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De la musique avant 
toute chose…* 

Vers un nouvel âge de  
l’enseignement artistique

Salle d’écoute de la MMP, le conservatoire, la Philharmonie, pochette 78-tours © Mairie de Paris

Deux nouveaux conservatoires municipaux, à 
l’architecture contemporaine emblématique et 
de haute qualité environnementale, accueilleront les 
élèves à la rentrée 2013 : dans le 17e arrondissement à partir du  
23 septembre, et dans le 13 e le 7 novembre. Ces ouvertures seront 
suivies d’une inauguration et de journées portes ouvertes festives. 

Ces nouveaux bâtiments répondent à l’objectif d’optimiser les 
conditions d’apprentissage et d’accueillir un plus grand nombre 
d’élèves grâce à de vastes studios mis à la disposition des  
trois spécialités (musique, danse et art dramatique). Grande 
nouveauté de ces conservatoires, la création d’espaces dédiés 
favorise les pratiques collectives, de nouvelles disciplines (ex: 
musique amplifiée) et la convivialité. Ces lieux ressources, ouverts 
aux élèves, aux familles et à tous les publics, rayonneront sur tout le 
territoire. Les auditoriums, d’une qualité acoustique remarquable, 
accueilleront une programmation très variée révélatrice du 
foisonnement des disciplines. Ces nouveaux conservatoires 
s’inscrivent dans l’engagement de créer 3 000 nouvelles places 
lors de cette mandature.  En 2014, un nouveau conservatoire 
ouvrira dans le 12e.
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Ce numéro donne l’occasion de découvrir la 
diversité des initiatives musicales qui rythment 
le quotidien de nombreux agents de la direction. 
La politique culturelle de la Ville de Paris est aussi une politique 
musicale, sous-tendue par deux lignes directrices : contribuer 
à la richesse et à la diversité de la vie musicale parisienne, et 
rendre la musique accessible au plus grand nombre. 

En ce sens, le bureau de la musique, rattaché à la sous-
direction de la création artistique, travaille à la réalisation de 
trois objectifs : 

Contribuer au rayonnement culturel de Paris, en créant et 
en soutenant des institutions musicales renommées comme 
le théâtre musical du Châtelet ou la Salle Pleyel, et bientôt la 
Philharmonie. 

Soutenir la création et la diffusion, quel que soit le style 
musical : le Festival d’Ile de France, Les Trois Baudets ou 
l’association Hip Hop citoyens… La richesse musicale est à 
l’honneur et il y en a pour tous les goûts.

Sensibiliser tous les publics à la création et à la diversité des 
esthétiques musicales en soutenant par exemple des actions 
territorialisées comme celle des résidences de l’Orchestre de 
chambre de Paris. 

Des objectifs ambitieux que porte également la sous-
direction de l’éducation artistique et des pratiques culturelles : 
ouverture de deux nouveaux conservatoires à la rentrée 2013 
entre 2008 et 2014, création d’une chorale dans chaque école 
élémentaire à la prochaine rentrée scolaire, sans oublier une 
offre de disques riche et actualisée dans les bibliothèques 
grâce, entre autre, au travail de 12 collectifs de veille musique.  

Le comité de rédaction de d’actu@lité vous emmène pour ce 
nouveau numéro sur la planète musique. Avec la révolution 
numérique, les pratiques évoluent mais le secteur est bien 
vivant. Ouvrez grands vos yeux… et vos oreilles.

*Paul Verlaine, in L’Art poétique

Situé dans le parc de la Villette, ce grand équipement musical 
marquera la politique musicale parisienne. Porteuse d'un projet 
pédagogique et culturel sans équivalent, la Philharmonie 
répondra à l’objectif de rendre accessible la musique 
symphonique à tous les publics, tout en mettant en valeur 
d’autres formes d’expression musicale, du jazz aux musiques 
du monde. Dotée d’une salle de concert de 2 400 places et 
d’un pôle éducatif, elle permettra d’offrir à tous un contact 
direct avec les instruments et le son.

Des nouvelles 
de la Philharmonie

http://intraparis.dac.mdp/DAC/jsp/site/Portal.jsp?document_id=11691&portlet_id=2834&current_page_id=666 )
http://intraparis.dac.mdp/DAC/jsp/site/Portal.jsp?document_id=11695&portlet_id=2834&current_page_id=666
http://www.philharmoniedeparis.com/


Travailler « dans la musique », pour vous, 
c’est une évidence, une opportunité, la 
chance, le hasard… ? 
GP : Tout ça à la fois ! Au départ, il y a eu des  
opportunités, mais je suis issu d’un milieu de  
musiciens, ce qui m’a donné une culture musicale 
riche. J’ai commencé par développer la  
discothèque de Picpus (Hélène Berr) et étant 
connu pour avoir ce « bagage musical » dans le 
milieu des conservateurs, j’ai pris tout naturelle-
ment la direction de la Discothèque des Halles 
(devenue Médiathèque musicale de Paris - MMP). 

PM : Comme Gilles, je viens d’un milieu familial 
mélomane. D’une certaine façon, fréquentant les 
conservatoires depuis l’âge de sept ans, on peut 
parler de « circonstances prédestinées ».

BS : Au contraire, faire ce métier n’était pas du 
tout pour moi une prédestination ! Le poste était 
ouvert à l’issue du concours de bibliothécaire, je 
l’ai trouvé adapté à mon profil, mais travailler dans 
la musique est pour moi quelque chose de très 
nouveau. 

Vous travaillez tous trois à valoriser la  
musique, que ce soit le patrimoine musical 
ou la création contemporaine. Quel est  
l’aspect de votre métier le plus important 
pour vous ? 
PM : J’ai été professeur en conservatoire très  
longtemps. Ce que j’aime, c’est créer du lien sur le 
plan humain, aussi bien dans le rapport avec les 
élèves qu’en animant une équipe. Être pédagogue 
m’enrichit en tant que musicien. 

GP : Deux choses me semblent particulièrement 
valorisantes : d’abord notre mission par rapport 
au public. Si l’on ne transmet pas, nous faisons ce 
métier en vain. Il s’agit de partager une passion, 
aussi bien par la médiation que par le service  
public. Ensuite, le contact physique des collec-
tions et notamment des archives sonores dans 
lesquelles j’aime fouiller ! 

BS : De même, aussi bien la gestion d’équipe que 
le contact du public sont les deux aspects de mon 
métier qui peuvent être vraiment gratifiants. 
J’aime bâtir des projets et les réaliser ensuite, et 
j’ai la chance de travailler avec une équipe qui 
aime le changement. Le public de la musique en 
bibliothèque est devenu un public de niche, très 
exigeant. La médiation devient fondamentale, 
notamment au travers des animations, qui même 
lorsqu’elles sont très pointues, attirent. 

Rencontre avec Gilles Pierret, conservateur général et directeur de la Médiathèque musicale de  
Paris ; Philippe Macé, directeur du conservatoire du 11e ; Benoit Sudreau, bibliothécaire à la 
médiathèque Hélène Berr.

REGARDS CROISÉS

Passion partagée
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PM  : Finalement, nous faisons presque le même 
métier, pour ce qui est de la pratique artistique  : 
nous travaillons à l’éducation artistique au sens 
large, au développement et à la formation aussi 
bien qu’à l’épanouissement du public. 

GP  : Quand on arrive à faire découvrir ou à trans-
mettre quelque chose, c’est vraiment très bien. 

PM  : Nous faisons face à deux enjeux  : celui de 
l’éducation et de l’ouverture, et celui de préserver 
des savoirs dont nous sommes les garants.  

GP  : De même, nous conservons à la MMP des 
choses au titre de l’histoire de l’interprétation, ce 
qui est une mission essentielle bien que rare en 
bibliothèque.

PM  :   Nous devons effectivement parvenir à un 
équilibre entre ouverture et conservatisme,  
donner du savoir pour permettre de développer 
un esprit critique. 

GP :  La médiation est véritablement essentielle. 

BS  :  … Surtout à une époque de baisse de  
fréquentation en discothèques ! 

PM : Nous sommes face à une importante évolu-
tion de nos métiers : en tant qu’enseignants, nous 
devons lier davantage enseignement et pratique 
musicale. Le contenu enseigné doit être digne de 
l’exigence de qualité des établissements. Nous 
commençons à travailler sous forme d’ateliers. 

GP : De fait, la place de l’usager peut être plus 
participative ; aujourd’hui, c’est aussi l’usager qui 
est co-créateur des services. 

BS : On rejoint l’idée de bibliothèque comme  
«  troisième lieu  »*, qui permettrait peut-être  
d’attirer davantage l’usager. 

Vous partez sur une île déserte, quelles sont 
les deux œuvres que vous emmenez avec 
vous ? 
PM : Les œuvres de deux musiciens. L’un qui  
représente pour moi l’universalité du message  
artistique  : Jean-Sébastien Bach  ; l’autre qui repré-
sente l’ouverture à autre chose que la musique  
savante de tradition occidentale : John Coltrane.

GP :  Bach aussi, et surtout la Passion selon  
Matthieu ; Liszt ensuite pour son universalisme, et 
plus spécifiquement Les années de pèlerinage. 

BS : Je triche et j’emmène deux œuvres musicales 
à leur manière… car ce sont des livres ! La haine 
de la musique de Pascal Quignard, dans laquelle il 
y a de multiples strates et l’œuvre poétique  
d’Hölderlin, qui est une « musique intellectuelle ». 

LE COMITÉ DE RÉDACTION

Marie-Aude Montheil, rédactrice en chef 
(chargée de mission auprès de la directrice) ; 
Annette Alix-Labalette (bureau des biblio-
thèques et de la lecture), Claire Berger- 
Vachon (mission des relations internatio-
nales), Guilhem Chabas (département de l’art 
dans la Ville), Pauline Darleguy (médiathèque 
Jean-Pierre Melville), Jérôme Douard (sous-
direction de l’administration générale), Marie 
Duchemin (bureau des enseignements artis-
tiques et des pratiques amateurs), Suzanne 
Fontaine (service de la communication),  
Véronique Fornara (sous-direction du patri-
moine et de l’histoire), Jérôme Fronty (biblio-
thèque de l’Hôtel de Ville), Sylvain Lamothe 
(bureau de la musique), Delphine Léger- 
Lacave (Paris Musées), Michèle Margueron 
(Paris Musées), Aurore Patry-Augé (mission 
territoires), Carmen Pellachal (mission  
développement des publics), Camille Poiret 
(médiathèque Edmond Rostand). 

Gilles Pierret   © Vincent Jardry

Philippe Macé        © Vincent Jardry

* Le troisième lieu, notion forgée au début 
des années 1980 par Ray Oldenburg, 

professeur émérite de sociologie urbaine 
à l’université de Pensacola en Floride, se 

distingue du premier lieu, sphère du foyer, 
et du deuxième lieu, domaine du travail. 

Il s’entend comme volet complémentaire, 
dédié à la vie sociale de la communauté, 

et se rapporte à des espaces où les 
individus peuvent se rencontrer, se réunir 

et échanger de façon informelle.

Benoit Sudreau © Vincent Jardry
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QUI FAIT QUOI ?

Qui fait quoi pour  
la musique  
en bibliothèques ? 

Le trésor d’un collectionneur japonais passionné  
de chanson française,  

donné à la Médiathèque musicale de Paris, 3 730 microsillons,  
661 78-tours, photos, partitions, programmes, affiches, textes…  

De Trenet à Dalida en passant par Bruant, dans des éditions rares.
Merci, M. Yabuuchi !  

Cette salle historique réhabilitée et   
rouverte en 2009 est désormais dirigée 
par Olivier Poubelle, Alice Vivier et  
Renaud Barillet. 

Ce nouveau projet reste consacré  
à la découverte, à la diffusion et à  
l’accompagnement d’artistes franco-
phones émergents. Il s’appuie sur des 
actions culturelles auprès des publics les 
plus divers, des collaborations avec les  
établissements scolaires, des concerts  
« hors les murs », des ateliers musicaux  
ou encore d’un festival jeune public et  
parents cool .

Enfin un PASS vous permet de suivre  
l'évolution de très jeunes artistes dans les 
Soirées Trois Baudets.

COUP DE CŒUR
 
Les Trois Baudets, défricheurs 
de talents ! 

Trenet enchante la Galerie
Jusqu’au 30 juin, la Galerie des bibliothèques  
accueille l’exposition Trenet : Le Fou chantant de 
Narbonne à Paris. A l’occasion du centenaire de 
sa naissance, les villes de Paris et de Narbonne ont 
réalisé cette exposition hommage parrainée par 
Charles Aznavour. Près de 400 documents, issus 
entre autres des collections de la Médiathèque 
musicale et de la Bibliothèque Historique de la Ville 
de Paris, plus de 150 chansons en écoute  
et 20 dessins inédits de Cabu permettent de (re)
découvrir Charles Trenet.

C’EST NOUVEAU  

&  Pour en savoir plus

L’Orchestre de chambre de Paris 
(OCP) est une formation largement 
reconnue pour la qualité de ses 
concerts… Moins connues sont ses 
actions à l’échelle internationale ou 
métropolitaine. Pourtant, depuis six 
ans, l’OCP intervient régulièrement 
auprès de jeunes, en Palestine ou 
en Israël. Plus proche de nous, l’OCP démarre une nouvelle résidence  
de sensibilisation des jeunes publics notamment, dans les 18e et 19e 
arrondissements de Paris et à Aubervilliers.

A NOTER

4 724 documents

Stage d'été d'Al Kamandjâti  © Orchestre de chambre de Paris
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Sous la responsabilité de Catherine 
Soubras, le Secteur musique et audiovisuel 
(SMAV) accueille et organise l’activité de 
plus de 80 discothécaires répartis dans  
12 collectifs de veille musique représentant 
chacun un genre musical  : jazz, rock, 
chanson française, musique classique, 
contemporaine… 

Il met à leur disposition les outils néces-
saires à la veille documentaire  : revues 
musicales, internet, matériel d'écoute, CD, 
plateformes d'écoutes musicales en ligne 
comme Spotify, salles de réunion.

Ces collectifs dépouillent une cinquantaine 
de revues, veillent sur internet (une 
multitude de sites de labels, d’artistes, de 
blogs spécialisés… voir les sites du mois), 
vont aux concerts pour y découvrir de 
nombreux nouveaux talents, écoutent et 
analysent les CD que le secteur musique et 
audiovisuel leur propose.

Les veilleurs, tous volontaires, proviennent 
de 23 discothèques et se réunissent une 
fois par mois au SDE. A partir de leur 
travail, le SMAV propose une liste de CD 
aux acquéreurs des 36 discothèques. 
Celle-ci est par ailleurs consultable sur le 
portail des bibliothèques sur Paris.fr 
grâce aux playlists de Spotify.  Elle est 
utilisée par l’ensemble des professionnels.

Environ 3  500 titres par an sont ainsi 
proposés pour la commande. 

 

Les bibliothèques ont pour mission  
d’offrir aux usagers un choix de CD  
reflétant la production musicale, comme 
elles le font pour les livres. Le secteur 
musique et audiovisuel du département 
veille au Service du document et des 
échanges (SDE) coordonne la sélection 
de la musique pour préparer des listes 
de commandes groupées.

Les coups de cœur  
des discothécaires  

sont publiés  
chaque année.

A découvrir sur l’intranet  et sur la page 
Facebook de la Galerie des bibliothèques

L'affiche de l'exposition Graphisme A. Dahan / 
photo Saola-Studio Muller  

©  Coll. particulière

La salle des Trois Baudets ® Sophie Robichon/ 
Mairie de Paris

http://bspe-p-pub.paris.fr/Portail/Site/ParisFrame.asp?lang=FR
http://www.paris-bibliotheques.org/expositions/trenet-le-fou-cent-ans/?back=%252Fexpositions%252F
http://www.paris-bibliotheques.org/expositions/trenet-le-fou-cent-ans/?back=%252Fexpositions%252F
http://www.lestroisbaudets.com
http://www.orchestredechambredeparis.com/ocp/lorchestre.html
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/medias/medias.aspx?INSTANCE=EXPLOITATION&PORTAL_ID=portal_model_instance__sitesdumois1.xml
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/medias/medias.aspx?INSTANCE=EXPLOITATION
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/userfiles/file/Bibliographies/coups-de-coeur-des-discothecaires-2012/coups-de-coeur-des-discothecaires-2012.html
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/userfiles/file/Bibliographies/coups-de-coeur-des-discothecaires-2012/coups-de-coeur-des-discothecaires-2012.html
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/userfiles/file/Bibliographies/coups-de-coeur-des-discothecaires-2012/coups-de-coeur-des-discothecaires-2012.html
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/userfiles/file/Bibliographies/coups-de-coeur-des-discothecaires-2012/coups-de-coeur-des-discothecaires-2012.html
http://intraparis.dac.mdp/DAC/jsp/site/Portal.jsp?document_id=11580&portlet_id=2666&current_page_id=695
https://www.facebook.com/Galeriedesbibliotheques
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Bravo aux gagnants du concours d’actu@lité N°15  : 
Marie Challouet, Charlotte Barry, Marie-Véronique 
Guilmont, Carole Frias, Béatrice Lis, Catherine  
Le Houx, Sylvie Bachelard, Sophie Elbaz, Françoise 
Le Moan, Dominique Juigné

Découvrez de nouveaux talents aux Trois 
Baudets  ! Gagnez des places pour un  
« Plateau Trois Baudets », concerts marqués 
du logo en participant au jeu-concours

Précisez vos nom, prénom, lieu d’activité, téléphone, 
e-mail et envoyez vos réponses avant le 14 juin  
à dactualite@paris.fr. Les 10 gagnants seront désignés 
par tirage au sort.

Inscription indispensable par e-mail : 
dactualite@paris.fr

LES MIDIS DE LA DAC

Vous êtes invité(e) à la visite du théâtre 
du Châtelet, dont Jean-François Brégy, 
secrétaire général, nous en dévoilera les 
coulisses le jeudi 20 juin de 12h30 à 13h30.

Ouverte à la fin des années 40, à l’initiative 
de Jacques Canetti, j’étais la salle de 
référence pour les grands interprètes français 
(Jacques Brel, Charles Aznavour, Barbara, 
Boris Vian). Qui suis-je ?

Nous nous appelons Yannis, Jack, Jimmy, 
Walter et Edwin, qui sommes-nous ?

L'une de mes chansons les plus célèbres a 
été reprise en anglais sous le titre Beyond the 
Sea. Qui suis-je ?

PORTRAIT

Pascal Sautron, régisseur créatif 
dans un conservatoire 

vatoire, ce qu’il vit comme une res-
piration, l’obligeant parfois à faire le 
grand écart entre son rôle de choriste 
et celui de régisseur. 

Son seul regret, c’est que la Ville 
n’ayant pas créé de corps de régis-
seur de catégorie B comme dans 
la fonction publique territoriale, il a 
été titularisé sans concours dans  
le corps d’adjoint administratif  
(catégorie C). 

Pascal fut élève en art dramatique au conservatoire du 11e, 
puis intermittent du spectacle comme monteur-cadreur 
vidéo et technicien son. 

CONCOURS

UN AGENT, UNE ŒUVRE

Rock the Library !

1

2

3

   © Pascal Sautron

Un jour, au pied levé, pour aider le 
directeur du conservatoire du 11e, 
il assure la régie d’un spectacle en  
tant que vacataire. Les retrouvailles 
avec le conservatoire l’enthousias-
ment.  Face aux besoins techniques 
du lieu en adéquation avec ses  
compétences, à la convivialité de 
l’équipe et à la qualité de vie qui s’offre 
à lui, il choisit, sans hésiter, d’intégrer 
la DAC en tant que régisseur. Ainsi  
depuis quatre ans, pour le grand 
bonheur du conservatoire, il déploie 
la diversité de ses talents. Hormis 
son fort investissement dans l’aspect 
technique de ses missions (main-
tenance, sécurité, informatique, 
régie, etc.), porté par son plaisir de 
transmettre aux élèves, il s’implique 
également dans la pédagogie. De 
la sorte, il propose aux élèves d’art 
dramatique de les initier à la régie 
du théâtre. Il anime aussi, toutes les 
semaines Les heures musicales de 
petits spectacles qui permettent à 
tous les élèves quelle que soit leur 
spécialité de travailler sur l’aspect 
scénique d’une représentation. Par 
ailleurs, il fait également partie du 
chœur Charles Münch du conser-

Sur l’intranet DAC : tout sur le tournage à la 
BHdV et la vidéo du clip Late Night !

   © Didier Messina / Ville de Paris

Début 2013, Pierre Casselle, conservateur général 
et directeur de la Bibliothèque de l’Hôtel de Ville,  
est saisi d’une demande insolite  : accepterait-il 
d’accueillir un groupe de rock en vue d’un tournage 
d’un clip  ? Une fois les conditions techniques 
validées – ici, même le mobilier est classé – il 
accepte. Il s’agit d’assumer un décalage. Des 
décibels dans une salle réputée silencieuse. De la 
musique d’aujourd’hui dans un lieu de mémoire. 
Pierre Casselle, qui y travaille depuis près de  
trente ans, a fait abandonner l’appellation ancienne  
de « bibliothèque administrative », restrictive et 
trompeuse. En effet, le public change et inspire  
de nouveaux usages, sans que les fonctions 

traditionnelles de l’établissement (recherche, 
renseignement de l’administration) en pâtissent, 
au contraire. Et puis, du rock ? Mais pas n’importe 
lequel : les Foals, un des groupes les plus 
prometteurs de la scène internationale. 
Des pros, dans un cadre magnifié. Les 
lecteurs d’hier et d’aujourd’hui ne  
s’y trompent pas. Réaction d’un 
internaute à la diffusion du clip Late 
Night : « Pour la première fois de ma 
vie, j’aimerais être un livre ! » 

http://www.lestroisbaudets.com/
mailto:dactualite@paris.fr
http://intraparis.dac.mdp/DAC/jsp/site/Portal.jsp?document_id=11464&portlet_id=2666&current_page_id=695 
http://intraparis.dac.mdp/DAC/jsp/site/Portal.jsp?document_id=11464&portlet_id=2666&current_page_id=695 

