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Mademoiselle, Madame, Monsieur,
Chers élèves et parents d’élèves des Ateliers
des Arts,

L’année scolaire 2012-2013, année du
trentième anniversaire de l’école, restera dans
les annales de l’Établissement. Spectacles,
concerts, expositions, conférences,
évènements marquants se sont succédés au fil

des semaines et des mois avec, en point d’orgue, la visite de Laurent Voulzy et de Karen Brunon
(Une plaque fixée au mur à proximité de l’auditorium rappelle ce grand moment). Elèves et
professeurs, mobilisés seuls ou en partenariat avec des artistes extérieurs invités, ont réservé les
meilleures surprises, démontré leurs talents et leur créativité artistique aux spectateurs
toujours  fidèles et nombreux.  Instrumentistes, choristes, acteurs, artistes plasticiens, danseurs ont
participé brillamment à l’animation du territoire dans le cadre des manifestations civiques, festives,
expositions. Les bons résultats obtenus aux examens confirment la qualité de l’enseignement et
celle de l’apprentissage dans les différentes disciplines. La réputation excellente de l’établissement
rayonne sur les communes de la Communauté d’agglomération et sur l’ensemble du département.

L’année 2013-2014 se présente sous les meilleurs auspices. Autour de Monsieur Raphaël Brunon
Directeur, les professeurs travaillent déjà en équipe sur des projets nouveaux et ambitieux. Malgré
la conjoncture incertaine, la Collectivité encourage les disciplines artistiques en maintenant
sa participation financière à la même hauteur. Le Président, la vice-présidente en charge des Ateliers,
au nom de tous les élus de la  Communauté d’agglomération souhaitent à tous, personnel et usagers
des Ateliers des Arts, une année scolaire riche et studieuse.

A l’aube d’une nouvelle année au conservatoire « les Ateliers des Arts »,
je profite de ce mot, pour remercier tous les élèves, parents d’élèves,
enseignants, ainsi que le personnel technique et administratif pour
l’implication, la générosité, le talent qu’ils ont apportés tout au long
de l’année anniversaire des 30 ans de notre établissement. Cet
anniversaire restera marqué par un certain nombre de spectacles et
de rencontres et notamment la « surprise des élèves » qui, j’en suis
persuadé, deviendra un moment incontournable des 30 prochaines

années…tant l’implication, l’autonomie, et la fraîcheur de nos élèves nous ont, je dois l’avouer,
complètement bluffés. Mais il est temps de préparer cette année 2013/2014, qui sera, pour
l’ensemble des usagers de notre CRD, le moment de prendre part à l’écriture du prochain projet
d’établissement. Nous devrons avoir de l’imagination, de l’ambition, mais aussi beaucoup de
pragmatisme, afin de préparer au mieux notre école pour les échéances futures. Je souhaite la
bienvenue aux nouveaux élèves et je compte toujours sur les anciens afin de mener à bien les
projets qui seront, je n’en doute pas, toujours nombreux et de qualité !

Je terminerai par souhaiter une bonne retraite, bien méritée,  à François LARGERON,  en le
remerciant de son implication et de l’intérêt qu’il a toujours témoignés durant toutes ces années
parmi nous.

Michel Joubert
Président de la communauté

d’aglomération

Madeleine Rigaud
Elue communautaire en charge

des Ateliers des Arts

Raphaël Brunon
Directeur des Ateliers des Arts
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Laurent Wauquiez
Député de la Haute-Loire

Maire du Puy-en-Velay

4100 m², 54 salles de cours dont 3 pour les répétitions d’orchestres, 3 salles de danse, 10 salles
pour les beaux arts et un auditorium de 325 places pour les spectacles mettant en scène élèves
et/ou professeurs. Une médiathèque accessible à tous après inscription.

L’équipe pédagogique est composée de 58 professeurs de musique (dont des musiciens inter-
venants pour les structures « petite enfance » (crèches) et spécialisées (hôpitaux) et milieu
scolaire), danse, théâtre et beaux arts. Environ 1200 élèves de 4 à 80 ans inscrits à l’année.
L’équipe technique et administrative est constituée de 10 collaborateurs.
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Les enseignements en musique

Itinéraires de découverte
Tarif C (p. 18-19)
- 4-5 ans (moyenne section) : Eveil musical et
corporel (45 min).
- 5-6 ans (grande section) : Eveil musical et
corporel (45 min).
- 6 ans (CP) : Initiation musique et ateliers de
découverte (1 heure).
- 10-15 ans et à partir de 16 ans :
Atelier d'initiation musicales et instrumentales :
à partir d'un travail collectif sur des démarches
artistiques (par exemple : musiques
traditionnelles, blues, sound painting...), les
élèves pourront expérimenter divers instruments,
et différentes manières de faire de la musique.
Accessible aux débutants. 1h de cours par
semaine.

>>> De nombreuses interventions en milieu
scolaire, en secteur « petite enfance » et en
milieu spécialisé sont par ailleurs effectuées par
des musiciens intervenants diplômés au sein des
écoles publiques et privées de l’agglomération,
des structures petite enfance et des
établissements hospitaliers et spécialisés.

Pratiques instrumentales 
et vocales
1. Enseignement dit «classique»
Tarif A (p. 18-19)
- Alto, contrebasse, guitare, violon, violoncelle.
- Accordéon chromatique, bandonéon, orgue,
percussions, piano.
- Clarinette, flûtes à bec, flûte traversière,

hautbois, saxophone.
- Chant lyrique.
- Cor, trombone, trompette/cornet, tuba.
- Le cursus chant choral est une formation qui
englobe plusieurs pratiques :
- le chant (en choeur ou petit groupe), 1h45 par
semaine (en 2 fois)
- l'accompagnement au piano, 30 min. par
semaine
- la formation musicale, 45 min. à 1h45 par
semaine
(Ces temps de cours peuvent varier selon l'année
du cycle qui dure 4 ans du 1C1 au 1C4)

Ces trois cours sont préparés en équipe pour
qu'ils soient en lien les uns avec les autres et
aboutissent régulièrement à des prestations
publiques (opéra pour enfants, chants
accompagnés par les élèves eux-mêmes, etc.) 

Pour les élèves débutants : possibilité d'entrer
dans le cursus de 7 à 9 ans. 

Pour les élèves ayant déjà une pratique
musicale : possibilité d'entrer dans le cursus
jusqu'à 13 ans. Ce cursus permet à l'enfant qui
aime chanter d'avoir une formation complète
autour de la voix. Celle-ci peut s'ajouter à une
formation instrumentale ou se suffire à
elle-même. 
Les nouveaux élèves devront préalablement
rencontrer le professeur de chant choral afin
d'évaluer leur maturité vocale et leur motivation.

Toute pratique instrumentale requiert une
pratique d’ensemble ou de groupe à choisir dans
la liste (figurant page 6) en fonction des âges, des
niveaux, des instruments et des styles souhaités.

Les élèves en 2nd cycle inscrits dans une
discipline instrumentale polyphonique
(accordéon, guitare, orgue, piano), peuvent
choisir de suivre, dans le cadre de leur pratique
collective, un deuxième instrument en pédagogie
de groupe. À choisir parmi ceux-ci : contrebasse,
cor, hautbois, trombone, tuba, violoncelle.
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2. Les musiques actuelles amplifiées 
Tarif C (p. 18-19) - En partenariat avec la Maison
Pour Tous de Chadrac.

Le parcours A, la pratique de groupe et
l’apprentissage instrumental

- Le cours de groupe : Atelier Rock, Atelier Funk,
Atelier " Du Blues à la Saoul", Atelier "Chanson
Française"

L’orientation dans les différents ateliers est faite en
début d’année par l’équipe enseignante en fonction
du niveau, des choix horaires et du nombre d’année
de présence des élèves inscrits.

- Le cours de technique instrumentale : Cours
collectifs d’1 heure à 4 ou 5 élèves de basse
électrique, claviers/synthétiseurs, batterie, guitare
électrique et chant non lyrique. 

Le parcours B, le projet artistique personnel de
l’élève.

L’entrée en parcours B se fait
chaque année par le biais
d’un concert d’entrée en
parcours B préparé par les
élèves du parcours A sur les
avis et recommandations de
leurs professeurs respectifs.
Un élève souhaitant rentrer
en parcours B doit
impérativement être passé
par le parcours A.

3. Les musiques traditionnelles
Tarif A (p. 18-19)
La spécificité des enseignements en Musiques
Traditionnelles tient dans le fait de ne surtout pas
déconnecter l’apprentissage de la musique avec
les notions de contexte et de fonction sociale.
C’est pour donner du sens à cet apprentissage
que les occasions de jeu données aux élèves sont
essentiellement les bals traditionnels car si le
répertoire de « chants de labeur » n’est presque
plus utilisé de nos jours au vu de l’évolution de la
professionnalisation, la danse reste pratiquée de
façon régulière. 

C’est dans cet esprit « d’implication » plutôt que
de «consommation» que le département de
musiques traditionnelles propose les formations
suivantes :
- cours d’instruments : accordéon diatonique,
cabrette, cornemuse, hautbois traditionnel (gralla
catalan) et vielle à roue
- culture musicale traditionnelle : facultatif mais
obligatoire pour les élèves en parcours complet
l’année de leurs examens 
- ensemble de musique traditionnelle cordes :
facultatif, comptant comme pratique collective
- danses traditionnelles : facultatif sauf pour les
nouveaux élèves en parcours complet
- ensemble de musiques traditionnelles : facultatif,
comptant comme pratique collective
- atelier de chant traditionnel : facultatif, comptant
comme pratique collective.

Le parcours complet en musiques traditionnelles
est le même que pour les instruments classiques.
C'est à dire que la formation comprend également
un cours de formation musicale obligatoire. La
pratique collective choisie par l'élève peut être une
pratique collective d'esthétique non traditionnelle.
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Les enseignements en musique
Jazz - Improvisation
Tarif C (p. 18-19)
- Les combos : pratique du jazz en groupe. On y
aborde le répertoire (thèmes, accompagnement,
improvisation).
- Combo enfants (8 à 12 ans) : apprentissage des
rythmiques de base : salsa, samba, swing...
Initiation aux percussions ainsi qu'au clavier
(piano/marimba).
- Combo débutants : ouvert aux adultes et
adolescents qui souhaitent s'initier au jazz. Un
minimum de 4 années de pratique instrumentale
est requis. Un examen de fin de cycle I permet
d'accéder aux combos confirmés (cycle II et III).
- Combo jazz : cycle II / III.
- Formation instrumentale : travail approfondi en
cours collectifs de l’improvisation et des modes
de jeux spécifiques à chaque instrument. Cours
par famille instrumentale :
- Piano
- Cordes : guitare / basse / contrebasse
« Soufflants » : saxophone / clarinette / flûte /
trombone …]

- Rythmique ados-adultes : acquérir une bonne
assise rythmique grâce à l'apprentissage de
tournes latino. Travail sur instruments à
percussion. Guiro, cloche, agogo, tamborim,
congas, etc... Séance hebdomadaire ; pas de
travail personnel exigé entre les séances.

- Harmonie Jazz et Musiques actuelles : entendre
et comprendre les accords, les cadences, les
gammes, les modes, la ré-harmonisation... Travail
sur l'aspect harmonique dans des compositions
existantes ou personnelles. Séance tous les 15
jours.

Pratiques d’ensemble et de groupe
Tarif C ou Tarif D pour Chœur seul (p. 18-19)

- Les chœurs d’enfants, Perpetumobilé (après avis
du professeur de chant choral) est un chœur
d'enfants constitué principalement par les élèves
du cursus choral ouvert aussi aux élèves qui ont
envie d'approfondir le travail vocal et vivre une
expérience de chœur plus intense, chœur
pré-ados, chœur ados, chorale renforcée, chœur
de femmes (sur avis du professeur), atelier chant
choral adulte, atelier d’art lyrique (chanteurs
confirmés), atelier de chant traditionnel.

- Formation musicale, atelier d’accompagnement
(pour pianistes/organistes à partir de la 4ème
année).

- Musique de chambre : ensemble de 2 à 6
musiciens de familles différentes, sans chef
d'orchestre, pouvant jouer tous les styles de
musique. Obligatoire en 3ème cycle, la musique
de chambre peut être abordée dès le 2nd cycle. 

- Orchestre symphonique, orchestre d'harmonie
de la Communauté d'agglomération, orchestre
d’harmonie, orchestre à cordes (sur avis du chef
d'orchestre).

- Orchestre Tango Junior : ouvert aux cordes,
pianos, accordéons chromatiques, bandonéons,
percussions.   À partir du début du 2nd Cycle (sur
avis du chef d'orchestre).

- Orchestre Tango - Orchestre école : ouvert aux
cordes, pianos, accordéons chromatiques,
bandonéons, percussions. Travail stylistique sur
les grands compositeurs du tango. Pratique
d'orchestre et de pupitre. Ce cours peut amener
à délivrer deux Unités de Valeur de spécialisation
tango. Niveau requis : fin de 2nd cycle, 3ème
cycle, (sur avis du chef d'orchestre).

- Groupes de musiques actuelles, Zicatouva,
ensembles traditionnels, ensemble Renaissance
PICABOFA, musiques de rue, ateliers des Balkans

- Ensembles de guitares, ensembles d’accordéons
chromatiques
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- Ensemble de musique ancienne, consort de flûtes
à bec.

- Ensemble d'accordéons chromatiques et
diatoniques (pour adultes). Sur avis des
professeurs d'accordéons.

- Ensemble de musique traditionnelle cordes:  il se
propose de travailler en étroite collaboration avec
tout le département en vue de futurs bals
communs.

Il est rappelé qu'un effectif minimum est nécessaire
pour le maintien des cours en pratique collective.
Le directeur des Ateliers des Arts a la compétence
pour décider de fermer un cours si celui-ci ne
recueille pas un nombre suffisant d'inscrits pour
son bon fonctionnement.

C.H.A.M. et partenaire
Tarif B (p. 18-19)

En partenariat avec le Collège Départemental de
Corsac, nous avons mis en place depuis septembre
2004 des Classes à Horaires Aménagés Musique
(CHAM) de la 6ème à la 3ème où l’enseignement
général est organisé pour permettre aux enfants
qui le souhaitent de suivre un enseignement
musical approfondi et complet.

Depuis septembre 2010 le même partenariat a été
mis en place avec l’école primaire du Val Vert pour
les élèves chanteurs. Un partenariat plus ancien
encore existe avec la Maîtrise de la Cathédrale du
Puy-en-Velay pour les cours instrumentaux et
collectifs dispensés aux élèves inscrits dans cette
structure.

Les options
Tarif C (p. 18-19)
- Harmonisation au clavier : cet atelier permet aux
élèves d'apprendre la réalisation au clavier de
l'accompagnement d'une mélodie ou à travailler
sur la basse continue. Niveau minimum souhaité :
2nd cycle instrumental dans une pratique de
clavier.

- L’atelier de piano complémentaire : cet atelier
permet aux élèves non pianistes d’aborder le
clavier, sans obligatoirement s’inscrire en classe
de piano (les inscriptions se font à la demande
tout au long de l’année sur le planning
hebdomadaire du professeur).

- Atelier MAO (Musique Assistée par
Ordinateur) : Depuis 25 ans et au fil des
évolutions, l'outil informatique est devenu
incontournable pour tout un chacun. Il en va de
même pour les métiers de la production
multimédia, et en particulier la musique. 
Dans notre ère numérique, une grande partie de
la création actuelle (musique de film, jeux vidéos,
publicité, chansons...) est ainsi élaborée, voire
même finalisée à l'aide des ordinateurs, tandis que
le disque dur et l'utilisation software ont
également progressivement supplanté les anciens
magnétos 24 pistes des studios des années 80/90.
Par ricochet, ce qui était auparavant l'apanage des
professionnels est désormais accessible au plus
grand nombre. Cette pratique dite du « Home
Studio » se révèle incontournable dans la
démarche de réalisation musicale. 

* Condition d'accès : cet atelier s'adresse à un
public maîtrisant correctement l'outil informatique
et possédant un ordinateur assez récent. L'achat
d'un clavier maître sera également recommandé
(70€ environ). Niveau requis : 2nd Cycle
instrumental et de Formation Musicale. 
* Organisation : cours hebdomadaires répartis en
tranche de 2 à 3 personnes/heure.

- Cours d’érudition (sous réserve d’un nombre
suffisant d’inscriptions) :
• Histoire de la musique (tout public).
• Analyse (à partir du niveau 2nd cycle).
• Harmonie (à partir du niveau 2nd cycle)

Les enseignements en musique
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Les enseignements en danse
6/7 ans (C.P.-C.E.1)
Tarif C (p. 18-19)
Initiation danse (1 cours par semaine)

7 à 18 ans
Tarif A avec pratique instrumentale ou Tarif C si
pratique collective seule. 
Danses traditionnelles 1h par semaine

à partir de 8 ans
Tarif B (p. 18-19) en parcours complet si
enseignement chorégraphique seul.
Danse classique (2 cours par semaine + 1 cours de
formation musicale danse)

à partir de 11 ans ou de la 4e année
du 1er cycle
- Parcours complet - Tarif B (p. 18-19)
Danse classique (2 cours par semaine)
+ 1 cours de danse Jazz
+ 1 cours de formation musicale danseurs

- Parcours modulant - Tarif C (p. 18-19)
Danse Classique seule ou Danse Jazz seule.
Limité à un cours et un atelier chorégraphique par
semaine, ou possibilité de deux cours en Danse
Classique au Tarif B

adulte débutant (à partir de 16 ans)
et sur avis du professeur
Tarif C (p. 18-19) en parcours modulant si
enseignement chorégraphique seul. 

Danse jazz (1 cours par semaine).

adulte non débutant et sur avis du
professeur

- Parcours complet
Tarif B (p. 18-19)
Danse classique (2 cours par semaine)
+ 1 cours de danse Jazz
+ 1 cours de formation musicale
danseurs

- Parcours modulant
Tarif C (p. 18-19)
Danse Classique seule ou Danse Jazz seule. Limité
à un cours et un atelier chorégraphique par
semaine, ou possibilité de deux cours en Danse
Classique au Tarif B.

adulte (uniquement)
Tarif C (p. 18-19)
Danses traditionnelles et historiques (2h tous les
15 jours).

Les références des tenues de danse seront
communiquées par les professeurs à la rentrée.
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Les enseignements en danse

9

Les enseignements en theatre

Pourquoi le théâtre ?

- Pour former des êtres humains sensibles,
réceptifs et ouverts, capables de recevoir et de
donner.

Le théâtre peut s’inscrire comme processus de
socialisation. 

- Pour former des citoyens porteurs d’un regard
critique sur le monde, le théâtre agissant ici
comme vase d’expansion et d’ouverture. Depuis
l’antiquité, le théâtre ne cesse d’interroger la
relation que l’homme entretient avec le monde qui
l’entoure.

- Pour former des comédiens amateurs ou futurs
professionnels.

- Pour former des spectateurs/auditeurs avertis Les
cours sont proposés par groupe d’âges :

- Atelier éveil enfants (8-11 ans)

- Atelier initiation pré-ados (12-14 ans)

- Atelier initiation adolescents (15-17 ans)

- Cycle I (à partir de 15 ans) – Cursus diplômant

- Cycle II (à partir de 17 ans) – Cursus diplômant

- Atelier pour adultes (à partir de 18 ans)

>>> A partir de 15 ans, les élèves peuvent choisir
de rester dans une pratique d’atelier ou d’entrer
dans un parcours complet, approfondissant alors
tous les domaines des arts de la scène
(improvisation, chant et danse).

T
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Tarif B si enseignement théâtral seul (page 18-19)
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Les enseignements des beaux arts

>>> L’enseignement des beaux-arts fonctionne
sous forme d’ateliers ouverts permettant à la fois
d’apprendre des techniques, de développer des
connaissances et de favoriser l’expression créative
de chacun. Il permettra notamment d’acquérir
des fondamentaux pour tendre vers des pratiques
en autonomie, de découvrir la création d’hier et
d’aujourd’hui. Pour les adultes (à partir de 16 ans)
un socle commun d’une durée de 2 ans est
obligatoire.

Enfants et adolescents jusqu’à 15
ans
1) Modelage : de 7 à 12 ans :
L’objectif de ce cours est d’éveiller le sens
artistique des plus jeunes et d’activer leur pouvoir
créatif.

2) Initiation aux arts plastiques :
Eveil de 5 à 7 ans / Enfants de 8 à 11 ans /
Adolescents de 12 à 15 ans.
Des exercices ludiques et variés permettront aux
enfants et adolescents de développer leur sens
de l’observation et leur curiosité, favoriseront le
désir de créer et d’inventer en manipulant des
matériaux divers. La maîtrise technique n’est pas
une priorité : l’accent est plutôt mis sur une
stimulation de l’expression. Un apprentissage des
techniques de base sera dispensé en filigrane tout
au long de l’année.

Adultes et adolescents à partir de 16
ans

1) Initiation aux arts plastiques : socle commun
pour les débutants adultes et les lycéens
souhaitant préparer des études artistiques
(architecture, design, fac d’art plastiques, Beaux
arts…) :
Cet atelier permet de découvrir et de comprendre
les pratiques artistiques (Beaux-Arts) depuis le
début de l’art moderne (fin du XIX°) jusqu’à
aujourd’hui. L’étude des principaux mouvements
sera le point de départ d’expérimentations
plastiques (peinture, dessin, photographie,
estampes, volume, collage) et d’enseignement de
techniques.

2) Expression plastique : (Débutants - Projet)
Cet atelier propose de mettre en relation des
expériences plastiques autour de thèmes
emblématiques (natures mortes, modèles
vivants, art abstrait….) et les pratiques artistiques
d’aujourd’hui. Ces expérimentations variées
(dessin, peintures, collages, photographies)
permettront d’acquérir des notions
fondamentales telles que la mise en œuvre des
supports, l’utilisation des couleurs, le rôle de la
composition, l’apprentissage de techniques de
peinture, initiation aux techniques assistées par
ordinateur…. Ces cours se déroulent en toute
convivialité, et concernent aussi bien le curieux
démuni de repères que l’amateur averti.

B
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Les enseignements des beaux arts

3) Peinture – dessin - pratiques diverses :
adultes et adolescents à partir de 16 ans .
À partir de thématiques multiples, cet atelier
propose des pratiques complémentaires qui
tendent à développer l’autonomie de l’élève. Le
travail en atelier avec un repérage à l’extérieur
(prise de notes, croquis, photos, journal de bord,
etc.) permet de développer des capacités
d’observation, d’analyse et l’acquisition d’un sens
critique.

4) Modelage : d'après modèle vivant et statuaire.
Apprendre à observer et travailler les proportions
ainsi que les postures du corps : anatomie.

5) Volume : à partir de 16 ans, débutant et
expérimenté. L’atelier « volume » est un lieu de
recherches plastiques et d’expérimentation des
matériaux visant à acquérir une technicité certaine
dans le domaine de la sculpture. Les cours se
déclinent en deux phases : 

* Débutant : Un enseignement de l’art
statuaire, des bas-reliefs et de la ronde-bosse
d’après plâtres antiques vous sera proposé. De la
taille au moulage, toutes les grandes étapes de
conception seront abordées.

* Projet : Des grandes thématiques vous
permettront, au cours de l’année, de développer
vos projets personnels ou en collectif dans le
domaine de la sculpture.

6) Dessin académique, plâtre : pour adultes et
adolescents à partir de 16 ans. Apprendre à voir
juste et dessiner ensuite. Procédé d’analyse des
formes et des volumes d’après statuaire en plâtre.

7) Dessin académique, modèle vivant : pour
adultes et adolescents à partir de 16 ans.
Dessin d’après modèle vivant selon des séances de
poses longues ou croquis rapides.

8) Etude documentaire, aquarelle : pour adultes
et adolescents à partir de 16 ans. Dessin
d’observation, documentaire à l’aquarelle pour
une approche précise, analytique, et figurative du
sujet. 

9) Architecture : pour adultes. Découverte de
l'architecture de l'antiquité à nos jours.
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Les cheminements pedagogiques
en musique et danse

Parcours complet (diplômant)
C’est la voie habituelle pour un apprentissage
musical, chorégraphique, théâtral ou en arts
plastiques approfondi. 

Au fur et à mesure de la progression, la durée
hebdomadaire des enseignements comptabilise
2 à 3 heures (la 1ère année) et de 6 à 10h (vers la
10ème année) pour la musique, auxquelles
s’ajoutent des temps de répétition, de concert et
de travail personnel. 

Pour les départements musique et danse : des
examens valident tous les 3 à 5 ans les études
effectuées. 

Au terme des 2 premiers cycles dans ce cursus (8
à 9 ans), les élèves pourront choisir un avenir
d’artiste amateur de bon niveau ou
éventuellement une orientation professionnelle
qui sera sanctionnée par un diplôme national.

Parcours modulant (non diplômant)
Ce parcours permet à chacun d’organiser ses
études musicales, chorégraphiques, théâtrales ou
d’arts plastiques en fonction du temps dont il
dispose et de l’énergie qu’il veut consacrer à ses
études. Ils ne sont pas soumis aux passages
d’examens de fin de cycle et de fait ne donnent
accès à aucun certificat ou diplôme. 

A partir du niveau fin de 1er cycle de formation
musicale (pour les départements musique et
chorégraphique), chacun peut faire le choix des
enseignements qu’il souhaite suivre.

>>> Deux obligations :
- Pour suivre un cours d’instrument, il faut être
également inscrit dans un cours d’ensemble ou de
groupe et pour suivre un cours de danse, il faut
s’impliquer dans une démarche d’atelier. 
- Des productions doivent être régulièrement
offertes au public (en concerts, bals…). 
Vous pourrez trouver toutes les précisions
relatives aux parcours pédagogiques dans la «
charte pédagogique » de l’établissement.

Soutien aux pratiques amateurs
confirmés 
(sur avis du professeur et de la direction) 
Tarif H (p. 18-19)
Vous êtes un musicien ou un ensemble, ayant
suivi des cours ou autodidacte ? Vous pourrez
désormais prendre un cours à la carte, pour
résoudre une difficulté, améliorer votre
interprétation, être conseillé ou soutenu. 

Soutien à une pratique instrumentale (ou vocale)
individuelle sans lien avec les pratiques du CRD :
dans la limite de 5 cours annuels d’une
demi-heure, tout musicien peut demander une
aide ponctuelle aux enseignants du CRD. Dans la
limite de 10 cours annuels d’une demi-heure tout
élève  inscrit en pratique collective seule peut
demander une aide ponctuelle aux enseignants
du CRD. Dans la limite de 8h de soutien aux
groupes constitués. 

A la fin du parcours complet ou modulant en
beaux-arts, il est possible de suivre les ateliers
libres : mise à disposition d'une salle tout au long
de l'année + 10 séances par an avec un professeur
pour un suivi. Horaire et jour choisis
collégialement en début d'année. 
En cas de demande d’un soutien à une pratique
théâtrale, une réponse peut-être étudiée. A savoir
:
* 5 x 1h pour un travail d’interprétation de scène
simple (direction d’acteur)
* 5 x 2h pour un travail collectif dit d’initiation à
la mise en scène + interprétation
En cas de demande d’un soutien aux pratiques
amateurs beaux-arts pour les anciens élèves
devenus autonomes, le CRD leur donne la
possibilité de s’inscrire pour 5 séances de 2h sur
une année à l’un des deux ateliers libres suivant :
« dessin-peinture » ou « dessin-volume ».
Vous êtes musicien ou danseur souhaitant
répéter dans des locaux adaptés ? Les Ateliers des
Arts vous accueilleront bien volontiers en tant
qu’« usager non élève » dans la limite des salles
disponibles et sur avis du Directeur. 
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Les Ateliers des Arts ont 7 grandes missions :

- Sensibiliser tous ceux qui le souhaitent à l’art en
leur permettant de construire des projets
artistiques de grande qualité.
De nombreuses interventions sont réalisées dans
les écoles élémentaires de l’agglomération, les
crèches et haltes garderies, les structures
spécialisées pour l’accueil des handicapés et dans
le secteur hospitalier.
Tout le monde peut accéder aux Ateliers des Arts,
sans limite d’âge ou de niveau, que ce soit pour
l’enseignement ou pour les spectacles ou concerts
proposés.

- Animer le territoire en allant à la rencontre du
public en tous lieux.
Environ 200 manifestations d’élèves sont
programmées chaque année dans les différentes
communes de l’agglomération.

- Programmer de nombreux concerts, spectacles
ou expositions d’élèves et d’artistes enseignants
professionnels. 
Une trentaine de spectacles professionnels est
proposée, permettant à chacun, le temps d’une
petite heure, de s'évader musicalement.

- Apprendre aux élèves une pratique musicale,
chorégraphique, théâtrale ou d’expression
plastique en amateur, de qualité et épanouissante.

L’enseignement proposé permet d’apprendre à : 
- aimer écouter et/ou regarder,
- être musicien et/ou danseur dans des ensembles,
- se produire sur scène et devenir autonome,
- découvrir tous les langages artistiques proposés.

- Former de futurs musiciens professionnels.
Une orientation professionnelle en musique est
proposée. Celle-ci est accessible sur examen.

- Accueillir et soutenir les pratiques amateurs.
Les musiciens et danseurs amateurs peuvent être
accueillis ou accompagnés et ils peuvent bénéficier
de la médiathèque et des ressources
documentaires (partitions, livres, revues, CD et
DVD).

- Coordonner toutes ces missions en cohérence les
unes avec les autres.
L’enseignement, les actions de sensibilisation et les
productions publiques sont le plus souvent
possibles en lien les unes avec les autres. Les
acquis des élèves sont destinés à être partagés
avec le public. Réciproquement, c’est en
découvrant de fortes émotions lors des spectacles
ou d’expositions que certains décideront de
revenir nous écouter ou de commencer un
apprentissage.
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DIFFUSION
Les élèves des Ateliers des Arts vous invitent à
venir découvrir le fruit de leur travail au gré des
salles de la Communauté d’agglomération du
Puy-en-Velay ou bien aux Ateliers des Arts. 

Ces concerts, pour la plupart gratuits, ne
manqueront pas de rassasier les assoiffés de
musique et d’inciter à la découverte les non
mélomanes. 

N’oubliez pas de réserver vos places lorsque cela
est précisé dans la diffusion.

* Éphémères, Reflets de Classes et Expositions
Petites manifestations proposées par les élèves
de tous les niveaux, ils peuvent avoir lieu en tout
point de l’agglomération, notamment en services
hospitaliers ou en maisons de retraite.

* Les Concerts ou Spectacles Thématiques
Il s’agit de productions élaborées dans le cadre
d’un projet précis (bal traditionnel, gala, concert
de Noël, spectacle original,…) ou rentrant dans
une manifestation organisée par des partenaires.

* Les Spectacles Musicaux des Écoles
Proposés par les écoles élémentaires qui ont
travaillé un projet musical avec un musicien
intervenant en milieu scolaire, ils sont souvent
accompagnés par les élèves et les professeurs des
Ateliers.

* La saison OMNI
Les « Objets Musicaux Non Identifiés » (OMNI)
regroupent, dans une saison professionnelle,
l’ensemble des spectacles dont le maître mot est
de montrer au public que chaque professeur des
Ateliers des Arts n’est pas seulement professeur
mais qu’il est avant tout un artiste. Le travail de
chacun de ces professeurs, comme celui de tout
artiste, n’aurait pas de sens si on ne lui procurait
pas l’occasion d’être produit sur scène.

Les animations
Afin de répondre au mieux aux demandes de
certaines structures souhaitant développer
l’accès à la culture, les Ateliers des Arts peuvent
proposer des animations/sensibilisations sur des
projets à construire ensemble.
Si vous souhaitez être informé régulièrement des
concerts proposés, n’hésitez pas à en faire la
demande à l’adresse suivante :
ateliersdesarts@agglo-lepuyenvelay.fr
ou à consulter sur notre site internet :
http://www.ateliersdesarts.agglo-lepuyenvelay.fr

La médiathèque
Vous trouverez partitions, CD, DVD, revues et
livres concernant les arts du spectacle et les
beaux-arts. Des accès Internet sont aussi à la
disposition de tous. Le public extérieur au
conservatoire peut aussi emprunter des
documents, moyennant une inscription de 15 €
par an.

Horaires d’ouverture (en période scolaire) :
Lundi : 13h – 18h
Mardi : 13h – 19h
Mercredi : 10h – 12h30 / 13h – 19h
Jeudi : 13h – 18h
Vendredi : 13h – 18h
Modalités d’emprunt :
- 3 partitions.
- 1 livre.
- 2 revues, sauf les derniers numéros en
consultation seule.
- 2 CD.
Durée de prêt : Un mois, renouvelable une fois
sur demande en venant nous voir ou par
téléphone.
Il est demandé aux élèves et aux personnes
extérieures de présenter leur carte du
Conservatoire pour tout emprunt. 

Multimédia :
Deux postes sont disponibles en accès libre pour
les recherches sur internet, travail sur logiciel de
bureautique et Finale 2007 et 2010. Des casques
pour l’écoute individuelle sont également mis à
disposition.

Environ 200 manifestations vous sont proposées chaque année. Elles sont l’occasion pour
les élèves d’apprendre à transmettre une émotion au public. Sources de motivation, elles
n’ont de sens que si les spectateurs sont au rendez-vous ! N’oubliez pas qu’il y a souvent
quelque part des artistes qui aimeraient partager leur art avec vous !
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Renseignements pratiques

Semaine Portes Ouvertes du 10 au 15 juin 2013
aux horaires habituels des cours
(renseignements au 04 71 04 37 35).

– Réinscriptions prioritaires 
jusqu’au 14 juin 2013 inclus

– Nouvelles inscriptions
dossier à retirer à partir du 25 juin 2013 à 9h30.
Les inscriptions seront retenues par ordre
d’arrivée, sauf pour les cours d'Art dramatique et
de chant lyrique qui feront l'objet d'un test avec
le professeur le mercredi 11 septembre 2013 pour
l'art dramatique et le 10 septembre 2013 à 18h00
pour le chant lyrique.

– Pièces à fournir :
le dossier d’inscription dûment complété, un

chèque d’acompte de 15 € non remboursable à
l’ordre du Trésor Public, une photo d’identité, une
photocopie du livret de famille (parents et enfants
pour les mineurs), un certificat médical d’aptitude
physique pour les danseurs, la photocopie d’une
facture EDF/Télécom de moins de 6 mois, la
photocopie de la taxe d’habitation 2012 pour les
habitants de la Communauté d’agglomération du
Puy-en-Velay.

– Parc Instrumental : 
les Ateliers des Arts disposent d’un parc
instrumental proposé aux élèves débutants en
contrepartie d’une participation annuelle de 55 €
aux frais d’entretien.  Ainsi, pour débuter certaines
pratiques instrumentales, un prêt peut vous être
proposé. Renseignements à l’accueil des Ateliers
des Arts.

– Reprise des cours 
pour tous les départements artistiques la semaine
du 16 septembre 2013. Les Pratiques Collectives
reprendront la semaine du 23 septembre 2013.
Les rencontres avec les professeurs d'instruments
se dérouleront la semaine du 9 septembre 2013.

– Les Ateliers des Arts 
accueillent les personnes en situation de handicap
après étude conjointe de leur dossier par le
DAHLIR dont le référent local est à contacter au 04
71 09 80 98 et la direction des Ateliers des Arts.

Horaires d’ouverture des Ateliers des Arts
en période scolaire :

Lundi : 10h00 – 21h30
Mardi : 10h00 – 21h30

Mercredi : 8h30 – 21h30
Jeudi : 10h00 – 21h30

Vendredi : 10h00 – 21h30
Samedi : 8h30 – 12h00

Horaires d’ouverture du secrétariat des
Ateliers des Arts en période scolaire :

Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi : 10h00 à
18h00

Mercredi : 8h30 à 18h00
Samedi : 8h30 - 12h00

Horaires d’ouverture des Ateliers des Arts
pendant les vacances scolaires :

du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00.

Tél. 04 71 04 37 35
Fax. 04 71 04 37 36

Mail :
ateliersdesarts@agglo-lepuyenvelay.fr

Site internet :
www.ateliersdesarts.agglo-lepuyenvelay.fr
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L’equipe des « Ateliers des Arts »
Direction Pédagogique et Artistique : Raphaël
BRUNON
Direction Administrative : Annie BACH
Responsable de l’Action Culturelle : Jéròme
LIOGIER ELSENER

Equipe administrative
Accueil, secrétariat et billetterie : 
Isabelle FAUX, Claire FABRE, Fabienne
VERNAUDON et Paulo RIBEIRO LOPES
Médiathèque :
Véronique PERBET, Fabienne VERNAUDON et
Olivier GIRAUDON
Accueil, gestion technique et billetterie :
Jérémie MERLE
Entretien des bâtiments :
Christelle CUBIZOLLES et Hélène PAILHES

Equipe pédagogique
Beaux - Arts
Modelage : Pierre PAUZON
Peinture : Cécile GIRAUD
Expression plastique : Franck CHALENDARD
Dessin : Jean-Claude JUGE

Danse
Danse classique : Danièle JOLY
Danse jazz : Clarisse POYETON
Danses traditionnelles et historiques : Patrice
SAURET et Yves BECOUZE
Accompagnatrice danse : Dominique MARTIN 

Musique - Pratique vocale
Chant lyrique : Nicole PIRAS
Atelier de Chant Lyrique : Nicole PIRAS
Chorales : Nina PAL-MARKOVIC
Chant musiques actuelles : Jérôme COUDERT
Chant traditionnel : Didier PERRE

Pratique instrumentale
Violon : Cécile GUILLIER et Jens ROSSBACH
Alto : Anne PERREAU
Violoncelle : Françoise FAVARD
Contrebasse : Jean-Louis CHALARD
Flûte traversière : Sonia SAUVE
Flûte à bec : Laurence BUSSY

Hautbois : Jean-Michel JOUBERT
Clarinette : Christophe LAC
Saxophone : Jean-Jacques MURE
Trompette : Christian BONNEFOY
Cor : Lionel MASSON
Trombone : Richard ANGENIEUX
Tuba : Loïc MORTIMORE
Percussions : Pascal BERTRAND et Michel SALLAS
Piano : Marie-Pierre FORRAT, Yvan GUYOT et
Marc ROUCHOUSE
Accordéon chromatique, bandonéon : Hervé
ESQUIS
Orgue : Mickaël SOUVETON
Guitare : Patrick JOURDY et Véronique RIDEAU
Accordéon diatonique et Gralla catalan :
Delphine STUCKI et  Yves BECOUZE
Cabrette : Didier PERRE 
Cornemuse : Fabrice GOUPIL
Vielle à roue : Jéròme LIOGIER ELSENER
Batterie : Pascal BERTRAND et Florent VILLE
Claviers : Guillaume FONTAINE
Guitare électrique : Jean-Pierre LOUVETON
Guitare basse : Jean-Louis CHALARD
Accompagnement des classes instrumentales et
vocales : 
Dominique MARTIN, Jean-Pierre SCHMITT,
Mickaël SOUVETON

Culture musicale et milieu scolaire
Eveil musical et corporel : Karen PREVOST,
Laurence BUSSY et  Danièle JOLY
Eveil musical : Karen PREVOST 
Formation musicale : Raphaël BRUNON, Emilie
CARO, Véronique SOIGNON et Stéphanie
VOUILLOT
Analyse : Jens ROSSBACH
Harmonie : Mickaël SOUVETON
Harmonie jazz et musiques actuelles : Emilie
CARO
Histoire de la musique : Mickaël SOUVETON
Intervention en milieu scolaire : Karen PREVOST,
Edith PARADIS et Sylvain HAON
Musique assistée par ordinateur : Jean-Pierre
SCHMITT
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Pratiques collectives et ensembles
instrumentaux
Musique de chambre : Lionel MASSON
Orchestre d’harmonie : Christian BONNEFOY
Orchestre à cordes et Orchestre à cordes
Traditionnel : Anne PERREAU
Orchestre symphonique et Harmonie de la C.A :
Raphaël BRUNON
Orchestre tango : Hervé ESQUIS
Musique de rue : Oussama CHRAIBI
Zicatouva : Pascal BERTRAND
Atelier des Balkans : Jean-Louis CHALARD
Combos jazz : Bernard SUCHEL
Ensemble de musique ancienne - Consorts de
flûtes à bec : Laurence BUSSY
Ensembles de guitares : Véronique RIDEAU
Ensemble d’accordéons chromatiques et
diatoniques : Hervé ESQUIS et Yves BECOUZE

Ensemble d’accordéons chromatiques : Hervé
ESQUIS
Groupes de Musiques Actuelles : Guillaume
FONTAINE, Hervé ESQUIS, Pascal BERTRAND,
Jean-Pierre LOUVETON, Florent VILLE et Jérôme
COUDERT.
Ensemble de cuivres : Richard ANGENIEUX
Ensemble de flûtes traversières : Sonia SAUVE
Ensemble de saxophones : Jean-Jacques MURE
Ensemble de clarinettes : Christophe LAC
Ensembles traditionnels : Delphine STUCKI, Yves
BECOUZE et Jéròme LIOGIER ELSENER
Atelier d’accompagnement au piano : Jean-Pierre
SCHMITT
Atelier de piano complémentaire : Dominique
MARTIN
Formation instrumentale Jazz et improvisation :
Bernard SUCHEL, Sylvain HAON, Olivier LONG
Théâtre : Carole BAUD

Nombre d'élèves inscrits à la rentrée 2012 : 
1 184 élèves
Pour l'exercice 2013 le budget de fonctionnement voté
par le Conseil Communautaire s'élève à : 
2 427 989 €.  
Le budget  d'investissement s'élève à 55 080 €. 

Les recettes de fonctionnement sont les suivantes : 
Communauté d'agglomération : 64,68 %
Droits d'inscription : 12,77 %
Conseil Général : 12,71 %
Etat : 5,06 %
Divers : 4,78 %

Le budget d'investissement est financé en totalité par la
Communauté d'agglomération.

Le coût moyen par élève supporté par la Communauté
d'agglomération s'élève à 1 373 € par an. 

Le budget de fonctionnement comprend le volet : 
- administratif et technique (accueil, direction,
secrétariat, entretien, logistique), 
- pédagogique :

- musique, danse, théâtre, beaux-arts soit
647 heures de cours par semaine, 

- des interventions en milieu scolaire (20
écoles) et spécialisé (crèches, R.A.M., CLIS) soit 73
heures par semaine. 
- diffusion et communication (150 animations, concerts,
spectacles sur le territoire).

Au delà de ces chiffres le conseil se réjouit de la vitalité
de l'établissement exprimée pleinement lors des
différents évènements programmés pour les 30 ans du
Conservatoire et de l'implication des différents acteurs,
facteur essentiel de sa réussite.

Le Conseil d'Etablissement, sous la Présidence de Michel Joubert, a souhaité porter à votre
connaissance les chiffres suivants :
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Tarifs 2013-2014
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Tarifs 2013-2014

> Moyens de paiement acceptés par le CRD jusqu'au 30 novembre 2013 : Les Livrets Loisirs
Jeunes délivrés par la Ville du Puy-en-Velay, les Chèques vacances, les Espèces, les Chèques
libellés à l’ordre du Trésor Public. Après cette date le Trésor Public se chargera de réclamer aux
familles les sommes dues au moyen d'un titre de recette. Dès lors, les chèques vacances et les
livrets loisirs jeune ne seront plus acceptés comme moyen de paiement.



Les Ateliers des Arts
Conservatoire à Rayonnement Départemental

Musiques - Danses - Théâtre - Beaux-arts

32, rue du 86e R.I. - 43000 Le Puy-en-Velay
Tél. : 04 71 04 37 35 - Fax : 04 71 04 37 36

Courriel : ateliersdesarts@agglo-lepuyenvelay.fr
Site : http://www.ateliersdesarts.agglo-lepuyenvelay.fr


