’une plus grande salle
Il s’agit de procéder au démontage de la cloison entre ces 2 petites salles afin d’obtenir une salle de taille
moyenne dont le CRR a besoin.
L’agrandissement de la salle 103 (remise dans l’état antérieur)
Il s’agit de procéder au démontage du sas à l’entrée de la salle 103 et de rétablir la porte d’origine. La salle
102 attenante devra également retrouver sa porte d’origine donnant sur le couloir (escalier) avec un traitement
coupe-feu conformément aux préconisations des pompiers.
La construction d’un ascenseur dans la cour intérieure doit être une priorité pour le budget 2021. Une
étude doit être conduite par un architecte des monuments historique en 2020.
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L’extension du CRR dans les combles :
Une deuxième tranche doit être prévue pour construire 5 salles pour une capacité totale de 25 élèves maximum
réservées pour les cours d’instruments ainsi que 20 studios de travail individuels pour les étudiants de 6m²
chacun.
Ce 3ème étage serait ainsi limité à 49 personnes.
Les locaux de la police municipale
La ville envisage à court terme de déménager le poste de police municipale devenu trop exigu pour ce service.
Les espaces libérés permettraient d’ajouter


1 salle de pratiques collectives 75 m²



1 salle de pratiques vocales 75m²



Récupération du réfectoire pour les 137 agents du CRR 30m²



Installation d’un lieu de stockage dans le garage 120m².



Installation de la médiathèque en RDC (accueil Police) 160m²
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