
Etablissement d'Enseignement Supérieur Technique Privé

_________________________

LE PUBLIC DE LA MUSIQUE CLASSIQUE : 

ETAT DES LIEUX ET MISE EN SITUATION

Rapport du Projet Professionnel présenté et soutenu publiquement par 

Laura PETIT – Coralie GARDET – Anaëlle TAISNE DE MULLET
Etudiantes en troisième année de médiation culturelle, Médiatis 3

Année 2011-2012

Rapport final sous la direction de :
Marie-Pierre Le Bris – Directrice des études

Laurence Verdu Nieto – Coordinatrice pédagogique

«Le Centre EAC n’entend donner aucune approbation ni improbation aux opinions émises dans  
les dossiers de Projets. 
Ces opinions doivent être considérées comme propres à leurs auteurs».



2



JURY DE SOUTENANCE DU PROJET PROFESSIONNEL

Laura PETIT – Coralie GARDET – Anaëlle TAISNE DE MULLET
Etudiantes en troisième année de médiation culturelle, Médiatis 3
Promotion 2011-2012

«Le public de la musique classique : état des lieux et mise en situation»

Présidente du jury : Marie-Pierre Le Bris

Membres du jury : 
Marie-Pierre LE BRIS, Directrice des Etudes
Laurence Verdu-Nieto, Anne Grumet & Coordinateurs pédagogiques EAC
Hélène  Grévot,  tutrice  professionnel  du  projet  –  chargée  du  développement  des  publics  de  
l'Auditorium-ONL de Lyon

3



SOMMAIRE
SOMMAIRE...................................................................................................................................... 4

REMERCIEMENTS :........................................................................................................................ 6

MOTS CLEFS ................................................................................................................................. 7

LISTE DES SIGLES UTILISES........................................................................................................ 7

CONVENTION DE PARTENARIAT PEDAGOGIQUE.......................................................................8

CURRICULUM VITAE:................................................................................................................... 12

ORGANIGRAMME DU GROUPE D'ETUDIANTES :...................................................................... 16

LES ELEMENTS DE MOTIVATION :.............................................................................................. 17

DESCRIPTION SYNTHETIQUE DU PROJET :..............................................................................18

PRESENTATION SYNTHETIQUE DU PARTENAIRE : ................................................................. 19

PRESENTATION DETAILLEE DU CORRESPONDANT PROJET :................................................20

PRESENTATION DETAILLEE DU PROJET PROFESSIONNEL : ................................................. 21

INTRODUCTION ........................................................................................................................... 22

I : LE PUBLIC ET LA MUSIQUE CLASSIQUE, ETAT DES LIEUX..................................................23
1) Une veille documentaire : .......................................................................................................... 23

a) Argumenter : ......................................................................................................................... 23
b) Prospecter :........................................................................................................................... 23

2) Une étude concrète, la commande des CSLBT : .......................................................................25
     a) L'intitulé et l’objectif de la commande : ................................................................................. 25

b) Présentation des Choeurs et Solistes : ................................................................................. 25
c) Le déroulement de la commande :......................................................................................... 27
d) Les moyens mis en oeuvre autour de la commande :............................................................30
Conclusion :............................................................................................................................... 31

3) Une étude de terrain : ................................................................................................................31
a) Démarche sociologique, une enquête qualitative :.................................................................31
b) Un apport pour notre enquête quantitative : ..........................................................................33

II : MISE EN SITUATION................................................................................................................ 34
1) Conception d'un projet de sensibilisation :...................................................................................34

a) Méthodologie de la conception de projet :............................................................................. 34
b) Le projet et son environnement : .......................................................................................... 36

2) Moyens de développement du projet : .......................................................................................38
a) Réflexion stratégique autour du projet : ................................................................................ 38
Plan de communication pour trouver un centre social................................................................38
b) Structuration du projet :......................................................................................................... 44

b) 1. Le budget prévisionnel : ............................................................................................... 44
b) 2. Les partenaires :........................................................................................................... 46

3) Simulation de mise en oeuvre du projet : .................................................................................. 52
a) Mise en oeuvre du projet : .................................................................................................... 52
b) Potentiels destinataires du projet : ........................................................................................ 53

4



III: RAPPORT FINAL PROFESSIONNEL ...................................................................................... 55
1) L'environnement : ...................................................................................................................... 55

a) Entourage du projet :............................................................................................................. 55
b) Un projet favorisant la rencontre avec le monde professionnel :............................................57

2) Bilans d’étape, le déroulement des missions réalisées :............................................................57
a) Notre étude concrète, la commande des CSLBT : ................................................................ 57

a.1) Rapport d’étape : ...........................................................................................................57
a.2) Notre méthodologie de travail : ..................................................................................... 59
a.3) Notre impression générale sur ce bilan d'étape : ...........................................................59

b) Notre étude de terrain, la rencontre avec des professionnels du milieu : .............................. 60
a.1) Rapport d’étape : ...........................................................................................................60
a.2) Le contexte et les objectifs de ces rencontres : ............................................................. 61
a.3) Le déroulement de ces rencontres :............................................................................... 62
a.4) Les apports de ce travail pour notre projet professionnel : ............................................ 64
Notre avis global :................................................................................................................. 64

c) Notre action de sensibilisation : ............................................................................................ 66
a.1) Rapport d’étape : ...........................................................................................................66
a.2) Notre méthodologie : ..................................................................................................... 66
a.3) Nos impressions générales : ......................................................................................... 67

Conclusion : Le déroulement global : ........................................................................................ 67
3) Les difficultés et les solutions engendrées : .............................................................................. 68

a) Notre étude concrète, la commande des CSLBT : ................................................................ 68
a.1) Les difficultés rencontrées dans le cadre de la commande :.......................................... 68
a.2) Les solutions qui nous ont permis de mener à bien ce projet :....................................... 69
a.3) Impressions générales : ................................................................................................ 70

b) Notre étude de terrain, la rencontre avec des professionnels du milieu : .............................. 70
b.1) Les difficultés rencontrées dans le cadre de nos rencontres :........................................ 70
b.2) Les solutions qui nous ont permis de mener à bien ce projet :....................................... 71
b.3) Nos impressions générales :.......................................................................................... 71

c) Notre action de sensibilisation : ............................................................................................ 71
c.1) Les difficultés rencontrées :............................................................................................ 71
c.2) Les solutions qui nous ont permis de mener à bien ce projet :.......................................72

Conclusion : Difficultés et solutions d'ordre général :................................................................. 72
4) Les apports professionnels du projet : ....................................................................................... 73

a) Les savoir-faire : ................................................................................................................... 73
b) Les qualités professionnelles : .............................................................................................. 74

CONCLUSION : ............................................................................................................................ 75

RETROPLANNING DETAILLEE ET ORGANISE........................................................................... 76

BUDGET PREVISIONNEL DETAILLE ET ORGANISE...................................................................76

COMPTES-RENDUS DE REUNION.............................................................................................. 76

BILAN PEDAGOGIQUE ET APPORT PROFESSIONNEL............................................................. 77

PRECONISATIONS PEDAGOGIQUES..........................................................................................78

BIBLIOGRAPHIE : ......................................................................................................................... 79

INDEX ANALYTIQUE..................................................................................................................... 80

INDEX DES NOMS PROPRES...................................................................................................... 81

5



REMERCIEMENTS :

Nous  tenons  à  remercier  tout  particulièrement  les  personnes  qui,  par  leur  soutien,  leurs 
disponibilités et leurs précieux conseils, nous ont aidé tout au long de l'année à élaborer de près 
ou de loin notre projet professionnel.

Parmi elles, nous pensons tout d'abord à l'équipe pédagogique de l'EAC : 

– Laurence Verdu-Nieto, responsable de niveau à l’École EAC.

– Anne Grumet, responsable pédagogique des masters 1 et 2 à l'EAC.

– Amhed Benbouzid, professeur de sociologie à l’École EAC.

– Danielle Gillouin, professeure de mécénat à l’École EAC.

Dans le cadre de la commande de l'ensemble des Chœurs et Solistes de Lyon-Bernard Têtu, en 
collaboration avec Ugo Vignal et Marie Goetz, nous adressons nos remerciements à :

– Stéphanie Rochedix,  responsable du service communication des Chœurs et Solistes de 
Lyon-Bernard Têtu (CSLBT).

– Ugo Vignal et Marie Goetz, étudiants en cinquième année à l'EAC.

Dans le cadre de notre étude de terrain sur les jeunes et la musique classique aujourd'hui, nous 
adressons nos remerciements aux professionnels rencontrés :

– Hélène Robin, professeure de musique au collège Déborde dans le 6ème arrondissement 
de Lyon. 

– Hélène  Grevot,  notre  tutrice  de  projet,  chargée  du  édveloppement  des  publics  à 
l'Auditorium-ONL . Nous la remercions tout particulièrement pour son suivi régulier et ses 
conseils avisés pour l'avancée de notre projet.

– Fabien Hyvernaud, programmateur du Ninkasi Kao Gerland, Lyon. 

– François Vasseur, chargé des publics du Festival de Musique Baroque.

– Pierre Dugelay, administrateur du Périscope, Lyon.

– Emmanuel Robin, professeur de chant au Conservatoire National Supérieur de Lyon. 

Nous  remercions  enfin,  tous  les  professionnels,  qui  même  si  nous  n’avons  pas  eu 
l’opportunité de les rencontrer, ont répondu à nos sollicitations. Nous pensons notamment à Cyrille  
Bonin,  directeur du Transbordeur et  Jane-Lise Meunier,  responsable des actions culturelles et 
pédagogiques de l’Auditorium-ONL.

6



MOTS CLEFS 

Sensibilisation

Musique

Classiques

Jeune public

Public jeune

Enquête

Construction

Accessibilité

Eveil musical

Communication

Budget

LISTE DES SIGLES UTILISES

CNSM : Conservatoire National Supérieur de Musique.

CSLBT : Choeurs et Solistes de Lyon – Bernard Tétu.

DRAC : Direction Régionale des Affaires Culturelles.

EAC : Ecole des Arts et de la Culture.

ENSATT : Ecole Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre.

ONL : Orchestre National de Lyon.

 

7



CONVENTION DE PARTENARIAT PEDAGOGIQUE
Entre :

E.A.C  -  Centre d’Etudes Supérieures en Economie, Art et Communication

11, Place Croix Paquet 69001 LYON

Représenté  par  Madame  Marie-Pierre  LE  BRIS,  en  qualité  de  directrice  pédagogique,  et  par 

délégation, Madame Anne GRUMET, coordinatrice pédagogique.

          Dénommé ci-après « L’ECOLE »

D’une part,

Et, de seconde part,

CSLBT - Les Chœurs et Solistes de Lyon-Bernard Tétu

21, Rue d’Algérie 69001 LYON

Représentés par Madame Stéphanie ROCHEDIX

En qualité de responsable de la communication 

Dénommé ci-après "LE PARTENAIRE"

Il a été préalablement exposé ce qui suit     :  

Présentation de l’école : 

L’EAC, établissement d’enseignement supérieur technique privé spécialisé en ingénierie des arts et 

de la culture a pour objet de former ses étudiants aux métiers de la médiation des arts et de la  

culture, de la gestion et de l’administration d’évènements artistiques et culturels, du management de 

projets culturels, en favorisant le transfert et le partage d’expériences des milieux professionnels. 

La mise en œuvre d’un projet professionnel est un des critères déterminants de validation des études 

des  étudiants.  Les  projets  ont  lieu  pour  les  étudiants  de troisième et  de  cinquième année.  Les 

partenariats conclus avec les professionnels sont des opportunités pédagogiques pour les étudiants 

leur permettant de se confronter à la réalité du terrain. 

C'est  dans  le  cadre  d’une  démarche  pédagogique  participative  que  l'EAC-Lyon  a  formalisé  la 

présente convention.

Présentation du partenaire :

Depuis plus de trente ans, les Chœurs et Solistes de Lyon-Bernard Tétu irriguent le monde musical 

en Rhône-Alpes, en France et dans le monde avec une soixantaine de concerts par an. Leur parcours 

est  indissociable de la  personnalité de leur directeur  musical,  Bernard Tétu,  qui développe leur 

activité depuis 1979. La structure regroupe plusieurs formations : un ensemble de solistes (8 à 16 

chanteurs) et un chœur de chambre (16 à 32 chanteurs) pour l’interprétation d’œuvres dédiées à de 

petits  et  moyens effectifs,  et  de spectacles musicaux (Solistes de Lyon-Bernard Tétu).  Pour les 

programmes symphoniques, le Chœur d'oratorio de Lyon rejoint les deux ensembles pour former un 

grand chœur symphonique (Chœurs de Lyon-Bernard Tétu). Cette configuration variable, alliée à la 

curiosité musicale de Bernard Tétu, leur permet d’aborder toutes sortes de répertoires et de formes :  

œuvres rares du patrimoine musical français, grandes pages classiques et romantiques, créations 
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contemporaines, spectacles musicaux, etc.

C'est l'objet de la présente convention.

La participation des étudiants sur ce projet est utile pour le PARTENAIRE. Elle s’inscrit dans une 

démarche de développement et de réflexion quant au projet d’entreprise du partenaire.

C’est dans ces conditions que le  PARTENAIRE  et l’ECOLE se sont rapprochés et ont décidé 

d’établir une convention de partenariat pédagogique. Ce partenariat pédagogique sera mis en œuvre 

sous  la  direction  de  la  coordinatrice  pédagogique  responsable  de  la  gestion  des  projets 

professionnels, délégué pour la présente par la directrice pédagogique de l’EAC-Lyon et habilitée à 

signer la présente convention : Madame Anne GRUMET.  

Ceci étant exposé,

Il a été expressément convenu ce qui suit     :  

Article 1     : objet du partenariat   

L’ECOLE et  le  PARTENAIRE  décident  d’établir  un  partenariat  pédagogique  sur  le  principe 

d’une main d’œuvre intellectuelle sans vocation ni commerciale ni salariale. Ce partenariat ne peut 

revêtir  aucun  profit  financier,  ni  générer  de  quelconques  indemnités  sur  le  projet d’étude  des 

publics des CSLBT.

Article 2     : durée du partenariat  

Le partenariat est conclu pour une période correspondant à la durée du premier semestre de l’année 

scolaire soit du mois d’octobre 2011 au mois de février 2012. 

Dans le cas où le partenariat nécessiterait le renfort d'étudiants supplémentaires lors d'opérations 

ponctuelles (exemples : enquêtes, accueil, diffusion) une convention complémentaire portant sur 

l'action spécifique pourra être passée.

Article 3     : contributions de l’ECOLE  

L’EAC délègue un groupe d'étudiants comprenant un chef de projet appartenant aux  formations :

o MEDIATIS 3ème année 

o ESARTS 2ème année Management de projets culturels

Cette équipe constituée pourra le cas échéant être renforcée par des étudiants d'autres cursus.

o ARTIS

L’EAC délègue un coordinateur chargé de l’encadrement des étudiants : Madame Anne GRUMET.

Article 4     : missions des étudiants  

La conduite du projet par les étudiants donnera lieu à un rapport final et comportera notamment les 

missions suivantes :

- La réalisation  d’un questionnaire  destiné  aux  publics  des  CSLBT et  la  passation  de  ce 

questionnaire.

- L’analyse des résultats obtenus et la création d’une typologie des publics des CSLBT. 

- L’élaboration de préconisations réfléchies autour des outils de communication afin d’aider la 

structure à fidéliser leurs publics et à en conquérir de nouveaux. 

Le projet, faisant l'objet principal de la présente convention, est réputé terminé dans le cadre des 
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obligations des étudiants en février 2012.

Article 5     : organisation des étudiants  

Les étudiants sont organisés en groupe de travail. 

Le  PARTENAIRE accepte de se concerter avec le coordinateur pédagogique de l'ECOLE avant 

toute  décision  pouvant  entrainer  une  modification  substantielle  de  la  nature  et  du  volume  des 

travaux assumés par les étudiants.

Il accepte les éventuels arbitrages du coordinateur pédagogique notamment dans le cas de tâches 

pouvant engager la responsabilité des étudiants ou pouvant altérer leurs résultats scolaires .

Article 6     : contributions du PARTENAIRE  

Le  PARTENAIRE  désigne Madame Stéphanie  ROCHEDIX comme interlocutrice  référente  de 

l'équipe d'étudiants et  du coordinateur pédagogique de l’ECOLE.  Elle accepte de répondre aux 

sollicitations  des  étudiants  et  notamment  à  correspondre  avec  le  coordinateur  pédagogique  de 

l’ECOLE dans le cadre du suivi du projet. Elle s’engage à participer à l'évaluation des étudiants en 

faisant partie du jury de validation de projet lors de la soutenance prévue le mercredi 29 février 

2012.

Les étudiants ne peuvent solliciter financièrement le PARTENAIRE. Cependant le PARTENAIRE 

s’engage à rembourser les frais inhérents au projet sur justificatifs et dès lors que les étudiants 

auront expressément eu son autorisation préalable (ex : téléphone, copie, poste).

De plus, le PARTENAIRE s'engage à faciliter le travail des étudiants en leur fournissant tout type 

d’informations nécessaires à la bonne réalisation du projet. Les documents transmis seront intégrés 

dans le rapport final si ceux-ci servent à la compréhension.

Article 7     : médiatisation du partenariat  

Le PARTENAIRE s'engage à intégrer le logo de l'ECOLE sur tous documents internes et externes 

liés au projet et réciproquement (rapports d'étapes, flyers, dossiers de presse, infos internet, affiches, 

kakemono, bannières et  tout support d'affichage,).  Il  s’engage à mentionner que ce projet a été 

conçu et mis en œuvre avec la collaboration des étudiants de l’ECOLE. Les noms des étudiants 

peuvent être cités.

L’ECOLE et le PARTENAIRE s’engagent à faire un renvoi mutuel sur les sites relatifs au projet 

par un lien Internet.

L’ECOLE s’engage à publier les informations non confidentielles relatives à ce partenariat et aux 

actions menées par les étudiants dans le cadre de ce projet professionnel sur son site Internet et tous 

documents promotionnels et à citer le PARTENAIRE comme partenaire pour ce projet.

Il est précisé que les engagements précités portent sur les supports de communication diffusés dans 

le  cadre  de  la  réalisation  du  projet,  objet  du  partenariat.  Les  autres  supports  sont  laissés  à  la 

discrétion de l’ECOLE et du PARTENAIRE.

Article 8     : confidentialité  

L’ECOLE et  ses étudiants  auteurs  du projet  s’engagent  à  tenir  confidentielles et  secrètes,  tant 

pendant  la  durée  du  partenariat  qu’après  son expiration,  toutes  informations  qu’ils  auraient  pu 

obtenir dans le cadre du partenariat et non strictement nécessaires à la réalisation de celui-ci, et dès 

lors que le partenaire l’aura spécifié.

En dehors des conditions précisées dans l'article 6, il est expressément interdit aux étudiants de 

conserver, emporter ou prendre copie d’un quelconque document, de quelque nature que ce soit. 
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L’ECOLE s’engage à prendre des mesures disciplinaires contre les étudiants ne respectant pas cette 

obligation.

Article 9     : protection sociale et assurance  

L’ECOLE garantit que les étudiants sont bien affiliés à la sécurité sociale des étudiants et qu’ils 

bénéficient à ce titre de la couverture sociale afférente aux activités d’enseignement.

Le PARTENAIRE déclare être assuré pour l’accueil des étudiants dans ses locaux. 

Article 10     : résiliation   

La présente convention peut être résiliée, par anticipation, par l’ECOLE ou le PARTENAIRE pour 

des motifs justes. La résiliation anticipée interviendra automatiquement huit jours après l’envoi, à la 

partie  défaillante,  par  télécopie  confirmée  ou  par  lettre  recommandée  avec  demande  d’avis  de 

réception, d’une mise en demeure,  restée sans effet, de  respecter les engagements prévus dans la 

convention et indiquant l’intention de faire application de la présente clause résolutoire expresse.

En cas de résiliation du contrat, l’ECOLE s’engage à restituer au PARTENAIRE l’intégralité des 

fichiers et documents de toute nature dont il serait en possession du fait des missions confiées aux 

étudiants, et réciproquement.

Article 11     : élection de domicile  

Pour  l’exécution  des  présentes,  les  parties  font  élection  de  domicile  en  leurs  sièges  sociaux 

respectifs.

Fait à Lyon,

Le   

Pour le PARTENAIRE, Madame Stéphanie ROCHEDIX

Pour l’ECOLE, Madame Anne GRUMET
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CURRICULUM VITAE:

  Anaëlle TAISNE DE MULLET 
9 rue Ney 69006 LYON

tel : 06 30 81 57 54

E-mail : taisnedemullet.anaelle@gmail.com
Âge : 22 ans – 01/06/1989

Titulaire du permis de conduire depuis 2008

FORMATION 

2011-2012 3ème année de licence en médiation culturelle, école EAC, Lyon

2009-2011 BTS en communication au lycée St Louis-St Bruno, Lyon

2009 1ère année de licence en droit, Université Lyon 3, Lyon

2008 Obtention du baccalauréat série Littéraire, mention AB, lycée St Pierre, Bourg en Bresse (01)

2006-2007 5th year à St Joseph School (équivalent de la 1ère), Castleisland, Irlande.

STAGES ET EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Avril à Juin 2012         Le Lien Théâtre – Lyon. Stagiaire chargée de communication et de diffusion.

Années 2010-2012        Service et formation de salariés au Complexe du Rire (café théâtre) - Lyon  

Septembre/ Novembre 2011    Couvent de la Tourette – l'Arbresle (69). Poste de médiatrice.  Exposition d'Allan 

         Charlton (résonance avec le Musée d'Art Contemporain de Lyon) 

Janvier à Avril 2011          Boutique « Jadoo », Lyon. Chargée de communication pour une boutique de 
          textile – Gestion d'équipe. Organisation d'un événement (vente privée), 

Novembre/Décembre 2010       Théâtre des Célestins – Lyon. Service Relations publiques. Conception de dossiers 
                 pédagogiques en direction des publics (scolaires et entreprises) 

Mai à Juillet 2010                  Naturine, Agence de communication, Tassin. Département événementiel et veille. 

Décembre 2009 à Mars 2010   Bourg en Bresse (01) Chargée de communication pour une exposition de peinture 
                 (Relations presses, événementiel, achat d'espace et supports de communication) 

Été 2010                              Agence Web « Teknao » Charbonnière (Rhône ). Webmaster, conception d'un site. 

Mars à  Août 2009              Quick, Bourg en Bresse (01). Équipière en caisse et travail en équipe. 

Avril 2008                         ,       Villefranche-sur-Saône (69). Stage dans un cabinet d'avocat. 

LANGUES ET INFORMATIQUE 

Langues            Anglais niveau C1 – Séjour d' 1 an en Irlande. Cambridge 1stmention A, TOEIC score 775     
Étude  du  latin  et  du  grec  ancien  (4  ans),  Allemand  (niveau  scolaire) .  

Informatique     Logiciels Photoshop (retouche de photos), Indesign (mise en page), Gantt Project             
            (planificateur) , Power Point (logiciel de présentation), Front Page (construction de site),

CENTRES D'INTERÊT

Pays visités :                   Irlande (1 an), Allemagne (2 semaines) , Grèce, Angleterre, Espagne (2 semaines)   

Sports et passions :        Aviron et gymnastique en compétition, . Musique : solo et dans un groupe,               
         Arts-plastiques (option au baccalauréat) voyages et organisation d'événements 
                  associatifs entant qu'assistante et  chargée de direction, planification des tâches. 

Bénévolat :                         Cheftaine scouts (24 enfants) , brancardière à Lourdes
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FORMATION

EAC  Lyon - Bachelor européen de Médiation Culturelle (180 cts) : Formation 

supérieure en ingénierie des arts, de la culture et de la communication

Université  Lumière  Lyon 2 - L1 Anthropologie & Anglais (60 cts)

Lycée   Charles   Baudelaire, Annecy - Baccalauréat Littéraire option Musique

EXPERIENCES   PROFESSIONNELLES / SECTEUR CULTUREL  

Projet professionnel  de 3ème année de   Bachelor : Conception d ’une  action de 

sensibilisation à  la musique classique  pour les enfants

Chœurs et Soliste de Lyon - Bernard Tétu : Réponse à une commande : Enquête des 

publics  puis  préconisations  sur  la stratégie de communication

Zyva, le magazine musical gratuit lyonnais - Assistante à la communication, à la 

rédaction  et  au   développement commercial : Renouvellement  de  tous  les 

documents   d  e  communication, co-rédaction d’articles, relations  publiques

Festival international du =lm d’animation d’Annecy - 

Vidéothèque ‘10 : Accueil et conseil - Boutique ‘11 : Gestion  des  commandes et 

livraisons, mise en  place, conseil et vente - En français et en  anglais

Semaine du court-métrage européen, Lyon - Chargée des relations presse : 

Rédaction  et suivi  des  dossiers et communiqués  de  presse

Le Périscope, laboratoire de musiques actuelles, Lyon - Assistante à la  

communication : Relations  presse, relations  publiques, création  de  supports  de 

communication, g estion   d  u site, réseaux sociaux, web-agendas  et newsletter, rédaction 

des   contrats, élaboration d'un  dossier de subvention (CNV)

Centre culturel Charlie Chaplin, Vaulx-en-Velin - En équipe, imagination  

d’une scénographie pour les festivals « La Voix des Mots » et « A Vaulx  

Jazz » puis coordination des ateliers de création

Piano à Lyon, Salle Molière, Lyon - Agent d’accueil : Accueil  des  artistes 

et du  public, placement, vente de programmes et d’album.

AUTRES    EXPERIENCES    PROFESSIONNELLES

Stage  théorique du BAFA, babysitting, aide aux devoirs (primaire & collège)

Crédit  Agricole, Cruseilles - Auxiliaire  chargée  du conseil et du service  clients

Diverses   missions  d’intérim : Agent  de  caisse en supermarché (Carrefour, 

Annecy), Serveuse (La  Gargotte, Cruseilles)

Ecoles  maternelle  et  primaire, Cruseilles – Assistante  d’animation  en 

surveillance cantine  et  garderie  périscolaire

Oct 11 - Mai 12

Oct 11 - Fév 12

Oct 11 - Jan 12

Juin 10 & 11

Nov 10 - Mai 11

Jan - Fév 11

Nov 10 - Jan 11

Saison 10-11

(10 concerts)

Août 11

Septembre 10

Mai - Juin 10

Coralie GARDET - 20 ans



COMPETENCES  

Langues : 

- Anglais courant (... au TOEIC blanc)

- Espagnol conversationnel

Informatique : Pack Of=ce, notions Xara, Illustrator et Photoshop

Ecriture : Grande qualité rédactionnelle

LOISIRS  

- Pratique du trombone à coulisse

- Suivi   assid u  de l’actualité musicale et cinématographique internationale

- Sortie s culturelles  trè s fréquentes

- Goût pour la lecture, sous toutes ses formes

- Adepte des  nouvelles  technologies

MES  VALEURS     : Passion et Rigueur

14

25, rue des Capucins - 69 001 Lyon

coralie.gardet@orange.fr - 06 12 72 20 70
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ORGANIGRAMME DU GROUPE D'ETUDIANTES :

Coralie Gardet Laura Petit Anaëlle  Taisne  de 
Mullet 

2011 – 2012 : Niveau d'étude C3 - Troisième année du bachelor Médiation Culturelle à l'EAC Lyon

Formation 
antérieure

2010-2011  :  C2  -  2è  année 
bachelor Médiation Culturelle 

2009-  2010   :  1è  année 
licence  Anthropologie  et 
Compétence  en  langue 
anglaise

2009 : Baccalauréat Littéraire 
option Musique

2009-2011 : DUT Information 
Communication  option 
Métiers  du  Livre  et  du 
Patrimoine

2009 : Baccalauréat Littéraire

2009-2011  :  BTS 
Communication 

2008-2009  :  1è  année 
licence Droit

2008 :  Baccalauréat 
Littéraire

Domaines  de 
prédilection

Communication
Médiation Culturelles
Relations Presse

Communication
Production
Diffusion

Communication
Marketing
Relations publiques

Poursuite 
d'études 
envisagée 

Master  Communication  et 
Hypermédia

Master  Management  de 
Projets Culturels

Master  Gestion  des 
Ressources Humaines

Projet 
Professionnel

Métiers de la communication 
et  de  la  presse 
(particulièrement numérique)

Métiers de la communication, 
de  la  production,  de  la 
diffusion  culturelle  et  du 
management d'artistes

Métiers  en  lien  avec  la 
gestion  des  ressources 
humaines  et  la 
communication

Coordonnées 25, Rue des Capucins
69001 - Lyon

06 12 72 20 70

coralie.gardet@orange.fr

35, rue Denfert Rochereau
69004 - Lyon

06 82 45 54 65

petit.laura@rocketmail.com

9, rue Ney
69006 - Lyon

06 30 81 57 54

taisnedemullet.anaelle@
gmail.com
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LES ELEMENTS DE MOTIVATION :

Voilà les différents éléments qui ont motivé le choix de notre sujet.

Musiciennes, nous avons toutes trois suivi une formation au solfège et à l'apprentissage 
d'un  ou  plusieurs  instruments  classiques  durant  notre  enfance.  Ayant  grandi  dans  un 
environnement propice à l'écoute de musique classique, nous en sommes devenues de réelles 
amatrices. Coralie et Laura ont même été stagiaires, respectivement pour la saison 2010-2011 
et 2011-2012 de Piano à Lyon, à la salle Molière de Lyon, une programmation qui propose de 
grands concerts de piano et de musique de chambre. 

C'est ainsi que Laura et Anaëlle se sont lancées, en tout début d'année, dans une enquête 
sociologique portant sur une problématique, celle de la désaffection progressive des jeunes 
pour la musique classique. En tant que membres du public de la scène classique, mais aussi de 
la scène des musiques actuelles, notamment à Lyon,  nous avons en effet remarqué et été 
interpellées par la différence du profil des amateurs de ces deux esthétiques. 

A l'annonce de la commande des CSLBT, Coralie, immédiatement intéressée elle aussi par 
cette problématique, a rejoint le groupe. Nous nous sommes ainsi réunies toutes les trois pour 
nous lancer dans cette première mission, celle des CSLSBT. Nous avons été enthousiastes à 
l'idée de travailler pour un tel ensemble, que nous connaissions de réputation, mais aussi à 
celle de collaborer avec Ugo Vignal et Marie Goetz, des camarades de C5 avec qui nous avions 
déjà sympathisé, notamment grâce à Piano à Lyon.  

Toutes  trois  beaucoup  portées  vers  la  communication,  le  travail  de  préconisation  pour  le 
renouvellement des outils de l'ensemble nous a semblé tout à fait nous correspondre. Nous 
n'étions donc pas seulement attirées par le domaine, celui de la musique classique, mais aussi 
par la branche de compétences que cette mission allait mobiliser.

Une fois la mission avec les CSLSBT terminée, il nous a semblé évident de poursuivre dans 
cette voie. Constater ne suffisait pas, nous voulions maintenant agir. C'est ainsi que nous avons 
commencé  à  concevoir  notre  projet.  Après  avoir  répondu  à  une  commande,  nous  avions 
désormais le désir de devenir nos propres commanditaires, c'est à dire concevoir, seules, un 
projet de A à Z. Nous avons considéré cette expérience comme une mise à l'épreuve de nos 
compétences, mais aussi comme une façon d'enrichir ces dernières.
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DESCRIPTION SYNTHETIQUE DU PROJET :

Actuellement étudiantes en médiation culturelle, nous avons eu cette année comme mis-
sion de réaliser un projet concret qui nous a ouvert au monde professionnel.

En début d’année, dans le cadre d’un travail d’enquête sociologique, une réflexion autour d’un 
domaine de notre  choix  nous a  été  confiée.  Passionnées par  la  musique sous toutes  ses 
formes, Anaëlle et Laura ont décidé d’orienter leur réflexion sur l’étude du public à l’égard de la 
musique classique. Partant du constat qu’il subsiste un imaginaire autour de la musique clas-
sique, rebutant de ce fait les jeunes à fréquenter des manifestations de ce registre, elles ont 
constaté que les structures diffusant de la musique classique jugent leur public «en non renou-
vellement» et ont bel et bien besoin de préconisations pour faire évoluer cet aspect. Elles ont 
donc décidé d’orienter leur problématique vers la sensibilisation du public jeune à l’écoute de la 
musique classique. Dans le cadre de cette recherche, elles ont eu l’opportunité de s’entretenir 
avec divers professionnels1 du domaine musical. A la récolte de ces témoignages, un constat 
s'est dessiné : le goût pour la musique classique découlerait pour beaucoup de l’éducation sco-
laire ou familiale, reçue au plus jeune âge.

Le 26 octobre dernier, nous avons été informées de la commande des Chœurs et Solistes de 
Lyon - Bernard Tétu faîte à l’EAC qui nous a semblé idéale pour notre étude. Cette commande 
avait pour objectif de réaliser une enquête des publics des CSLBT afin de repenser leurs outils 
de  communication.  N’étant  rattachée  à  aucune  structure,  l'ensemble  manquait  aussi  d’une 
politique de fidélisation. C’est ainsi qu’il a souhaité réfléchir à son renouvellement, en termes de 
politique et d’image. 

C’est donc avec un grand plaisir que nous nous sommes associées, toutes les trois, à Ugo 
Vignal  et  Marie  Goetz,  élèves  de  cinquième année,  pour  répondre  à  cette  commande.  La 
personne référente à la commande était Stéphanie Rochedix, responsable de la communication 
des CSLBT. Cette mission s'est décomposée en trois étapes : 

– La réalisation de questionnaires : un pour le concert « West Side Story » de Berstein, un 
autre pour le « Requiem » de Duruflé et un dernier pour une diffusion numérique (via le 
site  internet).  Le  but  étant  de  déterminer  le  profil  du  public  et  l’impact  que  la 
communication  de  la  structure  a  sur  lui,  dans  le  but  de  repenser  les  outils  de 
communication, numériques et papiers.

– La diffusion de ces questionnaires (de visu, notamment lors du concert de Duruflé et par 
internet) et au regroupement des renseignements.

– L’analyse  des  réponses  recueillies  et  les  préconisations  concernant  les  outils  de 
communication.

Cette mission a véritablement été en adéquation avec notre étude et nous a permis de répondre 
à  une  demande professionnelle  pour  comprendre  les  enjeux  d’un  secteur  et  acquérir  une 
expérience. Les nouvelles générations semblent peu touchées par la musique classique. Nous 
nous  sommes  alors  fixés  un  objectif.  Etant  donné  que  le  goût  pour  cette  esthétique  se 
développe  dès  le  plus  jeune  âge,  nous  avons  entrepris  la  préconisation  d'une  action  de 
médiation avec de jeunes enfants (de 6 à 10 ans), comme un «stage» musical qui permettrait 
de les sensibiliser à ce genre musical. Nous avons fixé cette préconisation comme objectif final 
de notre projet  professionnel.  Nous avons souhaité réaliser  un travail  pertinent  de mise en 
situation en vue d’une possible réalisation par une structure potentielle ou de futurs étudiants.

11 Annexe n°1 : Liste des professionnels
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PRESENTATION SYNTHETIQUE DU PARTENAIRE : 
L'ensemble des Choeurs et Solistes de Lyon-Bernard Tétu

• Référent : 

• Stéphanie ROCHEDIX, Responsable Communication des CLSBT.

• Structures et professionnels partenaires du commanditaire pour ce projet : 

• Théâtre de la Croix-Rousse, 69004 Lyon (A l’origine, pour la distribution des question-
naires du 15 au 17 décembre dernier, lors du concert de Bernstein, «West Side Story»). 

• L’Auditorium de Lyon (Pour la distribution des questionnaires le 10 janvier prochain, lors 
du concert de Duruflé, «Requiem»). 

• Présentation de la structure :

Les CSLBT, dirigés par Bernard Tétu depuis 1979, parcourent depuis plus de trente ans la 
région, la France et le monde. Constitués d’un ensemble de solistes (de 8 à 16 chanteurs) et  
d’un chœur de  chambre  (16  à  32 chanteurs),  ils  s’associent  occasionnellement  au  Chœur 
d’Oratorio de Lyon pour former un grand chœur symphonique. Ils sont aussi partenaires vocaux 
de l’Orchestre National de Lyon et collaborent avec des institutions culturelles.

Statut juridique     : L'ensemble des CSLBT est une association, fondée en 1980 par Bernard Têtu.

Cœur  de  métier :  L'ensemble  des  CSLBT  dirige  son  activité  vers  la  musique  et  plus 
particulièrement pour l'ensemble vocal.

• Organigramme :

Les locaux de l'ensemble des Chœurs et Solistes de Lyon-Bernard Têtu se situent dans le 1er  
arrondissement de Lyon. L'équipe administrative est composée de :
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PRESENTATION DETAILLEE DU CORRESPONDANT 
PROJET :

Projet professionnel :  Avant de devenir responsable de la communication des CSLBT en 2009, 
Stephanie Rochedix a été, de 2006 à 2008, chargée de la communication et du développement à 
l'agence C.L.A. Design. En 2005, dans le cadre de ses études, elle a été successivement chef de 
projet à la DRAC Rhône-Alpes puis assistante de communication chez le réseau de transports GDF. 
Stéphanie Rochedix est donc passée par plusieurs domaines, pas forcément en lien avec la culture, 
avant d'obtenir la fonction qu'elle occupe actuellement.

Fonction  au  sein  de la  structure  :  Depuis  2009,  Stéphanie  Rochedix  est  responsable  de  la 
communication des CSLBT. Au sein de cette structure, elle est chargée de plusieurs missions. Elle  
définit la plan, le budget et le calendrier de communication, rédige et met en page l'ensemble des  
supports  de  communication  (rapports  annuels,  dossiers  de  presse,  newsletters,  programmes, 
mailings...), puis suit leur fabrication et leur diffusion. Elle crée des médiaplannings et gère le site 
internet,  qu'elle  met  à  ajour,  anime et  développe.  Enfin,  elle  est  chargée des relations  avec la  
presse. 

Mission au sein du projet : Stéphanie Rochedix a été notre commanditaire. C'est elle qui a défini 
les objectifs de la mission transmise à l'EAC, puis qui a jugé de leur bonne réalisation. Pendant toute 
notre mission avec les CSLBT, c'est elle qui a structuré notre travail, en nous donnant des dates 
limites pour le rendu de nos travaux, en relisant ces derniers et en nous donnant des conseils pour  
les améliorer. Elle a toujours été à notre service quand nous avions besoin d'aide. Des réunions ont  
d'ailleurs été régulièrement organisées pour parler de l'avancée de nos travaux et des difficultés 
rencontrées. 
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PRESENTATION DETAILLEE DU PROJET PROFESSIONNEL : 

Contexte : 

La  commande  des  Choeurs  et  Solistes  de  Lyon-Bernard  Tétu  s'est  étendue  du  26 
octobre  2011  au  29  février  2012,  date  de  rendu  du  dossier  et  de  l'oral  des  étudiants  de 
cinquième année. En ce qui  concerne notre action sur le  terrain,  celle-ci  s'est  déroulée en 
parallèle avec la commande. Nous nous sommes consacrées plus amplement à notre action de 
sensibilisation une fois que le travail avec les C5 s'est achevé. Pour mener à bien ce projet  
(sachant  que notre  rapport  final  doit  être  rendu  le  2  mai  2012),  nous devons faire  preuve 
d’organisation  et  de  rigueur  en  réalisant  des  échéanciers,  des  comptes-rendus,  un  rétro-
planning, un carnet d’adresse, etc.

Objectifs : 

Actuellement  étudiantes en médiation  culturelle,  nous avons eu cette année comme 
mission, de réaliser un projet concret qui nous a permis de nous ouvrir au monde professionnel. 

Passionnées  par  la  musique  sous  toutes  ses  formes,  nous  sommes  engagées  dans  la 
commande des Chœurs et Solistes de Lyon – Bernard Tétu, pour qui nous avons réalisé une 
enquête des publics afin de repenser leurs outils de communication. En effet, cette structure 
souffrait  du  non  renouvellement  de  son  public.  N’étant  rattachée  à  aucune  structure,  elle 
manquait aussi d’une politique de fidélisation. C’est ainsi qu’elle s'est interrogée sur comment 
remédier à cela, en termes de politique et d’image. L’objectif initial de Marie et Ugo étant de les 
aider à refonder toute leur stratégie de communication, notre première mission a donc été de 
réaliser un questionnaire, que nous devions distribuer en format papier lors de deux concerts 
(West Side Story au Théâtre de la Croix-Rousse et Requiem de Duruflé à l’Auditorium de Lyon) 
et  diffuser  de  manière  numérique  via  le  réseau  et  les  contacts  du  CSLBT.  Le  but  de  ce 
questionnaire a été de déterminer le profil du public et l’impact que la communication de la 
structure a sur lui, dans le but de repenser les outils de communication, numériques et papiers. 
Nous  avons  alors  travailler  avec  Marie  et  Ugo  sur  la  mise  en  place  de  ce  questionnaire, 
participer à la diffusion et au regroupement des renseignements, pour enfin réaliser un travail 
d’analyse sur  ces  résultats.  L’objectif  de  tout  ce  travail  étant  de répondre à  une demande 
professionnelle,  faire  du  « consulting »  en  travaillant  avec  une  structure  et  une  équipe 
préalablement inconnue. Mais aussi de comprendre les enjeux d’un secteur professionnel et 
d’acquérir une expérience dans ce secteur. 
En parallèle à cela et dans le cadre d’un travail  d’enquête sociologique, nous avons récolté 
plusieurs témoignages de professionnels et de jeunes (12-25 ans) qui nous ont confortés dans 
l’idée que le public de la musique classique a beaucoup de mal à se renouveler et que le goût 
pour la musique classique découle pour beaucoup de l’éducation scolaire ou familiale, reçue 
dès le plus jeune âge. C’est ainsi que nous avons eu la volonté de concevoir une action de 
médiation du jeune public à la musique classique. 

Description : 

Dans le cadre de la commande des C5, nous avons réalisé différents travaux tels que 
des questionnaires, des analyses et des préconisations. 
Dans  le  cadre  de  notre  enquête  de  terrain,  nous  avons  régulièrement  rencontré  des 
professionnels du domaine musical pour établir de véritables entretiens et un travail d'enquête 
précis. 
Et, pour finir, dans le cadre de notre action de sensibilisation, nous avons réfléchi au montage 
d’un spectacle, rencontré divers professionnels pour au final s'orienter sur la conception d'un 
stage découverte «clé en main».
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INTRODUCTION 

Depuis le début de cette année scolaire, la réflexion que nous menons autour de notre 
projet professionnel porte sur un thème, le public de la musique classique. Passionnées par la 
musique  sous  toutes  ses  formes,  nous  avons  été  interpellées  par  son  évolution  et  la 
problématique qui en découle : Le public des structures de musique classique tend à être de 
moins en moins varié et à ne pas se renouveler. 
La  musique  classique,  au  sens  que  nous  l'entendons,  désigne  l'ensemble  de  la  musique 
occidentale  savante,  en  opposition  à  la  musique  populaire,  de  l'époque  médiévale  à 
l'avènement de la musique romantique, dans les années 1820. Elle  regroupe donc à la fois la 
musique médiévale (ars antiqua, ars nova, ars subtilior, neumes, chant grégorien, troubadour, 
minnesang),  de  la  Renaissance  (frottole,  madrigal,  virginal...),  baroque  (clavecin,  opéra, 
oratorio,  suite,  tragédie  lyrique,  cantante...),  classique  (concerto,  sonate,  symphonie...)  et 
romantique (piano, concerto, symphonie, lied, poème symphonique...).

Nous avons donc scindé notre travail en deux étapes. 
La première a consisté en l'établissement d'un état des lieux de ce public. 

Nous avons tout d'abord réalisé des recherches documentaires sur le sujet, qui nous ont permis 
de nourrir notre réflexion et d'argumenter notre problématique. Le 26 octobre, nous avons été 
informées par l'EAC d'une commande, faîte par les Choeurs et Solistes de Lyon-Bernard Tétu, 
célèbre ensemble lyrique lyonnais, portant sur la réalisation d'une enquête de leurs publics, 
dans le but de repenser leurs outils de communication. Correspondant tout à fait à notre thème 
de réflexion, nous nous sommes investies pleinement dans cette mission, qui nous a apporté 
des résultats quantitatifs confortant notre constat. Parallèlement, deux d'entre nous, dans le 
cadre  d'une  enquête  sociologique,  ont  effectué  des  entretiens  avec  des  jeunes  et  des 
professionnels1 de la  musique classique,  de quoi  apporter  des réponses qualitatives à nos 
statistiques.

Suite à cette première étape,  nous avons eu la volonté d'agir pour remédier à cette 
tendance.  Nous  nous sommes alors  mises  à  réfléchir  à  une action  de  sensibilisation  à  la 
musique classique, à destination des plus jeunes. 
En effet, l'état des lieux précédemment effectué nous avait permis de déterminer que les jeunes 
d'aujourd'hui étaient d'avantage attirés par les musiques actuelles, pour plusieurs raisons. La 
méconnaissance mais aussi l'influence des médias où le besoin d'identification sociale. Mais la 
première idée qui s'était démarquée de nos recherches a été le rôle des prescripteurs, durant 
l'enfance,  que sont  la  famille  et  l'entourage scolaire,  camarades comme professeurs.  Nous 
avons donc décidé d'adresser notre action d'éveil musical à un public d'enfants, âgé de 6 à 12 
ans. En effet, à cet âge-là, les petits n'ont encore pas de préjugés, contrairement à leurs aînés,  
pré-adolescents. Nous avons alors eu l'idée d'organiser un stage, sur une durée d'une semaine, 
porté par un centre social et plusieurs partenaires. A partir d'un thème, celui des musiques des 
films  des  studios  d'animation  Disney,  nous  avons  eu  le  désir  de  mener  différents  ateliers 
musicaux, encadrés par des animateurs et des musiciens professionnels, aboutissant sur un 
spectacle final. 

Au fil du dossier, nous allons nous appliquer à vous relater plus en détail les différentes 
étapes de ce projet, qui nous a tant tenu à coeur, pour enfin exposer, à ce jour, nos réussites et 
nos regrets. 

11Annexe n°1 : Liste des professionnels.
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I : LE PUBLIC ET LA MUSIQUE CLASSIQUE, 
ETAT DES LIEUX

1) Une veille documentaire : 

Cette première étape de veille documentaire avait un double objectif.  Le premier était 
d’argumenter nos idées et de nourrir notre réflexion. Le second, plus terre-à-terre, était de pros-
pecter  afin de repérer les actions de sensibilisation à la musique classique déjà réalisées, en 
France et à l’étranger, en direction des enfants, afin de légitimer notre action tout en prenant 
gare à ne pas reproduire ce qui a déjà été fait.

a) Argumenter : 

• DONNAT, Olivier. Les pratiques culturelles des français à l'ère du numérique, La Décou-
verte / Ministère de la Culture et de la Communication, 2008, 282 p, Paris.

L'enquête réalisée par Olivier Donnat en 2008 sur les pratiques culturelles des français 
met en évidence les grandes disparités entre les "jeunes" et les "adultes" dans le rapport à la  
musique, classique notamment.  
La musique classique est sans conteste victime d'une désaffection de la part des nouvelles gé-
nérations, puisque seulement 1% des 15-35 ans la placent en tête de leurs préférences musi-
cales. Ce constat ne cesse de se dégrader. 
En effet, en ce qui concerne la fréquentation des concert, on remarque que les français y sont 
de moins en moins nombreux (8% en 1997, ils sont 6% en 2008). 
De plus, comme le montre le graphique ci-dessus, les 15-25 ans, qui étaient déjà très peu nom-
breux à ces représentations dans les années 1970, s’y sont fait de plus en plus rares à partir 
des  années 1980. La fréquentation des plus de 60 ans, elle, a presque doublé, au point que 
cette tranche d’âge représente aujourd'hui la grande majorité des publics de ces concerts. 
Enfin, Olivier Donnat souligne que les concerts de musique classique font moins souvent l'objet 
de sorties scolaires que le théâtre ou la danse, ce qui n'améliore en rien ces résultats.

• SORBIER, Laurent. « Culture : Les stratégies de conquête des nouveaux publics », Les 
études de la fondation pour l’innovation politique, 2006, 57 p, Paris.

Ce document de travail offre un compte-rendu des différentes expériences constatées 
les  plus  pertinentes  s’agissant  de  la  conquête  des  publics.  Les  auteurs  y  font  plusieurs 
propositions concrètes, dans le but d’inspirer les acteurs de la culture en France. Nous avons 
reconnu notre projet dans l’une de ces prérogatives :  « Aller à la conquête du jeune public, le  
former pour en faire le public de demain ». 
En  effet,  cette  étude  souligne  la  nécessité  de  sensibiliser  suffisamment  tôt  les  jeunes 
générations avant que leurs pratiques culturelles ne se figent, comme c’est le cas à partir d’un 
certain âge. 
A titre d’exemple y est présentée l’action réalisée chaque année par l’Orchestre Philharmonique 
de Berlin, sous l’impulsion de son patron, Sir Simon Rattle. Ce dernier a décidé d’emmener 
l’orchestre à la rencontre des publics et notamment des enfants, dans leurs écoles. L’objectif est 
ainsi de sortir les œuvres du cadre conventionnel des lieux de spectacle. Sur le long terme, Sir 
Simon Rattle souhaite faire des enfants des « spectateurs éduqués », « acteurs de leur propre 
culture ». 

b) Prospecter :

La plus grosse institution aujourd’hui existante, qui œuvre pour l’accès des plus jeunes à 
la musique vivante, sont les Jeunesses Musicales de France (JMF). Elles proposent chaque an-
née plus de 1800 concerts et spectacles musicaux destinés au jeune public, en allant « du ba-

23



roque à l’électro », grâce au partenariat noué avec 288 lieux, au travers de tout le pays. Cela re-
présente, par an, plus de 460 000 spectateurs, âgés de 5 à 18 ans.

D’autres actions sont menées, à plus petite échelle, par différents acteurs de la musique clas-
sique. Nous avons répertorié celles qui nous ont semblé les plus pertinentes :

• Trois ensembles de chanteurs lyriques nous ont particulièrement interpellées pour les 
actions pédagogiques qu’ils mènent, depuis plusieurs années, à l’égard des enfants : Accentus, 
Arcal et Les Talens Lyriques, tous trois basés à Paris.

- Accentus est un ensemble de chanteurs professionnels, qui interprète des œuvres majeures 
du répertoire a cappella. Il s’investit énormément dans des projets éducatifs et de sensibilisation 
auprès de publics scolaires, notamment en intervenant dans les écoles pour animer des ateliers 
ou en organisant des concerts pour les enfants.

- La compagnie lyrique  Arcal, mène une véritable politique d’action culturelle, en organisant 
pour les enfants, jusqu’au lycée, des ateliers, des stages et des spectacles participatifs d’art ly-
rique.

- Les Talens Lyriques proposent des résidences éducatives dans des collèges. Chaque établis-
sement accueille l’ensemble pour des répétitions et mène un partenariat qui s’étend sur toute 
l’année scolaire, autour d’ateliers pédagogiques et de projets créatifs animés par des musi-
ciens. Dans le cadre de ces résidences, les Talens viennent à la rencontre des jeunes, mais les 
emmènent aussi hors de leur environnement scolaire, pour faire des visites et assister à des re-
présentations dans leur région. 
Des actions plus ponctuelles sont également proposées aux écoles, comme des ateliers péda-
gogiques, qui proposent aux élèves de découvrir la musique classique à travers des concerts 
en classe, des séances de prise de son, de déclamation, etc.

• Quelques grands orchestres œuvrent également pour la sensibilisation des plus jeunes à 
la musique classique : 

- L’Orchestre de Paris organise un grand nombre d’actions pédagogiques en direction des plus 
jeunes, dès la maternelle. Il leur offre notamment la possibilité, dans le cadre scolaire, de parti-
ciper à des concerts, des répétitions et des résidences éducatives. Pour chaque représentation 
de ce type, l’Orchestre met en ligne des dossiers pédagogiques pour préparer le concert ou 
l’approfondir. A chaque saison sont proposés des concerts et spectacles spécialement conçus 
pour la découverte de la musique en famille. Enfin, l’Orchestre est partenaire de différents ac-
teurs sociaux, associations et institutions. 
Il a, dans ce cadre, lancé un projet : l’Orchestre des Jeunes/DEMOS - Dispositif d’Education 
Musicale et Orchestrale à vocation Sociale : « Ce dispositif expérimental, lancé en janvier 2010,  
à l’initiative du Conseil de la création artistique, rassemble 450 jeunes âgés de 7 à 12 ans sans  
pratique musicale antérieure. Il repose sur un apprentissage intensif et encadré de la pratique  
orchestrale en direction de jeunes habitants des quartiers populaires de la capitale et proches  
de Paris. Ils reçoivent une formation instrumentale (deux fois deux heures par semaine), par  
groupes de 15, encadrés par des éducateurs et des musiciens dont une dizaine sont issus de  
l’Orchestre de Paris. »

- L’Orchestre National d’Ile de France (ONDIF) se préoccupe particulièrement de son jeune pu-
blic et a développé pour cela une politique en faveur de l’éducation artistique, qui répond pour 
eux à une véritable mission de service public. De nombreux projets pédagogiques et spectacles 
à destination des enfants sont ainsi mis en place. 

• Si tous ces acteurs sont basés dans la capitale, plusieurs projets ont également lieu en 
région. Nous avons relevé ceux qui nous touchent le plus, à Lyon :

- Leos Janacek et son ciné-concert « La Petite Renarde Rusée », représenté le 18 juin 2011 à 
l’Opéra de Lyon : Cette projection de dessins animés, destinée aux enfants à partir de 6 ans, 
s’est créée dans le cadre d’une collaboration avec l’Orchestre de l’Opéra de Lyon. 
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- Le projet « Notre West Side Story ». Ce projet est né d’une envie du Théâtre de la Croix- 
Rousse, des Percussions Claviers de Lyon et des Choeurs et Solistes de Lyon-Bernard Tétu de 
rassembler, dans un même spectacle, des amateurs, des seniors, des lycéens, des collégiens 
et des centres sociaux (comme le Quartier Vitalité) pour travailler à une variation autour de la 
comédie  musicale  West  Side  Story.  Accompagnés  par  des  professionnels  (comédiens, 
musiciens et chanteurs), ils mettront au goût du jour les thématiques de l’immigration, de la ville, 
des  préjugés,  du  savoir  vivre  ensemble,  entre  autres.  C'est  Jean  Lacornerie,  directeur  du 
Théâtre  de  la  Croix-Rousse,  qui  mettra  en  scène  ce  spectacle,  qui  inaugurera  le  Festival 
Semaine Théâtre Amateur (STA).

2) Une étude concrète, la commande des CSLBT : 

a) L'intitulé et l’objectif de la commande : 

Le 26 octobre dernier, nous avons été informées de la commande des Chœurs et So-
listes de Lyon - Bernard Tétu faîte à l’EAC. Composée de plusieurs missions, cette commande 
avait pour objectif de permettre aux étudiants de se confronter à la fois aux enjeux profession-
nels d’un secteur, d’acquérir de nouvelles connaissances, mais aussi de mettre en  oeuvre et 
consolider diverses compétences professionnelles 

La commande des CSLBT a consisté en la réalisation d'une enquête des publics, qui ne se re-
nouvellent pas, afin de repenser leurs outils de communication et donc de conquérir de nou-
veaux auditeurs. Leur but a été de «  mieux cerner le profil des publics qui fréquentent leurs  
concerts ». N’étant rattachés à aucune structure, ils manquent aussi d’une politique de fidélisa-
tion. C’est ainsi qu'ils réfléchissent, aujourd'hui encore, à leur renouvellement, en termes de po-
litique et d’image dans le cadre de leur nouveau projet « Innovations et Traditions ».
C’est donc avec un grand plaisir que nous nous sommes associées à Ugo Vignal et Marie 
Goetz, élèves de cinquième année, pour répondre à cette commande. La personne référente à 
la commande était Stéphanie Rochedix, responsable de la communication des CSLBT. Cette 
mission s'est décomposée en quatre étapes : 

· 1.  La réalisation de trois questionnaires1 : L'un transmis lors du concert « West Side 
Story » de Berstein, l'autre lors du concert « Requiem » de Duruflé et le dernier diffusé numéri-
quement (via une liste « mailing »). L’objectif était de déterminer le profil du public et l’impact de 
la communication sur lui, afin de repenser les outils de communication, numériques et papiers. 

· 2. La diffusion des questionnaires : Celle-ci s’est faite, pour deux d’entre eux, de visu, et 
pour le dernier, numériquement. 

· 3. Le regroupement des informations et l’analyse de ces questionnaires : L’objectif était, 
dans cette étape, de déterminer le profil type des publics des CSLBT.

· 4. La participation à l’élaboration de préconisations : Le but était ici de repenser les ou-
tils de communication afin de mieux les adapter au public.

b) Présentation des Choeurs et Solistes : 

• L'ensemble :

L'ensemble des Choeurs et Solistes de Lyon - Bernard Tétu est constitué de solistes (8 à 
16 chanteurs) et d’un choeur2 de chambre (16 à 32 chanteurs). Ils parcourent depuis plus de 
trente ans la région, la France et le monde. ils s’associent occasionnellement au Chœur d’Ora-

11 Annexe n°2 : Les questionnaires
21«Le choeur est défini comme étant la réunion de chanteurs groupés en vue de l’exécution d’une oeuvre 
musicale» (Définition du dictionnaire Larousse).
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torio3 de Lyon pour former un grand chœur symphonique. Ils sont également partenaires vocaux 
de l’Orchestre National de Lyon et collaborent avec de nombreuses institutions culturelles. 
Un chef d'orchestre et de choeur, Bernard Tétu, également directeur artistique depuis 1979, 
chargé de préparer et de coordonner l'ensemble, les accompagne.1 A la fois chef d’orchestre, 
chef de choeur et professeur de direction, Bernard Tétu est aujourd’hui considéré comme «l’un 
des meilleurs interprètes de la musique romantique allemande et de la musique française des  
XIXème  et  XXème  siècles». Il  dirige  régulièrement  des  orchestres  symphonique,  des  en-
sembles  de  musiques  contemporaines  et  de  musiques anciennes  en  France  mais  aussi  à 
l’étranger. Il compte aujourd’hui plus de trente-cinq disques, de nombreux enregistrements. Il 
est à l’initiative de la création de la première classe en France destinée à la formation de chefs 
de choeurs professionnels, crée au Conservatoire national supérieur de musique de Lyon.
La particularité des CSLBT est, entre autres, le fait que l’ensemble regroupe plusieurs forma-
tions : un ensemble de solistes, un choeur de chambre et parfois le choeur d’Oratorio de Lyon, 
qui les rejoint pour former un grand choeur symphonique. Il s’agit donc d’une «configuration à 
géométrie variable» qui permet de diffuser un répertoire varié regroupant des oeuvres rares du 
patrimoine musical français, mais aussi des classiques et des créations contemporaines. C’est 
en s’associant avec diverses structures culturelles (l’Auditorium, le Théâtre de la Croix-Rousse 
ou encore la Cité Internationale), différentes formations musicales (telles que l’Orchestre natio-
nal de Lyon, l’Orchestre national de Genève, les Percussions Claviers de Lyon, l’Orchestre de 
Musique de Chambre de Toulouse, etc) et différentes compagnies, acteurs, metteurs en scène, 
etc. qu’ils multiplient les représentations, moyennant une soixantaine de concerts par an à tra-
vers toute la France. Ils sont subventionnés par le Ministère de la culture et de la communica-
tion, par la Région Rhône-Alpes, le Département du Rhône, la Ville de Lyon et par d’autres col-
laborateurs tels que le portail culture de la ville de Lyon, la Fédération des Ensemble Vocaux et 
Instrumentaux Spécialisés (FEVIS) et le mécène «Fondation France Télécom».
Créés à Lyon, où se trouve le siège de leur service administratif2 (21 rue d’Algérie dans le pre-
mier arrondissement), ils rayonnent désormais depuis de longues années et ont réussi à adop-
ter une réputation prestigieuse leur attribuant ainsi une grande renommée. Ceci leur permet de 
parcourir à la fois la région Rhône-Alpes mais aussi de rayonner nationalement et internationa-
lement. En effet, ils ont participé à de nombreux festivals de musique et sont en étroite collabo-
ration avec de grands compositeurs internationaux (tels que Antoine Duhamel, Jose Evangelis-
ta ou encore Pascal Dusapin) et d’importants orchestres et ensembles (tels que Deutsche Kam-
mer Philharmonie de Francfort, ou encore l’Orchestre de Paris). Par ailleurs, ils détiennent une 
discographie importante et variée avec plus d’une trentaine de disques régulièrement récom-
pensés (Télérama, Diapason d’or ou encore Orphée d’or) sans oublier les nombreux enregistre-
ment qui «s’imposent comme des références mondiales»3.

• Leurs moyens stratégiques et leur place dans l’environnement concurrentiel : 

Au  delà  des  CSLBT,  la  région  Rhône-Alpes soutient  plus  d’une  cinquantaine d’en-
sembles  vocaux  tels  que  «Choeur  et  Orchestre  19»,  «Ensemble  chorale  mixte  de  Lyon», 
«Choeur mixte universitaire de Lyon», etc4. Outre des choeurs de musiques classique, d’autres 
choeurs de variétés, de chansons modernes, de chants sacrés, de gospels et spirituals ou en-
core de jazz sillonnent la région et sont bel et bien ancrés dans l’environnement concurrentiel 
de notre commanditaire.
En ce qui concerne leur positionnement sur le marché, ils souhaitent véritablement se différen-
cier  des autres choeurs et  refléter  un renouvellement et  un dynamisme certain de leur en-
semble. Ils cherchent de ce fait à conquérir de nouveaux auditeurs et notamment des publics 
jeunes, tout en continuant à s’adresser à leur fidèle public. Certes, dans le paysage lyonnais, 
les CSLBT sont une « valeur sûre » et bénéficient d’un prestige certain, notamment grâce à la 
personnalité de leur directeur artistique. Il leur est ainsi nécessaire de conserver une démarche 
itérative pour préserver une image dynamique et une bonne position concurrentielle. Ils se dé-

31 «Choeur atelier qui regroupe un quarantaine de jeunes chanteurs en formation et des chanteurs ama-
teurs de bon niveau, tous recrutés sur audition» CF Site des CSLBT.
11 Pour éviter toute redondance, une présentation et une définition des solistes et des choeurs plus dé-
taillée est disponible sur le mémoire de Ugo et Marie.
21 Annexe n°3 : Organigramme de l'équipe administrative des CSLBT.
31 SITE : http://www.solisteslyontetu.com/
41 http://www.festivocal.org/annuaire.php?aa=69 Annuaire Festivocal. 
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marquent aussi en étant l’un des seuls choeurs français à rassembler professionnels et ama-
teurs, mais aussi en mettant en scène leur projet «Innovations et Traditions».

• Leur communication :

La communication des CSLBT varie en fonction du lancement de la saison, donc de la 
période, de la programmation des concerts et de la gestion interne et professionnelle. A titre 
d’exemple, nous pouvons évoquer quelques éléments du plan de la communication de la saison 
2011-2012 : 
Tout d’abord, en ce qui concerne le lancement de la saison, 25 000 brochures de saison ont été 
imprimées et diffusées, plus de 14 000 e-mailing ont été envoyés, un déjeuner de presse a été 
organisé et une newsletter spéciale a été envoyée à l’ensemble des destinataires de la base de 
données générale. Pour le lancement du nouveau site Web, 6 000 e-mailings ont été envoyés 
ainsi qu’un jeu-concours. Pour les concerts en auto-production, il y a eu un affichage public pro-
tégé (sur 100 panneaux «Decaux», un affichage de proximité (1000 affiches), 10 000 tracts, une 
newsletter envoyée à 14 000 destinataires, un e-mailing, une mise en ligne d’articles sur le site 
internet et des invitations VIP et presse. Pour les concerts en diffusion, on retrouve l’équivalent 
des moyens de communication utilisés précédemment. Pour la diffusion et la production, une 
brochure de vente a été créée en 1000 exemplaires, un dossier de vente, une fiche de vente, 
une newsletter professionnelle à été envoyée à 1100 personnes. Enfin, pour la communication 
interne, des revues de presse ont été éditées après chaque tournée, l’Intranet Choeur d’Orato-
rio a été mis à jour, de même qu’une veille concurrentielle. 

c) Le déroulement de la commande :

Le déroulement de la commande s'est basé sur la réalisation d’une «étude, afin de cer-
ner le profil du (des) public(s) qui fréquentent leurs différentes représentations» et s'est caracté-
risé par l’élaboration d’un questionnaire, dont l’analyse des résultats obtenus a servi de base 
pour repenser les outils de communication des CSLBT. 

Voici,  de manière chronologique, comment nous avons organisé notre travail,  en différentes 
étapes. En ce qui concerne «l’étude stratégique», il faut savoir qu’à chaque étape, une métho-
dologie de travail a été mise en place pour nous organiser du mieux que possible, en équipe.

• Première étape  : L’élaboration et la passation des questionnaires.

Une réflexion préalable : 

Le questionnaire en tant qu’outil est très important puisqu’il permet, suite au dépouille-
ment des résultats, de réaliser une enquête, de concevoir des analyses et d'élaborer des préco-
nisations. Nous nous sommes servies de ces questionnaires pour analyser le profil des publics 
des CSLBT afin de mieux cerner leurs pratiques culturelles, leurs moyens de s’informer mais 
aussi d’appréhender leurs besoin et leurs attentes. Les résultats nous ont ainsi permis de réali-
ser une analyse complète, en vue de dégager des préconisations pour repenser la stratégie de 
communication et de fidélisation de l’ensemble.
Avant de réfléchir à une ébauche de questionnaire, il a fallu dans un premier temps nous ren-
seigner sur la structure, les problématiques engendrées, les publics visés et les moyens déjà 
mis en oeuvre.
De ce fait, Stéphanie Rochedix, responsable de la communication des CSLBT, nous a rapide-
ment mis à disposition les quatre dernières plaquettes de saison, deux enquêtes publiques (une 
réalisée par les CSLBT en 2007 et une réalisée par le festival « Musique en Scène » en 1999) 
et la possibilité de nous servir des adresses mails des abonnés à la newsletter des CSLBT. 
En ce qui concerne les publics visés, nous nous sommes attardées sur les personnes abon-
nées à la newsletter des CSLBT (base de donnée de plus de 6000 coordonnées) pour la diffu-
sion du questionnaire en version numérique puisqu’il a été envoyé par e-mail et mis en ligne sur 
le site Internet. Pour la diffusion « papier » du questionnaire, nous avons visé les spectateurs 
présents lors de la représentation de « West Side Story » au Théâtre de la Croix Rousse du 14 
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au 23 décembre 2011 et du « Requiem » de Duruflé à l’Auditorium-Orchestre National de Lyon, 
le 10 janvier 2012.

L’élaboration des questions : 

Dès la réception de la commande, nous nous sommes engagées auprès des C5 dans 
l’élaboration de questionnaires. En effet,  ayant suivi des cours d’enquêtes dans le cadre de 
notre cours de sociologie, nous avions acquis des connaissances nous permettant de contri-
buer efficacement à cette étape. Par ailleurs, les documents fournis par Stéphanie (notamment 
l’exemple de questionnaires), nous ont permis d'avoir des bases sur lesquelles nous appuyer et 
d’adapter au fur à mesure la formulation des questions, la chronologie des thèmes abordés et la 
mise en page. Cette élaboration a demandé du temps, de nombreux essais et de nombreuses 
modifications, toujours en  accord avec Marie, Ugo et Stéphanie Rochedix. Nous avons donc 
conçu les trois questionnaires, différant légèrement les uns des autres en fonction du public visé 
et de la forme de passation envisagée, et ce jusqu’à la première semaine de décembre 2011. 
En effet, nous avions un temps de réalisation imparti, d’où la nécessité, pour Ugo et Marie, de 
mettre en place un rétro planning que nous avons du respecter rigoureusement. 

Le choix d’un outil pour la création des questionnaires : 

Suite à quelques désaccords autour du logiciel à privilégier (Sphinx, Ethnos...), nous 
avons décidé d'un commun accord de prendre connaissance de « Google Docs1 », un outil de 
création de questionnaires en ligne, simple d’utilisation, efficace et gratuit. Il permet de créer dif-
férents documents tels que des traitements de textes, des tableurs, des présentations, etc. Ce 
qui nous intéressait était  bien évidemment la possibilité, en créant simplement un compte « 
Google »2 de pouvoir élaborer des questionnaires en ligne. 
Cet outil nous a permis de gagner du temps pour le dépouillement des questionnaires puisque 
les réponses récoltées, dans le cadre de la version numérique, sont directement enregistrées et 
présentées dans un tableur Excel que nous avons, à posteriori, pu utiliser facilement. De plus, 
les réponses sont à chaque fois résumées sous forme de graphique, que nous avons ensuite 
pu utiliser pour illustrer notre analyse. Les seules difficultés que nous avons rencontrées sont 
des erreurs de calculs de pourcentages liées au fonctionnement de la plate-forme «Google 
Docs». Nous nous en sommes rapidement aperçus et avons sans problème pu les recalculer 
pour ne pas fausser les résultats des analyses. 

Une première étape riche en apports mais rythmée par quelques difficultés : 

Cette première étape, qui a duré d’octobre à décembre, nous a demandé beaucoup d’in-
vestissement. Elle nous a appris comment réaliser une enquête professionnelle par le biais de 
questionnaires. Elle nous a aussi permis de nous familiariser petit à petit avec la structure et 
ses attentes. D’autres compétences ont été mises en oeuvre et développées à la suite de cette 
première étape, puisque nous avons été managées quotidiennement par les deux étudiants de 
C5. Nous avons du nous adapter et gérer notre temps en fonction de leurs besoins. Enfin, nous 
avons également perfectionné nos compétences informatiques, notamment par l'apprentissage 
de l'outil «Google Docs».
Quant aux difficultés rencontrées, il a fallu en temps restreint, à la fois s’imprégner des attentes 
de la structure, se familiariser avec un domaine qui nous est peu familier, s’adapter aux attentes 
des étudiants et d’une commanditaire que nous ne connaissions pas. De plus, il a fallu consa-
crer une grande part d’énergie à la bonne réalisation de ces questionnaires, sachant que cette 
commande n’illustre pas notre projet professionnel dans sa globalité. Il n'a pas été évident pour 
les étudiants de C5 de jouer les rôles d'intermédiaires entre nous et Stéphanie, d’où quelques 
problèmes de communication et moments de doute, heureusement rapidement résolus. Pen-
dant la conception des questionnaires, il nous a fallu, par ailleurs, être très vigilantes par rapport 
aux intitulés des formations musicales accompagnant l’ensemble lors de leurs représentations 
(en effet, au Théâtre de la Croix Rousse, ils étaient accompagnés des Percussions Claviers de 
Lyon tandis qu’à l’Auditorium-ONL, il étaient accompagnés des musiciens de l’Orchestre natio-

11 http://docs.google.com/#home 
21 Création d’une adresse mail spécifique : eac.cslbt2011@gmail.com
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nal de Lyon.) Il fallait aussi avoir une vision d’ensemble du public présent lors de ces représen-
tations, pas seulement présent pour entendre l’ensemble de Bernard Tétu.
Par conséquent, nous avons pris conscience de la nécessité d’être toujours rigoureuses dans 
notre travail, de respecter les échéances et surtout de rebondir à chaque difficulté rencontrée.

• Deuxième étape : La passation des questionnaires.

Le déroulement des passations : 

Nous avons donc réalisé trois passations, de décembre à la première moitié de janvier 
2012, une numériquement, par le biais d’un mailing, et deux autres lors des représentations de 
«West Side Story» au Théâtre de la Croix-Rousse et de «Requiem» à l’Auditorium-ONL.
Rapidement, Marie et Ugo nous ont confié leur besoin de récolter, au total, environ 150 à 200 
questionnaires remplis, en vue d'obtenir assez de réponses pour que nos résultats soient repré-
sentatifs et crédibles.
En ce qui concerne la passation numérique, Stéphanie Rochedix s’est chargée de transmettre 
le questionnaire à sa liste de contacts, via un mailing et le site internet des CSLBT. Cette pre-
mière passation a débuté le 16 décembre 2011. A notre plus grand étonnement, dès le 20 dé-
cembre, nous avions déjà 200 répondants. A la décision des C5, la récolte des réponses a été 
arrêtée le 12 janvier 2012. Nous avons recueilli, au final, plus de 240 réponses.
Quant aux passations « de visu », c'est Stéphanie Rochedix qui a imprimé les exemplaires des 
questionnaires. 
Nous devions en distribuer lors du concert «West Side Story» au Théâtre de la Croix-Rousse du 
14 au 17 décembre dernier. Or, suite à un malentendu, le théâtre ne nous a pas laissé les distri-
buer le soir de la première représentation. Stéphanie Rochedix nous a informé, le lendemain, 
que le théâtre n’avait pas compris la teneur de notre projet et qu’il ne souhaitait pas que l'on in-
vestisse le couloir pour la distribution des questionnaires. Suite aux manifestations de l'inquié-
tude de l'ensemble de l'équipe, Marie et Ugo ont rapidement envisagé des solutions, comme la 
passation par téléphone. Finalement, la diffusion numérique a largement comblé ce manque.
Le  10  janvier,  à  l'Auditorium-ONL,  nous  avons  profité  de  l'avant-propos  organisé  avant  le 
concert  pour interroger  les personnes déjà  présentes.  Nous nous sommes ainsi  entretenus 
avec six personnes chacun, ce qui nous a permis de récolter 36 réponses au total. Au final, 
nous avons donc pu dépouiller et analyser 276 questionnaires. 

L’expérience des passations :

Cette expérience, bien différente de la première étape, a permis d’améliorer nos compé-
tences en communication puisque lors des passations réalisées en face-à-face avec le public, 
nous avons du adapter notre approche orale aux différents profils des personnes interrogées. 
Le fait que nous n'ayons récolté qu’une trentaine de réponse s’explique par les conditions prag-
matiques de la passation et la gestion d’un temps assez court, d'environ une heure. Au final, ce 
faible résultat ne nous a pas posé de problèmes pour l'analyse. Cette passation nous a permis 
d’avoir un regard plus ouvert sur le public assistant à des représentations des CSLBT, qui, ce 
soir là, n’avait pour la plupart, que très peu de connaissances sur l’ensemble.

• Troisième étape : Le dépouillement et l’analyse des résultats.

Les objectifs de cette étape : 

Le lundi 9 janvier, nous nous sommes réunis pour échanger à propos de la façon dont 
nous allions procéder pour dépouiller et analyser de façon pertinente les questionnaires. 
Cette étape était essentielle à la commande puisqu’elle a permis d’y répondre en partie. En ef-
fet, par le biais de ces analyses, nous avons pu dégager une typologie des publics des CSLBT 
qui nous a permis de mieux cerner leurs pratiques culturelles, leurs attentes, leurs besoins et 
l’impact de la communication. C'est aussi grâce à cette étape que nous avons pu réfléchir à des 
préconisations afin de repenser la stratégie de communication et de fidélisation des CSLBT 
pour conquérir de nouveaux publics. 
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Le déroulement de cette étape :
 

Dans un premier temps, nous avons décidé de nous baser uniquement sur les résultats 
obtenus grâce au questionnaire numérique. Ce choix des C5 s’explique notamment par le fait 
que la trentaine de réponses que nous avons récoltées lors de la passation à l’Auditorium-ONL 
ne suffisaient pas et que la plupart du public rencontré était avant tout celui de l’ONL. Nous 
avons donc  décidé de réaliser deux analyses distinctes. 
Nous nous sommes donc répartis les questions par thème : Les spectateurs (thématique n°1, 
question 1 à 4) - Les supports de communication (thématique n°2, question 5 à 7) - La commu-
nication sur Internet (thématique n°3, question 8 et 9) - Les pratiques culturelles des specta-
teurs (thématique n°4, question 10 à 14) - Le profil des spectateurs (thématique n°5, question 
15 à 19). Nous sommes donnés deux semaines pour réaliser l'analyse du questionnaire numé-
rique.
Quant à l’analyse des résultats obtenus à l’Auditorium-ONL, les C5 ont choisi de nous déléguer 
entièrement ce travail.

Un travail conséquent : 

La réalisation de ces deux analyses1 (la version définitive de l’analyse du questionnaire 
numérique date du 13 février, celle concernant le questionnaire diffusé à l'Auditorium-ONL du 20 
février) nous a permis de développer des compétences dans la synthétisation de données, l’in-
terprétation de résultats tant au niveau quantitatif que qualitatif et la rigoureuse vérification des 
données. En effet, suite à une erreur du document fourni par « Google Docs », nous avons du 
recalculer nous mêmes les pourcentages.

• Quatrième étape : La conception de préconisations2.

La participation à l’élaboration de préconisations : 

En vue de continuer à participer au projet, nous avons exprimé notre volonté d’aider les 
C5 dans l’élaboration des préconisations quant à la stratégie de communication et de fidélisa-
tion des publics des CSLBT. Une grosse part du travail a été réalisée au cours de la conception 
des analyses. Nous nous sommes réunis le mercredi 8 février durant tout un après-midi pour 
réaliser ce travail. Nous avons, question par question, émis des préconisations et des modifica-
tions à soumettre à l’équipe des CSLBT quant au renouvellement des outils de communication.

Les apports d’un tel travail : 

Cette étape nous a donné l'occasion de véritablement travailler en équipe, d’être synthé-
tiques, clairs dans nos propos et de mettre à contribution l’ensemble de nos compétences pour 
apporter des points de départ aux réflexions de l’équipe des CSLBT. Les difficultés que nous 
avons rencontrées sont effectivement dues au manque de certaines données confidentielles, 
comme le budget accordé par la structure à la communication, qui nous aurait aidé à formuler  
des préconisations plus précises et réalistes.

d) Les moyens mis en oeuvre autour de la commande :

• Une méthodologie de travail :

En vue de la bonne réalisation de la commande, une méthodologie de travail, mise en 
place en partie par les C5, a été nécessaire pour le management de l’équipe et une efficace ré-
partition des tâches. Un rétro planning3 a donc été rigoureusement suivi et un compte en ligne 
commun a été créé sur «Google Docs» afin de nous partager nos avancées. 
Nous avons également du organiser des réunions de groupe. En effet, nous avons pris l’habi-
tude de nous réunir régulièrement (une fois par semaine), en équipe, dans les locaux de l’EAC 

11 Annexe n°4 : Les analyses.
21 Annexe n°5 : Les préconisations.
31 Annexe n°6 : Rétro-planning. 
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pour nous répartir les tâches, rendre compte des réunions avec Stéphanie, échanger au sujet 
de nos interrogations respectives, confronter nos idées, etc. Ces réunions ont quasiment toutes 
été suivies par la réalisation de comptes-rendus1. 
Par ailleurs, nous avons beaucoup communiqué par mail afin d’avoir un oeil permanent sur le 
travail réalisé. Un engagement de confiance a été véritablement mis en place entre nous et les 
C5.
De part notre volonté d’investissement, nous avons participé tous les cinq à la réalisation des 
questionnaires, aux passations, à l’analyse des résultats et aux réflexions de  préconisations.

• Les enjeux de la commande : 2

Pour les CSLBT, l'enjeu premier était de mieux cerner le profil de leurs publics, de mieux 
connaître leurs habitudes culturelles et leurs manières de s'informer. Les informations recueillies 
ont ainsi servi de base pour repenser les outils de communication de la structure.
Cette volonté des CSLBT de changer d'image découle, aujourd'hui encore, d'un besoin de fidéli-
ser   d'avantage leurs auditeurs habitués  , mais surtout de conquérir de nouveaux publics. 
Aussi, notre enquête apporte des indications sur leur positionnement par rapport au marché, 
dans le secteur des représentations d'ensembles vocaux en France, et plus particulièrement à 
Lyon. C'est ainsi un moyen pour eux de mieux prendre conscience des menaces et des oppor-
tunités qui les entourent.

Pour nous,  étudiantes de C3,  cette  enquête a  été l'occasion de  nous confronter au 
monde professionnel et d'appréhender les enjeux d'un secteur qui nous était jusqu'à lors incon-
nu.
Contraintes à travailler en équipe et dans un temps limité, nous avons du développer des com-
pétences humaines (savoir  trouver sa place dans l'équipe, se compléter,  s'accorder...)  mais 
aussi organisationnelles (planifier notre travail, nos rencontres...). Enfin, nous avons pu aborder 
toutes les étapes d'un projet, c'est à dire : En amont, la réalisation d'un outil pour l'étude du pu-
blic, le questionnaire. Concrètement, une confrontation sur le terrain avec le public, lors de la 
diffusion du questionnaire à l'Auditorium-ONL. En aval,  un  travail  d'analyse,  pendant lequel 
nous avons transformé des informations quantitatives en argumentations qualitatives, appuyant 
des préconisations.

Conclusion :

Nous avons donc du mieux que possible tenté de répondre à cette commande, qui s’est 
clôt le 29 février 2012, lors de la soutenance orale de Marie Goetz et Ugo Vignal, à laquelle  
nous avons assisté. Elle s’est déroulée dans les locaux de l’EAC, de 11h à 12h, en compagnie 
d’une partie de l’équipe administrative de l’école (Anne Grumet et Marie-Pierre Le Bris) et de 
Stéphanie  Rochedix.  De cette soutenance,  nous avons pu apprendre beaucoup de choses 
quant aux erreurs qu'il faut éviter de commettre lorsqu'on est soumis à une commande de la 
part d'une structure professionnelle. Entre autre, nous avons retenu qu'il faut davantage s'impli-
quer humainement dans la relation entre la structure et nous mêmes en tant qu'étudiants. En ef-
fet, ils nous demandent d'être professionnels et il aurait été peut être pertinent que les étudiants 
de C5 rencontrent les membres des CSLBT, qu'il réalise une étude de terrain autour de ce sec-
teur musical plus conséquente pour répondre encore plus précisément à la commande. En ce 
qui nous concerne, c'est un aspect que nous avons pris en compte dès le début de notre projet 
grâce à notre étude de terrain et à la volonté de rencontrer divers professionnels.

3) Une étude de terrain : 

a) Démarche sociologique, une enquête qualitative :

Afin d'appuyer la pertinence de nos résultats quantitatifs, nous avons, dans  le cadre 
d'une étude sociologique, effectué une enquête qualitative sur les publics des musiques clas-
siques et des  musiques actuelles, en orientant notre intérêt sur une cible bien précise, les 
jeunes de 12 à 25 ans, autour de la problématique : «Quel travail de médiation culturelle peut  

11 Annexe n°7 : Comptes-rendus des réunions.
21 Annexe n°8 : Les enjeux de la commande.
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servir à faire venir un public jeune à la rencontre de la musique classique ?». Pour cela, nous 
avons choisi d'interroger des professionnels de structures diffusant de la musique classique et 
des musiques actuelles, ainsi que des jeunes, premiers concernés par l'étude effectuée. Ainsi, 
nous avons recueilli huit entretiens1. La construction du questionnaire s'est faite en trois temps. 
Tout d'abord, nous avons décidé de réaliser trois questionnaires différents. Un destiné aux pro-
fessionnels des musiques classiques, un autre pour les professionnels des musiques actuelles 
et un dernier en direction du public jeune.
Les questions destinées aux professionnels portaient sur leur regard quant au comportement 
des jeunes face à la musique classique, les moyens qu'ils imaginaient pour les attirer d'avan-
tage (médiation, partenariats, communication, prescripteurs, éveil musical) et leur propre vision 
sur le devenir de ce genre musical.
Les questions destinées aux jeunes portaient quant à elles sur l'image qu'ils se faisaient de la 
musique classique dans leur milieu actuel, leur opinion sur les structures diffusant cette esthé-
tique et les moyens que celles-ci pourraient déployer pour les toucher d'avantage, ainsi que les 
raisons pour lesquelles ils se dirigeaient plus volontiers vers les musiques actuelles.

Nous avons vérifié la pertinence de nos thèmes de recherches et d'interrogations avec une pro-
fesseure du collège Déborde dans le sixième arrondissement. Suite au réajustement de notre 
questionnaire, nous nous sommes entretenues avec Hélène Grévot (chargée des publics de 
l'Auditorium-ONL), François Vasseur (chargé des publics du Festival de Musiques Baroques) et 
Emmanuel Robin (professeur au Conservatoire national supérieur de Lyon). Ces professionnels 
nous ont apporté des précisions et des divergences de points de vue, bien que tous issus de 
structures de musiques classiques. Néanmoins, il s'est avéré que le fil rouge de leur discours 
était assez similaire. Parallèlement, nous avons interrogé deux professionnels des musiques 
actuelles : Fabien Hyvernaud (programmateur du Ninkasi Kao Gerland) et Pierre Dugelay (ad-
ministrateur du Périscope). Ces derniers nous ont apporté des points de vue s'éloignant légère-
ment de celui des précédents interviewés, notamment de part le genre de structures dans les-
quelles ils travaillent, mais aussi par le style musical qu'ils promeuvent. Enfin, notre objet d'en-
quête portant sur la cible jeune (12 à 25 ans) et leur rapport à la musique classique, nous nous 
sommes aussi entretenues avec un jeune homme de 21 ans, Kévin Furet, qui à première vue 
ne portait pas d'intérêt particulier à la musique classique, ainsi que Bénédicte Taisne de Mullet, 
jeune flûtiste de 13 ans, élevée dans un milieu faisant l'éloge de cette esthétique. Ici aussi, les 
opinions des deux jeunes gens se sont avérées divergentes sur certains points, mais finalement 
moins que ce que nous imaginions.

De fait, les rencontres avec toutes ces personnes de profils, intérêts et âges différents, nous ont 
confortées dans notre idée de départ selon laquelle, en règle générale, les jeunes délaissent 
peu à peu les musiques classiques au profit des musiques actuelles. Une des raisons principale 
expliquant ce phénomène est que le cercle familial n'est plus porteur au niveau de la passation 
de la culture musicale classique. En effet, le rôle de prescripteur revient aujourd'hui aux écoles, 
qui ont elles aussi de plus en plus de difficultés à envisager que l'art puisse être enseigné à 
l'école de la même manière que d'autres matières comme les mathématiques ou le français.  
«Même de la part des autres professeurs, la musique est de moins en moins prise au sérieux» 
(dixit Mme Robin, professeure de musique). L'éducation nationale a donc un rôle important à 
jouer dans l'éducation artistique des élèves. La question du développement de l'éveil musical 
est donc d'actualité. En effet, au fil des entretiens, et au vu de notre postulat de départ, nous 
avons tiré la conclusion que si les jeunes prenaient leur distances avec la musique classique, 
c'est parce qu'ils n'y étaient pas sensibilisés assez tôt. En effet, les médias se chargent eux-
mêmes de faire connaître les musiques actuelles aux jeunes, en délaissant totalement les mu-
siques classiques, ce qui pose, de ce fait, le problème de la méconnaissance de ce genre musi-
cal chez les enfants et les adolescents. Comment pourraient-ils connaître cette esthétique si 
personne ne les y sensibilise ? Cette question nous a amené à nous interroger sur le rôle des 
prescripteurs, de la médiation et de la communication des structures diffusant de la musique 
classique. Toutefois, nous avons aussi réalisé que ces institutions étaient très optimistes pour 
l'avenir du genre musical qu'ils diffusaient, ce qui est encourageant au regard des différents 
moyens de médiation qu'ils proposent, de plus en plus en direction du public jeune, et de mieux 
en mieux adaptés à cette tranche d'âge. 

11Annexe n°9 : Quelques exemples d'entretiens réalisés. 

32



Ces rencontres diverses, variées et enrichissantes, nous ont permis de nous rendre compte que 
les points de vues des professionnels des musiques actuelles et des musiques classiques pou-
vaient être assez divergents pour une seule et même interrogation. Cependant, nous avons 
aussi été surprises de relever que les avis pouvaient aussi être opposés entre les profession-
nels travaillant pour des structures diffusant le même genre de musique. Ces remarques nous 
ont permis de prendre du recul par rapport à notre sujet et de nous rendre compte que les idées 
de départ que nous avions, avant même de réaliser les entretiens, s'avéraient, pour quelques 
unes d'entre elles, un peu éloignées de la réalité actuelle, et que notre regard sur le devenir de 
la musique classique était moins optimiste que celui des personnes interrogées. Cette enquête 
a donc été riche d'informations, de déclarations optimistes sur l'avenir de la musique classique 
et les moyens pouvant être déployés pour mieux la faire connaître aux jeunes. Grâce à ces ren-
contres, nous avons aussi eu l'opportunité de demander à Hélène Grevot (chargée des publics 
de l'Auditorium-ONL) de devenir notre tutrice de projet professionnel et la grande chance qu'elle 
accepte d'occuper ce rôle.

Dans cette étude, nous avons relevé les thèmes1 que nous avons vu ressortir lors de tous nos 
entretiens. Tout d'abord, le fait que la musique est avant tout une construction. En effet, les 
jeunes ont besoin d'une éducation musicale qu'ils ont de moins en moins aujourd'hui, car la 
passation de la culture dans ce domaine s'estompe au fil du temps. De cette éducation découle-
ront des codes, qu'il leur faudra aussi apprendre, afin de comprendre cette musique. Puis, nous 
avons aussi relevé que l'abandon des jeunes de la musique classique au profit des musiques 
actuelles venait de l'influence des médias, qui les poussent à consommer ce qu'ils proposent et 
à adhérer à un style «à la mode» qu'ils vont cautionner aisément, ressentant expressément à 
leur âge, le besoin d'être acceptés par la société. De ceci s'est dégagé le principe que les 
jeunes ont un besoin identitaire exacerbé à leur âge. De là, nous avons ressorti des entretiens, 
l'importance portée aux prescripteurs, surtout dans le domaine de la musique classique. En ef-
fet, les médias jouent ce rôle dans le domaine des musiques actuelles. Or, pour la musique 
classique, le moyen de sensibilisation le plus sur et efficace est l'éducation dans le cadre fami-
lial et scolaire. Cette constatation faite, les entretiens nous ont révélé qu'il subsistait un manque 
latent de renouveau dans les outils de communication des structures classiques, amenant les 
jeunes  à  conserver  leurs  préjugés  selon  lesquels  les  musiques  classiques  sont  «poussié-
reuses» et «élitistes».

Une idée directrice a découlé de ces recherches et investigations sur le terrain : Les publics des 
musiques classiques tendent à être de moins en moins variés et les jeunes se retrouvent, en 
règle générale, plus aisément dans les musiques actuelles. En effet, à cet âge, les jeunes ont 
un besoin identitaire d'appartenance, et la notion de sociabilité et de groupe se retrouve davan-
tage dans les manifestations de musiques actuelles. Nous avons, de plus, remarqué que les 
jeunes appréciant la musique classique étaient généralement ceux qui y avaient été initiés dès 
le plus jeune âge. En effet, cette hypothèse de départ a été confirmée à maintes reprises par 
les professionnels rencontrés lors de nos entretiens. Ces derniers ont appuyé leurs arguments 
sur l'importance d'un éveil musical pour les enfants, afin d'élargir leurs horizons et de les intro-
duire à la musique dès l'instant où ils sont capables de se forger une opinion sur un style artis-
tique proposé. Ces derniers ont aussi insisté sur le fait que contrairement aux musiques ac-
tuelles prônées par les médias et auxquelles tout le monde peut avoir accès, les musiques clas-
siques n'ont que très peu de moyens extérieurs de visibilité. C'est la raison pour laquelle les 
prescripteurs ont un rôle clef dans l'apprentissage et la connaissance de ce genre musical. 

b) Un apport pour notre enquête quantitative : 

Cette enquête sociologique était donc en lien direct avec la problématique du non-renou-
vellement du public des musiques classiques, étant donné que les jeunes sont moins amenés à 
apprécier ce style musical si personne ne les y introduit. Le problème n'est pas qu'ils n'aiment 
pas, mais bien qu'ils ne connaissent pas, donc ne sont pas poussés à s'y diriger de manière 
aussi évidente que vers les musiques actuelles, présentes sur toutes les ondes.

Toutefois, cette enquête qualitative, que nous avions amorcée avant d'être informées de la com-

11Annexe n°9 : Notre analyse thématique, de contenu. 
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mande des CSLBT, témoignait des opinions d'un échantillon très restreint de personnes, ce qui 
nous donnait  une idée certes approfondie et personnalisée sur le sujet,  mais souffrant d'un 
manque de globalité. L'étude quantitative a révélé, elle, une image plus généralisée sur notre 
postulat de départ étant celui du non renouvellement du public des musiques classiques. De 
plus,  l'enquête  quantitative  réalisée  à  la  demande  des  CSLBT portait  sur  les  publics  des 
Choeurs, et non sur des professionnels de structures classiques, ce qui a parfaitement complé-
té les différentes opinions récoltées grâce à notre enquête qualitative.

Ainsi, cette enquête sociologique a apporté aux résultats quantitatifs des réponses qualitatives, 
permettant de comprendre en profondeur les raisons des statistiques obtenus. C'est pourquoi la 
réalisation de ces deux types d'études nous a donné des résultats balayant toutes nos interro-
gations et  nos hypothèses, en apportant  des réponses complètes à tous points de vue (en 
quantité et en qualité) afin de répondre au mieux à notre objet d'enquête, dans l'objectif de 
mettre en place un projet destiné au jeune public.

Suite à ces deux thèmes de recherches et d'investigations, nous avons décidé de nous faire 
prescripteurs de jeunes enfants. En effet, les résultats obtenus ont révélé des lacunes dans 
l'éducation musicale des jeunes. Nous avons donc souhaité monter une action de sensibilisa-
tion, qui initierait un groupe d'enfants à la découverte et à la pratique de la musiques classique, 
avec l'aide de professionnels.

II : MISE EN SITUATION

1) Conception d’un projet de sensibilisation : 

a) Méthodologie de la conception de projet :

• Méthodologie :

En ce qui concerne le montage d'un projet1, comme l’évoque la méthodologie, «tout projet de 
médiation culturelle entend transformer une situation selon une stratégie bien définie». Nous 
avons donc du aborder notre projet au travers de plusieurs étapes, en passant par :
– Son élaboration : Quelle équipe ? Quels objectifs ? Quels besoins ?
– Sa structuration : Quels partenaires financiers et culturels ? Quels intervenants ?
– Sa mise en place institutionnelle : Intégration du projet dans le programme de l'établisse-
ment qui l'accueille, transmission pour examen aux autorités de tutelle
– Sa mise en oeuvre : Adaptation du projet aux attentes et besoins des enfants, réalisation 
et valorisation).

Un projet, «c’est un futur à faire». Il part d’une idée qui n’est pas garantie à l’avenir. C'est 
donc une prise de risque, qu'il faut minimiser tant que possible. C’est pourquoi une grande part 
de la conception de projet se réalise en amont, accompagnée d'une véritable réflexion straté-
gique, comprenant l’analyse de l’environnement (contraintes, menaces, forces) et le diagnostic 
(besoins et attentes des cibles).

Cette réflexion stratégique conduit à une analyse sectorielle, où trois notions clés sont 
développées : la segmentation du marché, le ciblage des segments et le positionnement du pro-
jet dans son environnement. 
Pour segmenter le marché2, on utilise des méthodes d'analyse des besoins des publics telles 
que la pyramide de Maslow, qui couvre les besoins des plus basiques au plus sophistiqués 
(physiologiques - sécurité - appartenance - estime - réalisation) ou encore la méthode SONCAS 
qui explique les leviers de motivations des publics : le «S» correspond à «Sécurité», le «O» à 
«Orgueil», le «N» à «Nouveauté/Innovation», le «C» à «Confort», le «A» à «Argent/Economie» 
et le «S» à «Sympathie/Plaisir». 

11 CITE DE LA MUSIQUE. La professionnalisation du musicien, 16 p., Responsable des actions éducatives – Ren-
contres de la médiathèque : mercredi 17 novembre 2010.
21 Segmenter le marché c’est découper les parties les plus hétérogènes possibles entre elles, à l’intérieur des-
quelles les clients sont les plus homogènes possibles entre eux.
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La méthode IAC (Indice d'Attraction de la Clientèle) est un bon moyen de cibler les segments1. 
Elle permet de révéler l’intérêt de la cible, son accessibilité et la capacité de l’entreprise à l'at -
teindre.
Enfin, pour positionner le projet2, il faut analyser les besoins des clients et la concurrence. C’est 
ce que nous avons tenté de mettre en évidence dans notre stratégie marketing et nos plans de 
communication.
Tout cela fait partie de la première phase d'élaboration du projet, qui est sans aucun doute celle 
qui  prend le plus de temps. Suivent ensuite les étapes de structuration (en termes de res-
sources financières et humaines) et de mise en place institutionnelle.

• Les différentes phases de mise en oeuvre du projet : 

 Une fois le projet éducatif et culturel concrétisé, des règles méthodologiques sont en-
core à appliquer.
Dans un premier temps, il est primordial de faire adhérer et de motiver les enfants, d'où la né-
cessité de leur expliquer la démarche du projet afin de les impliquer dès le départ. 
C'est une action qui est différente de ce qu'ils connaissent en milieu scolaire. Dans ce cadre là, 
les enfants, les adultes et les intervenants travaillent ensemble. Les adultes ont le rôle de régu-
lateurs et de guides. Une première phase de contact est importante, il faut «mettre en scène» 
cette étape (mise en situation, débat, film…) pour familiariser les enfants avec le projet et favori-
ser la participation de tous. C'est à ce moment-là que les adultes expliquent le déroulement du 
projet, le planning préalablement envisagé, tout en considérant l'avis des enfants et en leur per-
mettant de faire des suggestions. 
Il est important qu'ils puissent structurer leurs activités et se projeter dans l'avenir. Il est ainsi in-
téressant de formaliser ces activités dans un carnet de bord, par exemple, que chaque enfant 
mettra régulièrement à jour. Il est en effet motivant de pouvoir constater chaque jour l'avancée 
et les progrès dans les activités, en fonction des objectifs préalablement établis. Ce carnet de 
bord pourra aussi être conservé comme un souvenir de cette expérience.
Afin qu'ils  apprennent à se responsabiliser, la phase de production et  de valorisation (dans 
notre cas, c'est sous forme de spectacle) est très importante pour les enfants, puisqu'elle fixe 
un objectif qui nourrit constamment leur motivation. 
Enfin, plus tard, une phase d'évaluation pourra être mise en place pour valoriser l'implication 
des enfants. 

• Les particularités de l'action éducative en milieu culturel :

Les responsables des actions éducatives se doivent de déployer sans cesse des sa-
voirs-faire multiples  et  de plus en plus  complexes.  Des compétences pédagogiques sont  à 
mettre en oeuvre pour ces actions, mais aussi des capacités à coordonner les différents interve-
nants ou à mettre en place des partenariats financiers et culturels.

Les actions de ce type se caractérisent certes par leur rôle culturel, mais aussi par leur 
rôle social et citoyen. C'est en effet ce qui leur apporte toute leur richesse et leur valeur. Il est 
primordial de considérer l’enfant comme un «parti prenant», un «sujet agissant». Les interve-
nants se doivent aussi d'être impliqués, pour créer un vrai lien de transmission avec les enfants.

• Interventions artistiques et culturelles, ce qu'il faut savoir : 

La propriété littéraire et artistique des oeuvres produites :

Lorsqu'on utilise des oeuvres dans un projet, il faut prendre en compte le principe de la 
protection du droit  d'auteur,  posé par l'article L 111-1 du Code de la Propriété Intellectuelle 
(CPI). En effet, «L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa créa-
tion,  d'un droit  de  propriété  exclusif  et  opposable  à  tous».  Ce  droit  comporte  des attributs 
d'ordre intellectuel, moral et patrimonial.

11 Cibler, c’est choisir de concentrer ses forces et ses investissements sur un ou plusieurs segments de marchés.
21 Se positionner, c’est choisir un terrain de jeu sur lequel l’entreprise et son produit occupe une place distinctive 
dans l’esprit du consommateur et par rapport à la concurrence.
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Plusieurs contributions peuvent participer à la réalisation d'une oeuvre. Celle-ci peut être quali-
fiée d'oeuvre collective (créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, la 
publie et la divulgue sous sa direction et son nom), d'oeuvre de collaboration (plusieurs per-
sonnes physiques ont concouru à sa création, elle est la propriété commune des co-auteurs) ou 
d'oeuvre composite (oeuvre nouvelle où est incorporée une oeuvre préexistante).

La rémunération des interventions artistiques et culturelles : 

La prise en charge de l'intervenant est assurée soit par les structures culturelles (dans le 
cadre d'une action de partenariat), soit par l'établissement (dans ce cas, les interventions sont 
payées en honoraires, si la personne a un numéro SIRET) ou soit par les deux parties selon 
l'accord négocié préalablement.

L'éxonération de TVA applicable aux subventions : 

Dans le cadre des dispositifs des ministères de l'Education nationale et de la Culture, les 
subventions, qui correspondent à des prestations, sont exonérées de TVA sous certaines condi-
tions depuis le 19 octobre 1998, par décision du ministre de l'Economie et des Finances.

b) Le projet et son environnement : 

Notre projet  de sensibilisation consiste en la mise en place d’un «stage découverte» de 
la  musique  classique  pour  des  enfants,  en  partenariat  avec  un  centre  social  et  différents 
intervenants, animateurs et musiciens. Ce stage se déroulerait sur une semaine, pendant les 
vacances scolaires et se conclurait par une représentation en public. Il aurait pour thème les 
chansons de Walt  Disney. Eclairons ce projet en répondant aux cinq célèbres questions de 
base «Qui ?», «Quoi ?», «Quand ?» et «Où ?», en sachant que la question du «Pourquoi ?», 
soit  nos  motivations  pour  la  mise  en  œuvre  de  ce  projet,  a  déjà  été  largement  traitées 
précédemment.

• «Qui ?» : Les acteurs du stage, les enfants et les intervenants.
Nous visons  un public jeune, de préférence âgé de 6 à 12 ans. L’inscription au stage 

serait ouverte à tous les enfants, âgés de 6 à 12 ans, qu’ils soient ou non des habitués du 
centre. Ils s’engageraient ainsi à assister à tous les ateliers de la semaine et à la représentation 
finale. Le groupe serait constitué d’une trentaine d’élèves. Le choix de cette tranche d’âge ne 
s’est  pas  fait  par  hasard,  mais  s’appuie  sur  des  connaissances assimilées  lors  du  stage 
théorique du BAFA (Brevet  d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur)  effectué par l’une d’entre 
nous il y a quelques années.
C’est  en  effet  à  partir  de  6  ans que  l’enfant  commence à  structurer  sa personnalité,  à  se 
socialiser et à manifester de la curiosité pour les nouvelles expériences. Ses moteurs sont alors 
relationnels et  affectifs avant tout,  puis intellectuels.  Sa relation avec les autres est centrée 
autour d'un modèle, l'adulte. Même s’il reste dépendant de ces modèles, il a cependant besoin 
d'autonomie physique. 
Ces enfants semblent ainsi tout à fait aptes à s’engager dans un projet de découverte artistique, 
collectif et encadré par des adultes, auxquels les enfants vont se référer.

Les intervenants seraient de jeunes musiciens, issus du Conservatoire de Lyon ou d’une autre 
école de musique lyonnaise, ou même des étudiants en musicologie (en sachant que les jeunes 
qui  étudient  cette  filière  à  l’Université  sont  très  souvent,  en  parallèle,  élèves  du  CNSMD). 
L’objectif, pour nous, est de réussir à constituer un petit groupe d’environ cinq musiciens, qui 
accompagneront, en musique, les chants des enfants. 
Il nous semble en effet important de collaborer avec de jeunes intervenants, afin que les enfants 
se sentent plus proche d’eux. Ils pourraient intervenir bénévolement, ou dans le cadre d’un 
stage.

Quant à ces jeunes adultes qui assisteraient les employés du centre, pour l’encadrement des 
enfants, mais aussi pour la mise en place du spectacle final et la logistique, nous pensons à de 
jeunes animateurs titulaires du BAFA. 
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Enfin, nous pourrions employer des stagiaires pour la régie son et  lumière,  mais aussi  des 
étudiants issus d’écoles de photographie ou d’audiovisuel pour les captations, le  soir de la 
représentation.

• «Quoi ?» : Le contenu pédagogique du stage :

Une activité s'inscrit dans le cadre d'un projet pédagogique, qui répond à un objectif et à 
une ambition, ici celle de sensibiliser les plus jeunes à la musique classique. Elle doit répondre 
aux besoins physiques et psychologiques de l'enfant, qui varient selon l'âge et le contexte de 
vie. C'est ainsi que nous avons réfléchi aux capacités et aux attentes des enfants que nous 
souhaitons toucher, âgés de 6 à 12 ans. Pour cette réflexion, nous nous sommes une fois de 
plus appuyées sur les enseignements théoriques du BAFA.

A cet âge-là, le temps d'attention des enfants est de 15 à 20 minutes maximum. Une activité ne 
doit pas durer plus de 2 heures.
Ils aiment les activités manuelles, imitent, reproduisent, mais n'ont plus autant d'imagination que 
dans leur plus jeune âge. En effet, ils quittent petit à petit l'imaginaire pour vivre avec les autres. 
Ils sont cependant capables de s'exprimer par tous les moyens.
En bref, ce sont les activités courtes, qui leur permettent de s’exprimer et qui appellent leur 
participation manuelle et physique, qui leur conviennent le mieux.
Des ateliers de création musicale, où les enfants exprimeront leur créativité ensemble, par la 
voix  où  les  instruments,  pourraient  donc être  très  appréciés.  Des  séances  d'histoire  de  la 
musique  d'environ  une  demi-heure,  plus  instructives,  mais  toujours  simples  et  ludiques, 
pourraient aussi trouver leur place dans cette semaine, d’autant plus qu’il s’agira certainement 
d’une totale découverte pour la plupart des enfants. 

Notre stage aura pour thème les musiques de Walt Disney. Plusieurs raisons ont motivé le choix 
de ce thème. Walt Disney fait bien évidemment écho au monde de l'enfance. Tous les enfants 
ont déjà vu quelques dessins-animés issus de ces studios. Les sensibiliser à un thème pas 
évident (la musique classique) à travers des supports qui leur sont familiers (les dessins-animés 
de  Walt  Disney)  sera  ainsi  bien  plus  aisé.  En  effet,  les  films  de  Walt  Disney,  et  tout 
particulièrement les premiers, réalisés dans la première moitié du XXème siècle, sont pour la 
plupart rythmés de mélodies magnifiques, jouées par les plus grands orchestres symphoniques 
américains de l'époque. 

Nous  avons  donc  répertorié  quelques  chansons  que  les  enfants  pourront  reprendre, 
accompagnés des musiciens, comme : 
- Bambi - La chanson de la pluie (très intéressante pour les percussions)
- Pierre et le Loup
- Les Aristochats - Des gammes et des arpèges
- Le Livre de la Jungle - Il en faut peu pour être heureux
- Rox et Rouky - Deux bons copains

Nous pourrions également leur faire découvrir, lors d’un après-midi, le dessin animé Fantasia. 
Ce long-métrage des studios Disney est une expérimentation sans dialogues, dont le but est 
d’illustrer des mélodies classiques, jouées pour la plupart par l’orchestre de Philadelphie. On 
peut notamment y entendre les airs du Casse-Noisette de Tchaïkovski, du Sacre du Printemps 
de Stravinsky, de La Symphonie Pastorale de Beethoven... 

Ainsi, des déguisements pourront être créés par les enfants, avec l’aide des animateurs et des 
parents, en s’inspirant de l’univers de Disney.

Voici à quoi pourrait ressembler le programme de cette semaine d’activités. Bien sûr, ceci n’est 
qu’une simulation, il serait aménagé en fonction des disponibilités et des choix artistiques des 
différents intervenants :
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Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
Matin Accueil  des  

enfants

Intervention  des 
employés  du 
centre  et  des 
stagiaires 

(Les  parents 
peuvent  être 
présents)

Répétition  des 
chants

Répétition  des 
chants 

Répétition  des 
chants 

Répétition  des 
chants 

Matinée 
libre

Après-midi

Découverte  des 
chansons : 

Visionnage  des 
différentes  sé-
quences  des 
dessins animés

Création  d’ins-
truments de per-
cussion.

Après-midi libre
(Jeux  prévus 
pour les enfants 
si  parents 
indisponibles)

Atelier  de  dé-
couverte  des 
instruments,  des 
bases musicales

Création  de  
costumes

(Aide de parents 
volontaires)

Répétition  
générale

En  fin  
d’après-midi :
Séance  de  
relaxation  en  
musique.

En  soirée :  
spectacle

• «Quand ?» : La période et la durée du stage
Le «stage découverte» se déroulerait sur une semaine, pendant les vacances scolaires. C’est 
en effet pendant ces périodes que les enfants, tout comme les étudiants et apprentis anima-
teurs, sont les plus disponibles et aptes à consacrer toute leur énergie au projet. 
Une semaine nous semble être la durée la plus appropriée pour un tel stage. Un délai de sept 
jours pousserait les enfants, comme les intervenant, à s’investir intensément pour le spectacle, 
imminent, tout en laissant assez de temps pour bien s’y préparer.
Du lundi au vendredi, des ateliers de sensibilisation et d’apprentissage de différentes pratiques 
musicales seraient animés. Le stage se conclurait par un spectacle, qui aurait lieu le samedi 
soir. (Cf. Planning de la semaine)

• «Où ?» : Les lieux du stage
Ce stage serait porté par un centre social.  Les ateliers se dérouleraient dans les locaux du 
centre  social.  Quant  au  lieu  de  la  représentation,  nous  envisageons  une  salle  municipale 
lyonnaise ou un petit théâtre. Cela dépendra des partenariats que nous aurons réussi à établir.

2) Moyens de développement du projet : 

a) Réflexion stratégique autour du projet : 

Plan de communication pour trouver un centre social

susceptible d'accueillir notre projet     :  

Projet : Organisation d'une semaine de sensibilisation à la musique classique pour des jeunes 
d'un centre social (1er arrondissement de la ville de Lyon ) dont l'âge est situé entre 6 et 12 ans. 
Plusieurs activités sont programmées afin de leur permettre de se forger une vision de la mu-
sique classique, qu'ils n'ont peut-être pas l'opportunité de rencontrer dans leur cadre scolaire ou 
familial. 

I. Bilan diagnostique

1. Bilan (Matrice SWOT)

A.   FORCE DE PROPOSITION 
(porteuses de projet )
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Étudiantes en médiation culturelle, porteuses de l'idée du projet, ayant consacré leur année 
d'étude à travailler sur le rapport des jeunes face à la musique classique et dont l'objectif est de 
trouver des moyens de modifier leur opinion et leurs préjugés sur ce genre musical. 

FORCES 
Les forces sont diverses et touchent en grande partie le fait que la proposition est lancée par 
des personnes jeunes, sources de nouveaux apports dans le milieu culturel visé qui est celui de 
la musique, et plus spécifiquement de genre classique.

Tout d'abord, nous relevons une légitimité de la source. Ce sont des étudiantes en médiation 
culturelle donc spécialisées dans ce type d'interventions.
Puis,  des recherches approfondies sur cette problématique ont été menées (mise en place 
d'une étude sociologique, choix d'en faire un projet à part entière), apportant donc l'assurance 
que le projet est bien ficelé, que le besoin est concret et que la cible est soigneusement  choi -
sie.
De  plus,  les  idées de ce projet  sont  novatrices,  du fait  qu'elles  proviennent  de personnes 
jeunes, qui comprennent d'avantage la sensibilité des plus jeunes, y étant confrontées de ma-
nière plus évidente et plus directe. 

FAIBLESSES 
Les faiblesses sont inévitables dans la construction de ce projet, et c'est un facteur contre le-
quel la force de proposition peut lutter car les difficultés sont liées à des raisons concrètes.

Tout d'abord, la passation du projet à un autre groupe (étudiants ou autre) engendre la possibili-
té de cassure dans le suivi de ce dernier, qui sera poursuivi par des personnes n'en étant pas 
les initiatrices.
De plus un possible manque de professionnalisme peut se faire ressentir, tout comme une cer-
taine difficulté d'appréhender les enjeux du projet, étant donné que les porteuses de celui-ci ne 
sont pas encore dans le monde du travail.

OPPORTUNITES
Ce sont les chances que nous offre l'environnement qui entoure le projet que nous portons. Ce 
sont des atouts que nous ne pouvons pas décider mais qui s'offrent à nous et qu'il nous faut 
saisir.
Ici, l'opportunité vient du fait que c'est un travail réalisé par des étudiantes, donc le centre so-
ciale ne suscitera pas forcément voir une faible rémunération de ce travail.

MENACES
Ce sont les dangers auxquels nous ne pouvons rien faire, auxquels il nous faut nous adapter 
car ils font partie de l'environnement qui entoure notre projet. Il est nécessaire que nous gérons 
ces aspects au mieux pour éviter qu'ils nous portent préjudice.

Ici, la menace vient d'un possible manque de prise au sérieux par le centre social auquel le pro-
jet est proposé, de part la position de ses porteuses.

B.   PROJET

FORCES
Le projet est intéressant d'un point de vue culturel et pédagogique pour les enfants.  Cela per-
met de parler aux enfants de la musique, apprentissage que le cadre familial fait de moins en 
moins, de donner l'occasion aux enfants d'avoir un contact privilégié avec des professionnels et 
le monde de la musique classique. Il demande un suivi sur une semaine, donc une implication 
que les enfants peuvent apprécier.
De plus, il est vecteur de lien entre deux univers : celui de la musique classique et d'un milieu 
avec peu ou pas d'éducation culturelle et où le contact avec la musique classique est presque 
inexistant.
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Enfin, il existe une réelle originalité du projet par rapport à tout ce qui a pu être proposé jusqu'à 
maintenant.

FAIBLESSES
Le budget nécessaire à la réalisation de ce projet, peut représenter une faiblesse pour la mise 
en œuvre de toutes les activités que nous projetons d'organiser.
De plus, la faible rémunération pour les professionnels est aussi un point sur lequel nous pou-
vons rencontrer des difficultés, car il s'avère que trouver des bénévoles devient plus compliqué 
que de payer des intervenants.

OPPORTUNITES
On relève une absence de demande, donc la possibilité de créer un nouveau besoin.

MENACES
Nous sommes dans une société qui n'incite pas les jeunes générations à s'intéresser à la mu-
sique classique et qui va même jusqu'à leur fournir une image biaisée de ce genre musical 
(«élitiste, poussiéreuse», etc.) Ainsi, les menaces de l'environnement actuel résident dans les 
préjugés de la cible visée (5-10 ans) et du possible manque d'implication des enfants (et pa-
rents) par rapport à un projet porté sur la musique classique.
Ainsi, nous avons une demande de moins en moins évidente de la part des enfants et des pa-
rents en matière d'éducation musicale
Nous devons, de plus, faire face à une autre difficulté, celle de trouver une structure qui accep-
terait d'intégrer dans ses activités un tel projet porté sur ce sujet.

2.     Diagnostic 

Le projet de sensibiliser les jeunes à la musique classique lors d'un stage dans un centre social 
est intéressant car il apporte une nouvelle activité sur la durée qui se différencie des animations 
quotidiennes de ce type de structure et inculque aux enfants une vision différente de ce genre 
musical. Cependant, la musique classique est de moins en moins écoutée et fait l'objet d'une 
multitude de préjugés aujourd'hui, ce qui pourrait refroidir les parents et les enfants à participer 
à ce type d'événement. 

3.     Problème à résoudre 

Comment convaincre le centre social d'accepter un projet qui à première vue ne semble pas ré-
pondre aux préoccupations actuelles des enfants de 6 à 12 ans?

     II.  Stratégie de communication

1.     Positionnement

Le projet  est une opportunité toute particulière pour faire découvrir à des enfants la musique 
classique et les sensibiliser à cette esthétique.
Il permet à des parents et leurs enfants de participer à un projet qui se déroule généralement 
pendant des stages et qui ont un coût beaucoup plus élevé.
Le projet est une occasion pour des enfants d'être sensibilisés à la musique classique par des 
professionnels, dans un cadre connu.

    2.     Cibles

La cible principale englobe les parents (en tant que prescripteurs pour leurs enfants) et les en-
fants (en tant que cœur même de l'organisation du projet).

La cible secondaire implique les personnes travaillant dans le centre social qui se chargeront de 
l'encadrement pendant la  semaine.
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3.      Objectifs

Les objectifs de ce projet sont de faire découvrir la musique classique aux enfants qui n'ont pas 
l'opportunité d'accéder à une éducation de musique classique. 
De plus, notre but est de faire apprécier la musique classique aux enfants dans un cadre connu 
et de proximité.
Et  enfin, de permettre aux enfants de continuer à la découvrir  de leur côté (inscriptions en 
écoles de musiques, etc.).

     III.  Stratégie des moyens

Il n'y a pas de communication à faire à la structure à laquelle nous allons proposer le projet. Le 
projet sera présenté sous forme de rendez-vous avec des arguments ciblés.

PLAN DE COMMUNICATION
destiné aux partenaires et professionnels

Projet : Organisation d'une semaine de sensibilisation à la musique classique pour des jeunes 
d'un centre social (1er arrondissement de la ville de Lyon ) dont l'âge est situé entre 6 et 12 ans. 
Plusieurs activités sont programmées afin de leur permettre de se forger une vision de la mu-
sique classique, qu'ils n'ont peut-être pas l'opportunité de rencontrer dans leur cadre scolaire ou 
familial. 

Pourquoi les professionnels de structures de musiques classiques et des partenaires accepte-
raient-ils de s'associer à notre projet ? Quels apports en tireraient-ils ?

I. Bilan- diagnostique

1. Bilan – Matrice SWOT

A. Structure exécutrice du projet : 
Centre social.

Le centre social est spécialisé dans l'encadrement de jeunes, leur permettant de découvrir de 
nouvelles activités par le jeu, le sport et d'autres moyens ludiques et ce durant toute l'année de 
manière régulière ou sur des période données (vacances par exemple). Le centre social que 
nous visons possède des atouts desquels il faut tirer partie et des faiblesses contre lesquelles il 
faut lutter.

FORCES
Le centre social est reconnu, avec des enfants inscrits depuis plus ou moins longtemps, qui 
connaissent la structure. C'est donc une légitimité de la source. Il jouit d'un rayonnement régio-
nal en réalisant des actions de proximité auprès d'enfants. 
La situation géographique du centre social est un atout. Se trouvant à proximité des enfants, il 
permet un accès plus simple et rapide pour les parents.
Il a déjà accueilli des événements de ce type qui se sont bien déroulés, donnant ainsi l'assu-
rance d'une bonne organisation et de l'atteinte de l'objectif escompté (partage, valeurs, ren-
contres, etc.).
La situation géographique mais aussi le concept du projet dans ce centre social permettent aux 
enfants qui ne peuvent pas partir en vacances de participer à une formation qui se déroule gé-
néralement lors de stages dans le cadre de colonies (coût plus élevé)

Cette semaine leur permettra de découvrir des activités qui les changeront de ce qu'ils font 
d'habitude au centre aéré (activités créatives, sport, ateliers divers).

FAIBLESSES
Les faiblesses sont inévitables dans la construction de ce projet, et c'est un facteur contre le-
quel la force de proposition peut lutter car les difficultés sont liées à des raisons concrètes.
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Nous sommes face à une faible visibilité d'un centre social, quel qu'il soit, par rapport à d'autres 
structures culturelles qui pourraient proposer des actions similaires (écoles de musique, centres 
de diffusion de musique classique par exemple).
L'endroit (sonorité, place, etc) peut aussi être une faiblesse pour le déroulement du projet.

OPPORTUNITES

Ce sont les chances que nous offre l'environnement qui entoure le projet que nous portons. Ce 
sont des atouts que nous ne pouvons pas décider mais qui s'offrent à nous et qu'il nous faut 
saisir.
Ici, l'opportunité vient du fait que chacune des parties-prenantes (partenaires, professionnels, 
stagiaires) peut trouver un intérêt dans sa participation à l'élaboration de ce projet, tant au ni-
veau éducatif que pratique.

Les professionnels des structures de musiques classiques (professeurs d'instruments en écoles 
de musiques ou conservatoire)  trouvent un intérêt  au niveau de leur  rôle éducatif  vers les 
jeunes.
Les stagiaires participant au déroulement de ce projet trouvent un intérêt aussi au niveau de 
leur formation. 
Les partenaires eux, trouvent un intérêt au niveau de leur visibilité.

MENACES
Ce sont les dangers auxquels nous ne pouvons rien faire, auxquels il nous faut nous adapter 
car ils font partie de l'environnement qui entoure notre projet. Il faut que nous gérions ces as-
pects au mieux pour ne pas qu'ils nous portent préjudice.

La menace principal de l'environnement entourant la structure que nous visons, réside en la 
multitude de propositions par d'autres structures, similaires ou d'autres natures.

B. Projet

Organisation d'une semaine de sensibilisation à la musique classique pour des jeunes de 5 à 
10 ans dans le cadre d'un centre social.

FORCES
Le projet est intéressant d'un point de vue culturel et pédagogique pour les enfants. Il permet de 
leur parler de la musique, apprentissage que le cadre familial fait de moins en moins, de leur 
donner l'occasion d'avoir un contact privilégié avec des professionnels et le monde de la mu-
sique classique. Il demande un suivi sur une semaine, donc une implication que les enfants 
peuvent apprécier.
Il est important de parler de l'originalité du projet par rapport à tout ce qui a pu être proposé jus-
qu'à maintenant.

FAIBLESSES
Le budget nécessaire à la réalisation de ce projet, peut représenter une faiblesse pour la mise 
en œuvre de toutes les activités que nous projetons d'organiser.
De plus, l'absence de rémunération pour les professionnels est aussi un point sur lequel nous 
pouvons rencontrer des difficultés, car il s'avère que trouver des bénévoles devient plus compli-
qué que de payer des intervenants.

OPPORTUNITES
On a à faire à une absence de demande, ce qui génère la possibilité de créer un nouveau be-
soin.

MENACES
Nous sommes dans une société qui n'incite pas les jeunes générations à s'intéresser à la mu-
sique classique et qui va même jusqu'à leur fournir une image biaisée de ce genre musical 

42



(«élitiste, poussiéreuse», etc.) Ainsi, les menaces de l'environnement actuel résident dans les 
préjugés de la cible visée (5-10 ans) et du possible manque d'implication des enfants (et pa-
rents) par rapport à un projet porté sur la musique classique.
Ainsi, nous avons une demande de moins en moins évidente de la part des enfants et des pa-
rents en matière d'éducation culturelle.
Nous devons, de plus, faire face à une autre difficulté, celle de trouver une structure qui accep-
terait d'intégrer dans ses activités un tel projet porté sur ce sujet.

2. Diagnostic

Les atouts de ce projet portent sur le fait qu'il  présente des caractéristiques originales. Non 
seulement, ce type de projet s'avère être rare dans une structure comme un centre social (gé-
néralement organisé pendant des camps seulement consacrés à un thème) et il offre donc une 
opportunité toute particulière aux enfants qui ne peuvent pas partir en vacances et une possibili-
té de découverte de manière ludique, d'un style musical auquel ils ne sont pas ou peu confron-
tés dans leur milieu. De plus, cela apporte aux professionnels auxquels nous faisons appel, une 
opportunité d'élargissement de leur éducation musicale vers des enfants dont le profil diffère de 
celui de leurs élèves. Pour les partenaires, c'est l'assurance d'un gain au niveau de leur image 
externe comme interne. Cependant, ce projet qui tourne autour de la musique classique est une 
entreprise quelque peu risquée, étant donné le manque d'intérêt qu'y portent les jeunes aujour-
d'hui.

3. Problème à résoudre

Comment arriver à trouver des professionnels et des partenaires motivés pour intégrer ce projet 
alors qu'ils ne bénéficieront pas de rémunération pour le service qu'ils rendent au centre so-
cial ? 

II. Stratégie de communication

1. Positionnement

Le projet du centre social est une opportunité toute particulière pour faire découvrir à des en-
fants la musique classique et les sensibiliser à cette esthétique.
Il se distingue des autres structures en ce qu'il propose un projet dans le cadre de ses activités 
habituelles, mais sur une durée plus longue, qui donne la possibilité d'un suivi et d'une réelle 
implication des enfants.
Il permet à des parents et leurs enfants de participer à un projet qui se déroule généralement 
pendant des camps et qui a un coût beaucoup plus élevé.

Le projet est une opportunité pour des enfants d'être sensibilisés à la musique classique par 
des professionnels, dans un cadre connu.

    2. Cibles

La cible  principale réside dans les professionnels des structures de musiques classiques, les 
jeunes et élèves (dans un soucis de proximité d'âge avec les enfants du centre social ) et les 
partenaires (culturels, financiers)

La cible secondaire réside dans les parents et leurs enfants

3. Objectifs

Faire découvrir la musique classique aux enfants qui n'ont plus l'opportunité d'accéder à une 
éducation de musique classique. 
Faire apprécier la musique classique aux enfants.
Permettre aux enfants de continuer à la découvrir de leur côté (inscription en écoles de mu-
siques, etc.)
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III. Stratégie des moyens

Par rapport aux professionnels et partenaires, pas de médias.

· Choix des Hors-Médias à destination des partenaires.

Utiliser internet et le système de newsletter pour les informer des activités de la structure choi-
sie, afin qu'ils connaissent le centre social pour lequel il décideraient d'apporter une aide.
Envoi d'un publipostage, lettre personnalisée d'invitation au concert.

b) Structuration du projet :

Un projet est défini afin de donner une réponse spécifique au besoin d’un utilisateur ou 
d’un ensemble de bénéficiaires. Il implique obligatoirement un objectif et des actions à entre-
prendre, avec des ressources spécifiques.
De ce fait, pour mettre en place un projet pédagogique et culturel, du côté des concepteurs, 
outre la conception, le suivi et la réalisation opérationnelle, l’une des phases incontournable est 
celle de l’expertise administrative et financière (gestion des contrats, des budgets) et sa mise en 
place, qui implique l'animation d'un réseau de partenaires. 

b) 1. Le budget prévisionnel : 

• Qu'est-ce qu'un budget prévisionnel ? 

Le budget  prévisionnel,  c’est  l’outil  qui  vient  traduire  de manière financière  le  projet 
artistique. Il s’adapte en fonction de chaque projet. 
Il  regroupe  différentes  données  comme  le  nombre  d’artistes-interprètes,  les  exigences 
techniques  du  spectacle  (décor,  costumes,  création  musicale),  la  durée  envisagée  des 
répétitions et le nombre de représentations prévues. 
Il  est  nécessaire  de  définir  une  enveloppe  globale  de  coûts  de  production.  Un  budget  de 
production doit se faire très en amont.
Il permet d’évaluer la viabilité d’un projet et doit être toujours équilibré. Il est nécessaire pour 
démarcher des futurs partenaires (partenaires publics avec des subventions, partenaires privés 
avec le mécénat). 
On calcule le budget minima qui permet d’avoir une marge de sécurité et on conçoit un budget 
confortable.  Ce  dernier  budget  est  généralement  celui  que  l’on  envoie  aux  potentiels 
subventionneurs  et  mécènes,  en sachant  que l’on  n’obtient  jamais  la  totalité  de la  somme 
demandée.  Nous sommes dans une politique de baisse généralisée.  Il  faut  que cela reste 
crédible.  L’objectif  est  d’établir  un  budget au plus près  de la  somme dont on a réellement 
besoin. 

• Quel budget par rapport à notre action de sensibilisation ?

Notre  stage, qui se déroule sur une semaine entière, implique des moyens humains, 
techniques et financiers. Dans le budget global, on retrouve des « sous-budgets », tels que le 
budget catering, le budget consacré aux intervenants, le budget de la semaine en fonction des 
ateliers et enfin le budget accordé au montage du spectacle. 
Le but est que le stage se déroule dans des conditions optimales. C’est dans cet objectif que 
nous allons concevoir une ébauche de budget confortable. Nous nous basons sur un quota de 
maximum trente élèves, cinq intervenants musiciens et cinq animateurs. 
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Dépenses Ressources

Budget consacré à la semaine : 

Catering pour les 5 jours :  41 x 5€ (moyenne 
cantine + goûter) x 5 : 1025€

Budget matériel ateliers : 
- Accessoires  (fabrication  instruments  de  per-
cussions...) : 100€
- Costumes (tissus...) : 150€
- Matériel audiovisuel (location de matériel, prêt 
dvd  bibliothèque  qui  suppose  un 
abonnement...) : 150€

Budget rémunération intervenants, animateurs : 
- Animateurs BAFA qualifiés : 60€ (par journée 
en moyenne) x 5 x 5 = 1500€
- Interventions professionnelles (max 2): 10€/h : 
2 x 2 x 10 : 40€
- Contributions étudiants musiciens (stage) : 200 
x 5 : 1000€

TOTAL semaine : 3965€

Mécénat espéré privé :  Restaurants (Les 
enfants du paradis), boulangerie... : 565€

Mécénat espéré privé (magasins d’instru-
ments de musique) : 100€
Mécénat  espéré  privé (Village  des  créa-
teurs) : 150€ (de compétence, en nature...)
Mécénat espéré publique (mairie) : 150€

Fonds propres : participation des parents : 
100€ (cantine+stage) par enfant : 100x30 = 
3000€

Total Mécénat espéré : 965€

Budget consacré au montage du spectacle : 

- Frais  de déplacements :    2€ par enfant pour 
l’aller (retour avec les parents) : 2x41 = 82€

- Communications   : invitations pour les parents, 
affiches : 100€ (impression)

- Salle   : location : 300€

- Technique   (régie, son, lumières) : Régisseur lu-
mières : 240€ et son : 140€ : 380€

- Photographe   : 100€

- Captation vidéo et son   : 500€

- Cocktail   : 500€

TOTAL spectacle : 1462€

Mécénat espéré : Partenaires privés (TCL, 
entreprises spécialisées) : 82€

Mécénat  espéré : Partenaires  privés  (de 
compétence,  agences  de  communication 
spécialisées, écoles...) : 100€

Partenariat en nature : Mairie : mise à dis-
position de la salle : 300€
Partenariat  de  compétence (école  EN-
SATT) : 380€

Partenariat de compétence :  (BTS photo 
étudiants) : 100€
Partenariat  de  compétence :  (Lycée  lu-
mières) : 500€

Partenariat avec les parents et Mécénat 
espéré  en  nature (boulangerie, 
traiteurs...) : 500€

TOTAL : 5927€ TOTAL : 5927€
 Fonds Propres : 3000€
 Mécénat espéré : 2927€

• A qui adresser notre budget prévisionnel ?

Nous savons que le budget de la culture ne cesse de diminuer, d’où la délégation de 
subventions de plus en plus rares de la part des pouvoirs publics.  Comme nous le souligne 
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Clarisse Fabre1,  le  24 février  dernier  dans Le Monde :  «La mission "culture"  perdrait  34,1  
millions d'euros, dont 21,1 millions pour le programme Patrimoines, 3,5 millions pour la création  
et 9,4 millions pour la transmission des savoirs et la démocratisation culturelle ; la diplomatie  
culturelle  subirait  une  baisse  de  6,2  millions  d'euros,  tandis  que  le  programme médias  et  
industries culturelles s'allégerait de 22 millions d'euros» «A cela s'ajoute une ponction de 15  
millions d'euros au minimum, dès 2012, sur les crédits de la culture», poursuit le Syndeac, en 
vue de financer le projet contesté de Centre national de la musique (CNM). Dans le collimateur, 
aussi, l'augmentation du taux de la TVA sur la billetterie, les coûts de cession des spectacles et 
une partie des subventions reçues.
Nos rencontres avec des professionnels des structures de musique classique et de musiques 
actuelles nous permettent de mettre en évidence que dans ce contexte là, les structures artis-
tiques et culturelles ont tout intérêt à créer des partenariats entre elles. Lors de notre entretien 
du 12 décembre dernier avec Hélène Grevot (chargée du développement des publics de l’Audi-
torium-ONL), cette dernière a souligné l’idée que : « D’une manière générale, on a tout intérêt à  
rapprocher les différents types d’art et travailler ensemble car le croisement des publics est im-
portant pour le spectacle vivant et la culture de façon générale. Notamment en ce moment, en  
période de crise, le risque n’est pas la disparition du Ministère, mais bien les diminutions des  
subventions publiques. Plus on mutualise les moyens tels que la mise en place de partenariats,  
plus on diversifie les publics afin de décloisonner les genres et les publics ». 

Dans cet objectif, ce projet devra sans aucun doute s’adresser à des partenaires privés, et ten-
ter de susciter l’intérêt des structures culturelles et territoriales telles que les mairies (prêt de 
salles municipales), les structures ou organismes diffusant de la musique classique (Auditorium-
ONL, Conservatoire, Piano à Lyon, Choeurs et Solistes - Lyon Bernard Tétu, Choeur & Or-
chestre 19...). 

b) 2. Les partenaires :

De ce fait,  la  première étape est avant tout  de mettre en évidence les réseaux,  les 
soutiens et le mécénat potentiel en adéquation avec notre action de sensibilisation. 
Un  projet,  qui  se  définit  comme  une  démarche  spécifique  permettant  de  structurer 
méthodiquement et progressivement une réalité à venir, est au centre du partenariat financier et 
permet de se faire rencontrer les intérêts de la structure et de ceux des financeurs.
Il existe plusieurs types de partenaires auxquels il est important de s’adresser : les partenaires 
artistiques, technique et logistique, privés (mécénat), publics (financements et aides diverses) et 
institutionnels (coréalisation, coproduction, etc.). Ils permettent la mise en oeuvre globale du 
projet.

• Le partenariat culturel : 

Il serait pertinent de mettre en place un partenariat culturel avec des structures cultu-
relles diffusant de la musique classique et des intervenants particuliers. Voici une liste non ex-
haustive  des  potentiels  partenaires  qui  pourraient  être  intéressés  par  ce  projet  de 
sensibilisation : 

-  Auditorium-ONL :  (nous pensons notamment à Hélène Grevot, chargée du développement 
des publics et notre tutrice) L’une des plus grandes structures de Lyon avec une jauge de 2100 
places et diffusant environ 170 concerts par an. En effet, depuis de nombreuses années, il ne 
cesse de créer des moments musicaux dédiés au jeune public.

- Jeune orchestre des Lumières : Né en 2009-2010, il permet de mettre en évidence de jeunes 
musiciens et oeuvres surtout pour la démocratisation de la musique classique. En effet, il noue 
de nombreux partenariats et propose des projets de sensibilisation et d’éducation auprès de 
jeunes publics.

11 FABRE, Clarisse. Le budget de la culture amputé malgré les promesses. In : Le monde (en ligne). Le monde, 24 
février 2012. Disponible sur : http://www.lemonde.fr/culture/article/2012/02/24/le-budget-de-la-culture-ampute-malgre-
les-promesses_1648105_3246.html (consulté le 1er mars 2012).
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- Opéra National de Lyon : Il fait partie du patrimoine international et propose des concerts sym-
phoniques ou  récitals  dans la  grande  salle,  mais  aussi  des  concerts  de  jazz,  musique  de 
chambre ou du monde à l’enfant. Des actions pour le jeune public sont mis en place : opéras 
pour enfants, spectacles, ateliers.

- Piano à Lyon : Déjà sept éditions qui permettent de faire découvrir au public des pianistes in-
ternationaux et incontournables. Le renouvellement du public et l’attrait pour les jeunes est évi-
demment dans leur ligne artistique. 

-  Choeur et Orchestre 19 : Il s’agit d’un ensemble professionnel à géométrie variable crée en 
1991 au service du répertoire romantique. Il oeuvre pour une politique de diversification des pu-
blics en démocratisant la musique dite «classique» grâce à de nombreux partenariats avec des 
établissements scolaires et des associations telles que «Culture Pour Tous».

-  Conservatoire National  Supérieur de Musique et  de Danse de Lyon :  Le Conservatoire à 
rayonnement régional de Lyon, encadré par 240 enseignants, accueille environ 2800 élèves. Il 
dispense une formation à la  fois instrumentale,  vocale, chorégraphique,  mais aussi  théâtre. 
L’enseignement  se dispense en une cinquantaine de disciplines réparties sur diverses esthé-
tiques. Environ 200 spectacles sont présentés chaque année pour mettre en évidence de nou-
veaux talents.

-  Association Frédérique Chopin, les pianos virtuoses : Il s’agit d’une association qui oeuvre 
pour promouvoir les jeunes pianistes lauréats de grands concours, de divulguer le répertoire de 
Frédérique Chopin et de faire découvrir également des oeuvres pianistiques contemporaines.

- Choeurs et Solistes de Lyon-Bernard Tétu : Les CSLBT, dirigés par Bernard Tétu depuis 1979, 
parcourent depuis plus de trente ans la région, la France et le monde. Constitués d’un en-
semble de solistes (de 8 à 16 chanteurs) et d’un chœur de chambre (16 à 32 chanteurs), ils 
s’associent occasionnellement au Chœur d’Oratorio de Lyon pour former un grand chœur sym-
phonique. Ils sont aussi partenaires vocaux de l’Orchestre National de Lyon et collaborent avec 
des institutions culturelles (des actions de sensibilisation avec le jeune public notamment avec 
le Théâtre de la Croix-Rousse par exemple).

-  La Chapelle de la Trinité : Il s’agit d’un monument historique situé au coeur de la Presqu’île 
lyonnaise qui propose une saison de musique baroque avec chaque année le Festival de Mu-
sique Ancienne de Lyon et Les Concerts de la Chapelle (notamment le Festival de Musique Ba-
roque avec François Vasseur, chargé des publics qui met en place de nombreuses actions de 
médiation).

- Société de musique de chambre : Elle a été fondée par Ennemond Trillat, à l’époque directeur 
du Conservatoire de Lyon. Elle a proposé jusqu’à maintenant 62 saisons de concert et ras-
semble des publics divers tout en oeuvrant pour la visibilité des jeunes élèves des conserva-
toires et des écoles de musiques. En effet, elle se veut «acteur essentiel de la vie musicale et 
culturelle» de Lyon.

- Les grands interprètes : C’est l’une des plus anciennes sociétés musicales de Lyon, qui, de-
puis plus de 50 ans, reçoit des solistes internationaux mais aussi des musiciens de la jeune gé-
nération.

• Le partenariat financier : 

▪ Les subventions :

Pour les demandes de subventions, il est pertinent de se rattacher à une association. Il 
existe bien évidemment des associations relatives aux centres sociaux.
Il est important de formuler quelques rappels quant à la notion de subvention. Il s’agit d’une 
forme d’aide qui peut être consentie par les institutions publiques telles que l’Etat, les collectivi-
tés et organismes publics. Elle doit financer une action ou une oeuvre d’intérêt général c’est-à-
dire qui couvre des besoins d’un territoire, qui a une dimension collective et une utilité sociale. 
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Financée sur des fonds publics, elle obéit à un certain nombre de conditions au sujet de son at-
tribution et du contrôle de son utilisation et de critères d’éligibilité. En effet, il faut savoir que 
seules les associations déclarées en préfecture peuvent prétendre à une subvention et qu’il faut 
qu’elles aient un intérêt direct pour une collectivités publique. A la différence de l’utilité publique 
(une association reconnue d’utilité publique doit avoir au minimum 200 adhérents, 3 ans d’exis-
tence et une activité d’intérêt général sans caractère lucratif lui permettant de recevoir des do-
nations), l’intérêt public (similaire à l’intérêt général) signifie que l’action doit se situer dans l’aire 
géographique de la collectivité sollicitée et qu’elle doit relever des attributions légalement dévo-
lues. 
Elle peut être d’ordre financière ou en nature (prêt de locaux, matériel, de personnel.) Une per-
sonne publique peut apporter un concours financier sans contrepartie, équivalent à une opéra-
tion d’initiative privée.
Ceci dit, les associations ont l’obligation de rendre de compte de l’utilisation des fonds publics 
reçus, c’est-à-dire mettre en oeuvre les procédures appropriées de contrôle interne, mais aussi 
enregistrer les opérations conformes aux règles administratives et comptables. 

Dans notre cas, nous avons privilégié la demande de subvention de fonctionnement (pour bou-
cler un budget) à la demande de subvention d’investissement ou d’équipement (qui s’adresse 
pour le matériel, les travaux ou le patrimoine). Celle-ci nous a permis de « financer » les activi-
tés de notre action de sensibilisation. 

La demande de subventions nécessite une organisation de la part de la structure et sur-
tout une anticipation.
Dans un premier temps, il est nécessaire d'avoir un calendrier précis. Il faut se donner un an en 
amont de son action pour préparer confortablement le dossier et les rendez-vous engendrés. 
Dans un deuxième temps, il  faut  que l’association aie constitué une trésorerie  convenable, 
c’est-à-dire un fond de roulement1, pour faire valoir une part d’autofinancement et des bilans 
comptables. 
Dans un troisième temps, entretenir convenablement les relations avec les partenaires et tisser 
des liens sont des aspects très importants. Pour cela, il faut tenir au courant le partenaire de 
l’avancée du projet, des actions mises en place, l’inviter à la représentation, etc. Il doit se sentir 
véritablement « parti prenant ». Il faut également préalablement se renseigner sur les potentiels 
financeurs, leur histoire, leurs activités, leur éthique et leurs valeurs, avant la prise de contact. 
Dans un quatrième temps, pour l’envoi du dossier, il est nécessaire de le déposer à temps, de 
s’adresser au bon interlocuteur, d’être réaliste financièrement, de tenir compte des dépenses 
éligibles, de prendre contact au préalable et de situer une véritable démarche de partenariat. Le 
dossier s’accompagne bien souvent d’un courrier de la part du président de l’association et d’un 
complément de pièces utiles telles que des plaquettes de présentation par exemple. 
Pour résumer, un dossier se compose d’une synthèse du projet présentant l’objet de la de-
mande et le montant de l’aide demandée - un descriptif du projet présentant le contexte, les ob-
jectifs, les actions dans le temps, les partenaires, les bénéficiaires, les moyens mis en oeuvre et 
les résultats attendus - un budget prévisionnel - les pièces nécessaires à l’instruction du dossier 
et les pièces complémentaires appuyant la demande. 
Enfin, dans un cinquième et dernier temps, il faut envisager sérieusement le suivi du dossier 
c’est-à-dire s’assurer de la bonne réception de ce dernier, s’il est examiné lors d’une commis-
sion avec un comité d’experts (DRAC, région), reprendre contact avec l’interlocuteur quoi qu’il 
advienne. 

Les partenaires et organismes publics potentiels : 

- Services en région - Collectivités territoriales : 
- Mairie - Communauté de Communes - Conseil général - Conseil Régional - Etat / DRAC.
Dans notre cas, il s’agit des organismes publics de la région Rhône-Alpes et de la ville de Lyon.

Exemples d’autres dispositifs, organismes accordant des subventions comme les sociétés ci-
viles : 

11 Un fond de roulement est une ressource durable mis à disposition par les financeurs à long terme, elle correspond 
à l’excédent de ressources stables. 
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- Ministère de l’éducation, de la jeunesse et de la vie associative (DCESCO : Direction Générale 
de l’Enseignement Scolaire).

- Fonds d'action Sacem, qui apporte, entre autres, son soutien à des actions artistiques à desti-
nation du jeune public et des nouveaux publics.

- Dispositif SOPRANO - CLUBS CULTURE : Il favorise l’ouverture culturelle de l’institution et 
l’accompagnement des jeunes dans la découverte de l’offre culturelle régionale. Le but est que 
les projets mettent en évidence un travail concret de la part d’une équipe pédagogique, des vé-
ritables partenariats avec des artistes et des structures culturelles en vue de permettre la dé-
couverte d’oeuvres artistiques. Les établissements à caractère sanitaire et social sont concer-
nés par cette aide accordée par la région Rhône-Alpes. Enfin, cette aide permet le financement 
des interventions des professionnels de la culture et du transport vers les sites culturels.

▪ Soutiens privés et mécénat :

A titre de rappel, le mécénat est un soutien financier ou matériel apporté par une entreprise ou 
un particulier à une action ou une activité d’intérêt général. C'est un partenariat, d’égal à égal, 
où il n’y a pas de hiérarchie.

Les bénéfices du mécénat sont de plusieurs ordres :
- La communication externe, en redonnant une image institutionnelle au mécène tout en renfor-
çant le capital sympathie et de confiance, permet un gain d’image auprès du public 
- La communication interne, qui favorise le sentiment d’appartenance, la valorisation, la fierté et 
le lien entre les salariés 
-  La citoyenneté et l’éthique puisqu’à ce titre, le mécène oeuvre pour l’utilité publique et s’in-
tègre dans la vie de sa cité en ayant des préoccupations autres que financières
- L’argument législatif puisque la loi du 1er août 2003 avec son article 238bis fixe le taux de dé-
fiscalisation à 60% du montant du don
- Le démarquage de la concurrence, puisque comme le cite Jacques Rigaud, président de l’AD-
MICAL (Association pour le Développement du Mécénat Industriel et Commercial) : « Le mécé-
nat est une chance pour l'entreprise... un choc formidablement fécond... chacune d'entre elles  
est un bloc de certitudes, un lieu de conformisme. Introduire des partenaires différents est une  
occasion de créativité, d'audace. Le mécénat est une opportunité de s'interroger sur son identi-
té...» 
- Les contreparties : Outre l’argument législatif, les contreparties sont des avantages de type ar-
tistique quand il s’agit du domaine culturel (places, visites,...), ou promotionnel (logo sur les sup-
ports de communication...).

Différentes formes de mécénat sont envisageables, telles que le mécénat financier, où les par-
tenaires donnent de l’argent, le mécénat en nature, qui est généralement plus facile à obtenir 
car on donne quelque chose, un produit. Enfin, le mécénat de compétence, où un employé est 
libéré de l’entreprise pour apporter de l’aide au porteur de projet dans son champs de compé-
tence (informatique, gestion, communication...) sur son temps de travail. Il existe également le 
partenariat médiatique, qui peut être très efficace sur le plan des relations presse. 

Le mécénat requiert certains critères d'éligibilité. Il faut qu’il y ait avant tout une notion d’intérêt 
général. L’association doit montrer que son objectif est un bienfait pour ses adhérents, que son 
activité est non lucrative, que son bénéfice servira à l’organisation d’un autre évènement ou au 
développement de l'association et que sa gestion est désintéressée.

La recherche de financeurs nécessite une méthodologie précise. Tout d’abord, il faut procéder à 
un repérage, c’est-à-dire identifier les critères d’éligibilité et au préalable les financeurs poten-
tiels. Pour une bonne gestion, il est nécessaire qu’une personne soit chargée de ce travail et du 
suivi du dossier. 
Dans un deuxième temps, on procède à la prise de contact, c’est-à-dire à la prise de rendez-
vous auprès des responsables des différents services de l’Etat et territoriaux, afin d'élucider 
toutes les conditions quant à la bonne réalisation du dossier. 
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Voici quelques exemples de potentiels mécènes qui apportent leur soutien aux projets favori-
sant la culture des enfants et des jeunes dont nous pourrions susciter l'aide :  La Caisse des 
dépôts qui s'implique dans de nombreuses activités artistiques et culturelles. Ce mécène ac-
compagne des atelier de pratiques artistiques (ateliers de sensibilisation à l'écoute, à la pratique 
et la création musicale) de longue durée destinés aux jeunes (6-12 ans, adolescents, jeunes 
adultes) et encadrés par des artistes professionnels –  La Fondation Audiens Générations, 
créée en 2007 sous l'égide de l'Institut de France, destinée à recomposer des projets, des ac-
tions et des œuvres traduisant la solidarité active entre générations. Elle soutient des projets 
originaux  qui  brasses  les  différences  sociales,  culturelles  et  naturelles  et  qui  génèrent  du 
«mieux vivre ensemble». Les projets aidés peuvent être de nature artistique et culturelle ; envi-
ronnementale ; ou à caractère socio-économique –  La fondation de France  qui soutient de 
nombreux projets artistiques et culturels. 

Des exemples concrets pour notre projet : 
En tant qu’étudiantes à l’EAC, nous souhaitions conserver une certaine proximité géographique. 
Nous avons également réfléchi à la mise en place de partenariats avec des institutions comme 
des mairies (du premier ou du quatrième arrondissement), pour la mise à disposition de la salle 
par exemple.
Concernant  les  partenaires  financiers,  en  plus  des  exemples  cités  dans  notre  budget 
prévisionnel,  nous  avons  trouvé  pertinent  d’adresser  notre  dossier  de  partenariat  à  des 
entreprises,  en  lien  avec  le  milieu  de  l’enfance,  à  la  Croix-Rousse  notamment  (Passage 
Thieffait, Haribo, etc.). Nous avons aussi imaginé des partenariats en nature, pour la mise à 
disposition du local ou encore du matériel musical. Les médias pourraient également pu être 
d’intéressants partenaires (radios, partenariats presse avec Grain de sel, Citizen Kids, Le Petit 
Bulletin, Lyon Poche, le Canard de la Mairie du quatrième, Lyon Citoyen, la gazette du centre 
social  s'il  en  existe  une,  etc.).  Les  parents  pourraient  aussi  être  sollicités  pour  leurs 
compétences professionnelles. 
Enfin,  des contreparties pourraient  être envisagées, comme des invitations au spectacle, la 
présence des logos des entreprises partenaires  sur  les documents de communication,  des 
offres de places ou des tarifs réduits pour des spectacles au Théâtre de la Croix-Rousse, etc. 

Partenariats publics (en nature : mise à disposition de locaux) :

- Mairie du premier arrondissement - 2, place Sathonay, 69001 : 04 72 98 54 04. 
- Mairie du quatrième arrondissement - 133 boulevard Croix Rousse, 69004 : 04 72 98 23 50.

Partenariats avec des entreprises (technique et logistique) :  

◦ Pour les goûters : 
- Boulangerie Saint Vincent - 49, quai Saint-Vincent, 69001 : 04 78 29 34 23
- Boulangerie Baron - 9, rue Lanterne, 69001 : 04 78 28 36 69
- Boulangerie Kayser - 15, place Louis Pradel, 69001 : 04 78 29 96 99
- Bouillet - 15, place Croix-Rousse, 69001 : 04 78 28 48 25
- L’Atelier du Boulanger - 159 boulevard Croix Rousse, 69004 : 04 78 39 80 48
- Le Fournil du Mail - 1, rue Mail, 69004 : 04 78 28 06 19

◦ Pour les instruments de musique :
- Atelier Hervé Tonnard - 6, rue des Augustins, 69001 : 04 78 30 80 90
- Effect On Line - 31, rue Terme 69001 : 04 78 39 72 12
- La Baguetterie - 2, place T. Robatel 69001 : 04 78 39 13 14
- JS Musique - 17, rue Duhamel 69002 : 04 78 38 20 47
- HEITZ Music - 39-41, rue de la Charité, 69002 : 04 78 37 46 23

◦ Pour les différents accessoires nécessaires aux ateliers : 
- Le Roi de coeur - 35, grande rue de la Croix Rousse, 69004 : 04 78 29 54 69
- Braderie du Chariot d’Or - 25, rue Chariot d’or, 69004 : 04 78 30 91 91
- Archi Chouette - 3, place du Griffon, 69001 : 04 72 27 84 51
- A Titre d’Aile - 23, rue des Tables Claudiennes, 69001 : 09 52 74 69 20
- Le Roi de Coeur - 21, rue Edouard Herriot, 69001 : 04 78 27 76 84
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- Bois d’ange - 1, rue Thimmonier, 69001 : 04 78 28 16 95
- City Games - 1, rue Lanterne, 69001 : 04 78 29 93 59
- Games Workshop - 10, rue Joseph Serlin, 69001 : 04 78 29 97 12

◦ Pour la création des costumes :
- Le village des Créateurs - 19, rue René Leynaud, 69001 : 04 78 27 37 21
- Entrée en matières - 5, rue du Chariot d’Or, 69004 : 04 78 28 96 30
 
◦ Pour les déplacements : 
- TCL : 04 26 10 12 12

◦ Pour le cocktail : 
- Café Cousu - 19, rue R. Leynaud, 69001 : 04 72 98 83 38
- Les Enfants du Paradis -  2, rue H. Gorjus, 69004 : 04 78 29 99 47
- La Cantine des Salles Gosses - 5, rue de la Martinière, 69001 : 04 78 27 65 81
- La Bonâme de Bruno - 5, Grande rue Feuillants, 69001 : 04 78 30 83 93
- Tradition Traiteur - 11 rue Algérie, 69001 : 04 78 28 62 56

Partenariats avec des écoles (de compétence) :

◦ Pour la communication : 
- Centre scolaire St Louis-St Bruno (BTS communication) - 16 rue des Chartreux, 69001
- EFAP - 47, rue H. Gorjus, 69004 : 04 78 30 10 01
- AFIP - 111, rue du 1er Mars 1943, Villeurbanne : 04 78 37 81 81
- ISCPA - 47, rue Sergent M. Berthet, 69009 : 04 72 85 71 71
- SUP DE COM – 47, rue Sergent M. Berthet, 69009 : 04 72 85 72 22
- ISCOM - 14, avenue Georges Pompidou, 69003 : 04 72 91 36 04

◦ Pour la photographie :
- Lycée professionnel SEPR (BTS photographie) - 46 rue du professeur Rochaix, 69424
- Studio M - 565, Rue du Sans Souci, 69760 : 04 72 17 53 21
- Ecole de Condé, European Bachelor de photographie - 40 bis, rue Vaubecour 69002 : 04 78 
42 92 39

◦ Pour la technique son et lumière, les captations vidéo et son : 
- ENSATT, Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Techniques du Théâtre – 4, rue Soeur Bouvier 
69322 : 04 78 15 05 05
- GRIM EDIF, Ecole Supérieure du Spectacle et de l'Evènementiel – 17, rue St Michel, 69007 : 
04 72 76 80 60
- E-ARTSUP, Ecole supérieure de la création numérique - 86, boulevard Vivier-Merle, 69003 : 
04 78 62 16 59

Pour réaliser un dossier de partenariat , une méthodologie est à suivre. Un dossier « type » 
n’existe pas, il faut faire preuve de créativité et d’originalité en vue d’attirer réellement l’attention 
des potentiels mécènes. Ceci dit, des clauses indispensables sont nécessaires. Il doit répondre 
à la règle des « 5 W » (What ? ; Who ? ; When ? ; Where ? ; Why ?) : Quoi ? ; Qui ? ; Quand ? ;  
Où ? ; Pourquoi ? ; Combien ?) Voilà comment nous avons envisagé notre dossier de partena-
riat : 

1) La page de garde : Elle est la première page que le potentiel mécène visualisera, il est donc 
important de lui accorder une attention toute particulière et de faire preuve d’originalité (titre du 
projet, illustration, coordonnées).
2) Le Sommaire : Il comprend les grands titres des différentes pages du dossier tout en pre-
nant compte des annexes. 
3) La présentation du projet : Elle est organisée par exemple de la façon suivante : 
- L’association : Présentation de l’association - Identification des responsables (Organigramme) 
Moyens de communication de la personne en charge du dossier - Statuts de l’association
- Le projet : La présentation générale du projet artistique - L’origine - Présentation de la logis-
tique - Les objectifs.
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- Les participants : La présentation de tous les participants au projet.
4) L’argumentaire : «Pourquoi soutenir le projet ?» ou les avantages pour le partenaire : 
- Partager des valeurs communes.
- Argument législatif et contreparties.
5) Les partenaires acquis, institutionnels et privés.
6) Le budget prévisionnel.
7) Le plan de communication.
8) Le projet de la convention de mécénat : C'est une convention conseillée, écrite, qui permet 
de mettre en évidence l’accord de volonté entre les parties.
9) Contacts.
10) Annexes et sommaire : Charte du mécénat, projet de convention, présentation du centre, 
photos, etc. 

Ce dossier doit être accompagné d’une lettre personnalisée adressée à chacun des potentiels 
mécènes (incorporant : «J'ai l'honneur et le plaisir de vous adresser un dossier de partenariat  
pour le spectacle... Je connais vos compétences en… Je vous sollicite donc à hauteur de...»), 
en sollicitant un rendez-vous. Il doit être envoyé par la poste ou donné en main propre si pos-
sible, tout en prenant le soin, au préalable, de signaler au destinataire la réception de ce der-
nier. 

3) Simulation de mise en oeuvre du projet : 

a) Mise en oeuvre du projet : 

• Le stage :

Une journée de stage se calquerait, au niveau des horaires, sur une journée habituelle 
de garderie. Nous avons imaginé une journée « type » :

- 8h15 : Les animateurs du centre arrivent et préparent l’accueil des enfants.
- 8h30 : Les enfants sont accueillis. Ils arrivent généralement de façon échelonnée, en fonction 
des horaires de travail des parents. Il est très important que l’accueil soit bien réalisé, afin qu’il  
mette les parents, comme les enfants, en confiance. Il ne faut pas oublier de noter les prénoms 
de tous les arrivants. En effet,  dès que les parents ne sont plus là, les petits sont sous la 
responsabilité du centre. En attendant que tout le monde soit présent, des jeux calmes sont mis 
à disposition des enfants.
- 9h30 : Début des activités
- 11h30 : Fin des activités et rangement. Les enfants vont aux toilettes, se lavent les mains. Ils  
s’installent à table calmement, pour passer un repas serein.
- 12h : Repas. 
- 13h : Temps de repos. Il ne s’agit pas nécessairement d’une sieste, mais d’un moment où les 
enfants peuvent effectuer des activités tranquilles, se détendre. Les animateurs aussi prennent 
un peu de temps pour eux, sans pour autant abaisser leur surveillance.
- 13h30 : Reprise des activités.
- 16h30 : Goûter
- 17h : Petit bilan de la journée tous ensemble, début du départ échelonné des enfants. 
-  18h : Une fois que tous les enfants sont partis, les animateurs se réunissent pour échanger 
sur ce qui s’est fait durant la journée, mais aussi sur la journée à venir.

• La représentation :

En amont de la représentation :

En amont du concert, nous devrons assurer la communication de l’événement. Celle-ci 
se fera principalement à travers le centre social. 
Nous prévoyons de réaliser des affiches, que nous diffuserons à l’extérieur et dans le hall du 
centre social, dans tout le quartier, mais aussi dans les autres centres lyonnais de ce type. Si 
besoin, nous en proposerons également aux écoles primaires et aux lieux d'où proviennent les 
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jeunes musiciens intervenants.
Pour la diffusion des invitations, nous avons pensé à du publipostage (pour les personnes qui 
n’ont pas d’adresse mail ou qui ne souhaitent pas la donner), accompagné d’enveloppes T pour 
permettre  à  ces  personnes de  renvoyer  leur  réponse sans frais  supplémentaires.  Pour  les 
autres, nous ferions de l’e-mailing. 
Si le centre publie une «gazette» de façon régulière (comme le fait le centre «Quartier Vitalité» 
du premier arrondissement), un article pourrait  être consacré à notre projet. Nous pourrions 
également inviter quelques journalistes lyonnais à notre spectacle, afin qu’une chronique nous 
soit consacrée dans un magazine local.
Enfin nous communiquerons sur ce projet à travers le site internet du centre, sa newsletter s’il 
en  possède une (auquel  cas,  nous nous chargerions  d'en mettre  une en place)  et  via  les 
réseaux sociaux. 

Nous devrons également réfléchir aux questions de logistiques :
Il nous faudra, le samedi matin, installer la scène, grâce à nos stagiaires chargés de la régie 
son et lumière. Tout le matériel nécessaire aura préalablement été transporté jusqu’au lieu de 
représentation (micros, amplificateurs, instruments, luminaires...).
Nous installerons le «cocktail» à la fin de la représentation. Nous y proposerons boissons non 
alcoolisées et collations, avec l’aide des parents volontaires ou des animateurs du stage. 

Pendant la représentation     :   

La représentation durerait  environ heure et  débuterait  à  18h.  Ainsi,  le  cocktail  serait 
proposé à la  fin  de la  représentation,  aux alentours de 19h,  ce qui  nous semble  pertinent 
puisque cela correspond à l’heure habituelle du repas. Les familles, dont les enfants seront 
certainement scolarisés le lendemain, ne seraient ainsi pas bouleversées dans leurs habitudes 
puisque l’événement se terminerait au plus tard à 20h. 

Elle se déroulerait d’une manière assez simple, puisqu’elle consisterait en un déroulement des 
différents airs appris pendant la  semaine,  interprétés par les enfants, accompagnés par les 
musiciens.  Des  transitions  pourraient  être  imaginées  entre  chaque  chanson.  Pendant  les 
performances, nous pourrions diffuser, sur un écran placé au fond de la scène, les images des 
dessins  animés  dont  sont  extraites  les  mélodies.  Enfin,  les  enfants  seront  vêtus  des 
déguisements  qu’ils  auront  confectionnés  pendant  leur  stage,  inspirés  de l’univers  de Walt 
Disney. 

Il ne sera pas nécessaire d’engager des personnes pour assurer la sécurité de la salle.

Après la représentation     :   

Il nous faudra remettre la pièce en état, c’est à dire nettoyer et ranger afin d’éliminer 
toute trace de notre passage. Nous prendrions nous même en charge cette mission, avec l’aide 
des parents volontaires. 

Concernant la valorisation de notre projet, nous pouvons imaginer que les photographies 
et  les  enregistrements  vidéo  réalisés  par  les  stagiaires  durant  la  représentation  seraient 
exposés dans le centre social ou diffusés sur le site internet. 
Si un journaliste était présent lors de cette soirée, un article pourrait nous être consacré dans un 
magazine local. Ce sont les seules retombées « médiatiques » que nous pouvons espérer pour 
un tel projet, qui n’a pas pour vocation de toucher le plus grand nombre, mais simplement de 
rester gravé dans la mémoire de ses participants.

b) Potentiels destinataires du projet : 

Etant donné que nous ne pourrons pas réaliser notre action cette année, nous avons 
pensé à différents type de groupes, capables de poursuivre la mission d'éducation musicale que 
nous avons construite.
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CENTRE 
SOCIAL

Coordonnées Horaires 
d'ouverture

Programmation annuelle 
2011 - 2012

Partenaires

Quartier Vitalité

1er arrondissement

7, rue St Polycarpe, 69001 

Tel : 04.78.39.36.36

Email : 

Site  :  http://centresocial-
quartiervitalite.i-citoyen.-
com/ 

Du Lundi au 
Samedi.

→  Activités  sur  le  thème 
de  la  danse,  de  la  mu-
sique, du théâtre, des arts 
plastiques.
→   Eveil  musical  (3  à  6 
ans)
→ Cours de violon (à partir 
de 4 ans)

Le  centre  social  accueille 
des  groupes  ponctuelle-
ment et à l'année.

-  Ville  de 
Lyon 
-  CAF  de 
Lyon 
- DRJSCS
- CRIJ Rhô-
ne-Alpes
-  Conseil 
Général 
 . . .

Grand' Côte

1er arrondissement

6 bis, rue Pouteau, 69001

Tel : 04.78.28.67.51

Email :  grandcote@cs-
croixrousse.org
  
Site :  http://cs-croix-
rousse.org/index.htm 

Du Lundi au 
Vendredi

→ Danse contemporaine 
→  Activités  de  loisirs  di-
vers

Aucune  action  liée  à  la 
musique  n'est  proposée 
aux enfants. 

X

Pernon

4è arrondissement

27, rue Pernon, 69004

Tél : 04 78 29 90 44 

Email :  pernon@cs-croix-
rousse.org  

Site :  http://cs-croix-
rousse.org/index.htm 

Du Lundi au 
Vendredi.

→ Peinture
→ Dessin
→ Anglais
→ Gymnastique

Aucune  action  liée  à  la 
musique  n'est  proposée 
aux enfants. 

X

Critères des structures potentielles

Afin d'accueillir notre projet, la structure visée devra respecter plusieurs critères indispensables. 
Tout d'abord, la capacité d'accueil d'une action temporaire (adaptation d'emploi du temps et de 
personnel). 
Ensuite, il faudrait, si possible, qu'elle soit déjà habituée à recevoir ou organiser des actions 
liées à la musique. Puis, il faudrait que la structure soit à proximité géographique du lieu de 
l'élaboration du projet (c'est à dire dans les 1er, 4ème, 6ème et 5ème arrondissements).
Il faudrait que ce centre social bénéficie à tout prix d'une bonne notoriété au niveau de son 
quartier d'implantation mais aussi de la ville de Lyon. 
Enfin, ce serait un atout si elle possédait un partenariat avec des structures lyonnaises recon-
nues (ce qui serait une attestation de la qualité du centre).

Critères des futurs élèves de C3

Nous avons comme projet d'effectuer une passation de dossier à des étudiants de C3 de l'an 
prochain (c'est à dire 2012-2013) de l'EAC. Pour cela, nous exigeons plusieurs critères qu'ils 
devront respecter, afin de nous assurer du bon suivi du projet élaboré tout au long de notre an-
née et pour lequel nous nous sommes beaucoup investies.
Tout d'abord, ces étudiants devront être capables de travailler en autonomie pour mettre en 
œuvre tous les traits du projet. Cela consiste à  contacter des structures, rassembler des pro-
fessionnels requis, mettre une action en place sur une semaine entière. Il faut que ces étudiants 
aient un contact facile avec les enfants. De plus, ils doivent être capables de rechercher des 
fonds et des partenaires pour soutenir le projet et répondre au budget prévisionnel.
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III: RAPPORT FINAL PROFESSIONNEL 

1) L'environnement : 

a) Entourage du projet :

• Professionnels et tuteurs : 

→ Hélène Grevot (tutrice du projet) :

Dans le cadre de notre enquête sociologique, nous avons effectué une étude au sujet du 
comportement du public jeune à l’égard de la musique classique. Pour la réaliser, nous avons 
interrogé des professionnels de structures diffusant des musiques actuelles, des professeurs et 
professionnels issus de structures diffusant de la musique classique et des jeunes appartenant 
à notre cible d'investigation (12-25 ans).                                                                          
Parmi nos entretiens, nous avons eu l’opportunité de rencontrer Hélène Grevot, chargée du dé-
veloppement des publics de l’Auditorium-ONL de Lyon. Jeune femme de 29 ans, elle a pris son 
poste en février 2009 avec, à son actif, une maîtrise de lettres modernes et un master obtenu à 
l’ENSATT. Avant d’être recrutée à l’Auditorium-ONL, elle a travaillé au Théâtre «Les Ateliers», 
au CDN de Valence et en tant qu’agent d’accueil au théâtre du Point du jour à Lyon. La mu-
sique, et la musique classique notamment, n’était pas, à la base, son domaine de prédilection 
mais le directeur général de l’Auditorium-ONL a eu pour volonté de recruter des «non-musi-
ciens» afin qu’ils comprennent plus objectivement les appréhensions et les attentes du public 
«lambda». A l'issue de notre échange, nous avons considéré qu’Hélène Grevot nous avait fait 
part de remarques pertinentes et constructives pour notre projet professionnel. En effet, ces 
précisions nous ont permis d’orienter notre point de vue préalable pour la mise en œuvre de 
notre action de sensibilisation. C'est pourquoi nous avons trouvé cohérent de la solliciter pour 
devenir notre tutrice de projet. Hélène Grevot, à notre plus grand enchantement, a répondu de 
manière positive à notre requête. 

→ Stéphanie Rochedix :
                                                                 

Stéphanie Rochedix est responsable en communication de l'ensemble des Chœurs et 
Solistes de Lyon-Bernard Têtu (CSLBT). Nous avons eu l'opportunité d'être en contact avec 
cette professionnelle, dans le cadre de la commande confiée aux étudiants de cinquième an-
née, Ugo Vignal et Marie Goetz qui consistait à réaliser une étude précise  de leurs publics en 
vue du renouvellement de leur stratégie de communication. Stéphanie Rochedix, en tant que ré-
férente, nous a régulièrement donné des indications nécessaires à la mise en place de notre 
travail et a suivi de très près le bon déroulement de celui-ci afin de nous apporter continuelle-
ment des conseils et des corrections pertinentes. 

• Le rôle des professionnels de notre entourage : 

→ Hélène Grevot : 

En devenant notre tutrice, Hélène Grevot, nous a beaucoup aidé sur divers points de 
notre travail. En effet, sa vision ouverte sur les partenariats entre les musiques classiques et les 
musiques actuelles et sur la relation entre les diverses formes d’art, nous a aidé à faire face aux 
quelques difficultés que nous avons pu rencontrer tout au long de notre parcours de mise en 
œuvre du projet. Hélène Grevot, grâce à son recul en tant que professionnelle du milieu, a su 
nous indiquer la bonne marche à suivre pour notre projet d'action de sensibilisation en prenant 
le temps d’apporter des notifications sur nos rapports d’étape par exemple. En effet, elle s'oc-
cupe elle-même de la catégorie du public que nous ciblons (les 5-10 ans) en élaborant diverses 
actions de médiation à leur égard. Par ailleurs, son jeune âge lui permet également de com-
prendre plus aisément les problèmes et les difficultés auxquelles nous pouvons faire face. Ce 
lien professionnel a su être un appui solide et fiable pour l'élaboration de notre projet.
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→ Laurence Verdu-Nieto, responsable des étudiants de troisième année :

Laurence Verdu-Nieto, notre responsable pédagogique et en tant que chargée d'étude, a 
su nous conseiller et nous épauler dans l'avancée de notre projet professionnel. En effet, elle 
nous a tout d'abord aidé sur la forme de notre dossier, nous fournissant des conseils de présen-
tation et des suggestions quant aux termes à utiliser et à l’ordre chronologique des parties. Par 
ailleurs, Mme Verdu-Nieto a été à notre écoute quant aux différents problèmes de parcours que 
nous avons pu rencontrer, notamment par rapport à la faisabilité de notre action de sensibilisa-
tion. Tout au long de notre travail,  elle a véritablement su répondre à nos questionnements, 
nous rassurer par rapport à nos doutes  afin que nous continuions dans notre lignée, malgré les 
difficultés rencontrées. Grâce à la proximité qu’entretien l’école EAC avec ses élèves, nous 
avons communiqué tant par e-mail que par entretien individualisé. Par exemple, voici un extrait 
de courrier électronique  reçu pour le suivi de notre projet : «Essayez de faire le rétro planning à 
venir, de maintenant à jusqu’à l’action de sensibilisation. Attention au terme de «public vieillis-
sant»  qui  peut  être  perçu  comme  indélicat.  Privilégiez  le  terme  de  «renouvellement  des  
publics».  Travail  approfondi  et  rédactionnel  minutieux,  bon  courage  pour  les  prochaines  
étapes!».
Laurence Verdu-Nieto est à l'origine de la validité de notre projet, tant au niveau de la faisabilité 
que de la cohérence.

→ Anne Grumet, responsable pédagogique des Masters 1 et 2 à l'EAC : 

Arrivée à l’École EAC cette année, Anne Grumet a diverses expériences profession-
nelles à son actif. Enseignante à l'Institut d’Études Politiques de Lyon, elle dirige depuis 1980 
plusieurs équipements culturels (Théâtre Gérard Philippe puis l’École nationale de musique à 
Villeurbanne). Elle prend ensuite la tête de la direction  du service culturel du Conseil régional 
Rhône-Alpes avec quelques projets majeurs tels que la création du CEC Rhône-Alpe et du 
chèque culture. Puis elle est conseillère de l'adjoint à la Culture et au Patrimoine de la ville de 
Lyon. Elle a coordonné la phase de préparation de la candidature de Lyon au titre de Capitale 
européenne de la culture.
De part son professionnalisme mais aussi son recul du à ses multiples expériences, Anne Gru-
met a su nous conseiller sur la forme de notre étude, notamment sur certains termes. 

→ Ahmed Benbouzid, professeur de sociologie à l'EAC : 

En tant que professeur de sociologie, M. Benbouzid nous a été d'une aide précieuse tout 
d'abord dans le cadre de notre cours de sociologie, pour la mise en place de notre enquête so-
ciologique et de nos entretiens avec le public jeune et les professionnels issus des structures de 
musique classique et des musiques actuelles (réalisés par Laura Petit et Anaëlle Taisne de Mul-
let). Il nous a fourni des documents sources qui nous ont ensuite aidés à définir notre probléma-
tique et nos hypothèses d'investigation destinées à répondre à nos questionnements à propos 
du faible «intérêt» des jeunes à l’égard de la musique classique. De part son suivi régulier, M. 
Benbouzid nous a dirigé sur notre idée d'action de sensibilisation des jeunes à la musique clas-
sique, nous faisant réaliser par ses interventions, que le problème décelé venait de la construc-
tion du goût découlant de leur plus jeune âge. 
En plus de son appui pour notre enquête sociologique, Ahmed Benbouzid nous a conseillé et 
corrigé pour la mise en place du questionnaire destiné à l'étude des publics, dans le cadre de la 
commande de l'ensemble des Chœurs et Solistes de Lyon-Bernard Têtu, en partenariat avec 
les C5, Ugo Vignal et Marie Goetz.

→ Danielle Gillouin, professeure de mécénat à l'EAC : 

En tant que professeure de mécénat, durant notre premier semestre, Mme Gillouin nous 
a été d'une grande aide sur la mise en œuvre de notre projet. En effet, elle nous a apporté des 
conseils sur ce qu'il était pertinent d'envisager comme action, compte-tenu du temps, de l'envi-
ronnement dans lequel nous avions choisi de nous positionner et des moyens mis en œuvre. 
Elle nous a permis de nous rendre compte de la faisabilité de notre projet, et de nous ré-axer 
sur une action davantage réalisable en prenant compte également de notre position en tant 
qu’étudiantes.
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b) Un projet favorisant la rencontre avec le monde professionnel :

Tout au long de l'élaboration de notre projet, nous avons pu rencontrer plusieurs profes-
sionnels du milieu de la musique classique mais aussi des musiques actuelles. En effet, étant 
donné que notre projet était fondé sur plusieurs travaux d’enquêtes, nous avons eu l'opportunité 
de nous entretenir avec des acteurs importants, de part leur position dans leur structure mais 
aussi de part leur intérêt porté à notre objet d’étude.

Dans le cadre de notre enquête sociologique, nous avons eu l'opportunité de rencontrer des 
professionnels  des musiques actuelles et  des musiques classiques.  Pour commencer,  nous 
avons pu rencontrer quatre professionnels des musiques classiques. Parmi eux, Hélène Grevot, 
chargée des publics de l'Auditorium-ONL et par la suite, devenue tutrice de notre projet profes-
sionnel, ainsi que François Vasseur, chargé des publics du Festival de musique baroque. Parmi 
ces quatre professionnels, nous avons eu la chance de nous entretenir avec des professeurs de 
différentes structures, ce qui nous a permis d'avoir une diversité de points de vue sur le sujet  
des musiques classiques chez les jeunes. En effet, nous avons interviewé un professeur de 
chant au Conservatoire National Supérieur de Lyon, Emmanuel Robin, ainsi que son épouse 
Hélène Robin, professeure dans deux collèges de Lyon. Leur proximité directe avec le public 
jeune a été pour nous un atout indéniable pour notre objet d’étude. Ces professionnels ont su 
se montrer extrêmement disponibles et ouverts d'esprit sur les différents enjeux de la musique 
classique et de son renouvellement à l'égard d'un public jeune. L'optimisme de toutes ces per-
sonnes rencontrées quant au devenir de la musique classique, a été pour nous une source de 
motivation et d'épanouissement tout au long de notre étude sociologique.
De plus, nous avons pu obtenir deux entretiens avec des professionnels des musiques ac-
tuelles, aspect primordial à notre enquête puisqu’ils nous ont permis d’observer les différents 
points de vue des professionnels issus du même milieu mais travaillant pour différents genre 
musicaux. Ainsi, nous avons rencontré Fabien Hyvernaud, programmateur de la célèbre salle 
de concert du Ninkasi Kao à Gerland, et Pierre Dugelay, administrateur d'une salle de concert  
plus axée sur le jazz et les musiques contemporaines, le Périscope. L'interview de ces deux 
professionnels des musiques actuelles, nous ont à la fois apporté au niveau de leur vision de la 
musique classique chez les jeunes (nettement moins optimiste que chez les professionnels des 
musiques classiques) et au sujet des moyens à mettre en oeuvre  pour la rendre plus acces-
sible et plus au goût du jour. A titre indicatif, il nous a semblé que ces deux personnes étaient 
moins ouvertes à cette problématique. Nous expliquons cela par le fait qu’ils ne soient pas di-
rectement concerné. Ainsi, ces deux entretiens nous ont permis d’appréhender différents élé-
ments comme les enjeux et l'implication des différents corps de métiers dans le domaine musi-
cale par exemple. De plus, dans l’ensemble, ces entretiens nous ont servi à appréhender la 
bonne gestion d'un entretien et le contact avec les professionnels. 

Dans le cadre de nos autres travaux lié à ce projet professionnel, nous avons pu rencontrer 
Mme Rochedix, responsable communication des Choeurs et Solistes de Lyon-Bernard Têtu, qui 
nous a ainsi permis de nous ouvrir à d’autres aspects de la musique classique. 

2) Bilans d’étape, le déroulement des missions réalisées :

a) Notre étude concrète, la commande des CSLBT : 

a.1) Rapport d’étape1 : 

Le déroulement de la commande professionnelle des CSLBT, dont certaines missions 
nous ont été déléguées par les élèves de cinquième année, nous a permis par le biais d’une 
étude concrète, de mettre en avant l’idée que le public fréquentant des structures de musique 
classique ne se renouvelle pas. Voici, de manière chronologique, comment nous avons organi-
sé notre travail du 26 octobre 2011 au 27 février 2012 dans le cadre de cette commande :

11 Annexe n°10 : Les échéanciers mensuels du projet.

57



• Elaboration des questionnaires   : 

- Dernière semaine d’octobre (à partir du 26 octobre 2011) : Nous avons pris connaissance de 
la commande. Puis nous avons rencontré les deux étudiants de cinquième année, Marie Goetz 
et Ugo Vignal. Suite à cela, nous avons commencé l’élaboration des questionnaires : Il a fallu 
de prime abord, se renseigner sur la structure, sur les problématiques engendrées, sur les pu-
blics visés et sur les moyens déjà mis en oeuvre. Nous avons également choisi, pendant cette 
période, d’utiliser l’outil en ligne «Google Docs» pour réaliser ces questionnaires. 
- Dernière semaine d’octobre et tout le mois de novembre : Nous avons procédé à la réali-
sation  d’une  enquête  en  «format  papier» pour  les représentations  au Théâtre  de  la  Croix-
Rousse.
- Tout le mois de novembre et la première semaine de décembre : Nous avons conçu une 
enquête  en version «numérique» dans l’objectif de la diffuser en ligne.
- Mi novembre - début décembre : Nous avons réalisé le deuxième questionnaire en format 
«papier» pour la représentation à l’Auditorium-ONL.

• Démarche de terrain : La passation des questionnaires   : 

- Deuxième semaine de décembre : Nous avons procédé à la passation «terrain» au Théâtre 
de la Croix-Rousse. Nous devions distribué les questionnaires lors du concert «West Side Sto-
ry» au Théâtre de la Croix-Rousse du 14 au 17 décembre dernier. Or, suite à un malentendu, le 
théâtre ne nous a pas laissé les distribuer le soir de la première représentation. 
- A partir de la deuxième semaine de décembre jusqu’à la mi-janvier 2012 : La passation 
numérique a été mise en place,  ce qui  signifie  qu’un mailing a été transmis à la  liste des 
contacts des CSLBT et que le questionnaire a été inséré sur leur site internet dès le 16 dé-
cembre. Le 20 décembre, nous avions déjà 200 répondants.
- Le 10 janvier 2012 : Nous avons réalisé la passation des questionnaires en amont du concert 
de Duruflé à l’Auditorium-ONL. Nous avons interrogé le public de visu. Nous avons réussi à in-
terroger six personnes chacun, ce qui nous a permis de récolter une trentaine de réponses. 

• Le dépouillement et l’analyses des résultats   : 

-  Mi-janvier – début février :  Suite à une réunion commune le lundi  9 janvier,  nous nous 
sommes répartis les questions par thème et nous sommes donnés une à deux semaines pour 
réaliser l'analyse du questionnaire numérique. En ce qui concerne l’analyse des résultats obte-
nus à l’Auditorium, les C5 ont choisi de nous déléguer entièrement ce travail.
- Février 2012 : Le mois de février a été consacré à l’amélioration de ces analyses. La version 
définitive de l’analyse du questionnaire diffusé en version numérique date du 13 février, et celle 
concernant le questionnaire diffusé lors de Duruflé, du 20 février. 

• La conception de préconisations   : 

- Début février :  Le mois de février a été également consacré au travail  de préconisations 
quant au renouvellement des outils de communication. Suite à une réunion entre les C5 et Sté-
phanie Rochedix, le 7 février dernier, celle-ci nous a aidé à envisager l’émission de préconisa-
tions. Nous nous sommes tous réunis l’après-midi du 8 février pour travailler sur ces éléments.

• La finalité de la commande   : 

- Mi-janvier - fin février : Les C5 ont commencé la rédaction de leur dossier à rendre et du po-
wer point pour leur soutenance.
- 29 février 2012 : Nous avons assisté à la soutenance orale de Marie Goetz et Ugo Vignal. Elle 
s’est déroulée dans les locaux de l’EAC de 11h à 12h en compagnie de l’équipe administrative 
de l’école  (Anne Grumet et Marie Pierre Le Bris) et de Stéphanie Rochedix, responsable com-
munication des CSLBT. 
- 20 mars : Les C5 nous ont informé de la validation de leur projet.
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a.2) Notre méthodologie de travail : 

En vue de la bonne réalisation de cette commande, une véritable méthodologie de tra-
vail a dû être mise en place. Ce travail a généré à la fois des compétences de management 
(délégation  des missions, répartition des tâches) et des compétences techniques (en ce qui 
concerne les outils informatiques notamment).

• Communication   : 

Divers moyens de communication ont dû être sollicités pour une bonne passation d’informations 
entre  nous,  les  étudiants  de  cinquième  année  et  Stéphanie  Rochedix.  Voici,  les  moyens 
utilisés : 
- L’utilisation de mails : L’échange d’informations par mail a été le moyen indispensable pour 
avoir un contrôle et un suivi permanent sur le travail réalisé.
- L’organisation de réunions : Les réunions sont également apparues comme un moyen privi-
légié d’échanger avec nos camarades de cinquième année. Nous nous sommes réunis réguliè-
rement (une fois toutes les deux semaines, voire toutes les semaines selon la quantité de tra-
vail) en équipe et dans les locaux de l’EAC pour nous départager les tâches à effectuer. Des 
réunions entre Stéphanie Rochedix, responsable de la communication des CSLBT, et les C5 ont 
été mises en place à la même fréquence. A la suite de ces réunions, nous nous retrouvions 
toutes les trois pour améliorer et peaufiner les questionnaires et se partager le travail à fournir. 
Le reste du temps, nous échangions par mail.
- La réalisation de comptes-rendus : Pour un suivi régulier de notre travail, des comptes-ren-
dus ont quasiment toujours été conçus a posteriori de nos réunions. Du côté des C5, chaque 
réunion avec Stéphanie Rochedix faisait également l'objet d'un compte-rendu que nous rece-
vions par mail. Ceci nous permettait d'être tenu au courant de l'avancée du projet, de l'évolution 
de notre travail et des prochains objectifs à atteindre.

• Les moyens mis en œuvre et les outils utilisés   : 

- Nos compétences respectives : En effet, l’un des premiers moyens indispensables au bon 
déroulement du projet, a été indubitablement la mise à profit de nos savoirs et de nos compé-
tences professionnelles respectives. 
- Des éléments informatifs : Par ailleurs, il nous a fallu prendre connaissance de l’ensemble 
des CSLBT et des enjeux du secteur, d’où le fait que les informations données par l'ensemble 
des CSLBT et Stéphanie Rochedix ont été de précieux outils. 
-  Des outils informatiques : L’outil  informatique que nous avons privilégié pour concrétiser 
notre travail d’enquête à été l’outil «Google Docs». Nous avons crée en ligne un compte qui 
nous a permis de poster et de traiter en ligne les questionnaires. 
- Outil de gestion du temps : Nous avons utilisé un rétroplanning intégrant les tâches des C5 
et les nôtres. Il nous a permis de fixer des dates pour le partage de notre travail mais aussi de  
planifier des créneaux de travail en commun.

• Rencontres professionnelles   : 

Nous pouvons considérer nos différentes rencontres avec les professionnels du secteur comme 
de véritables outils pour la réalisation de cette commande puisqu’elles nous ont permis d’appré-
hender au mieux les enjeux du secteur, l’environnement des CSLBT et les objectifs engendrés. 
Par ailleurs, après notre rencontre avec Stéphanie Rochedix le 10 janvier dernier, l’une d’entre 
nous (Laura) a assisté au concert de Duruflé afin de mieux cerner les publics présents et la 
ligne artistique de l’ensemble vocal. 

a.3) Notre impression générale sur ce bilan d'étape : 

Dans un premier temps, nous pouvons affirmer qu’un engagement de confiance a été 
véritablement mis en place entre nous, étudiantes de troisième année et les étudiants de cin-
quième année. De part notre volonté d’investissement, nous avons participé tous les cinq à la 
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réalisation des différents questionnaires, aux passations, à l’analyse des résultats et aux ré-
flexions concernant les préconisations.
Dans un deuxième temps, un véritable travail de management a été nécessaire en vue d’une 
répartition des tâches efficace. En effet, cette méthodologie de travail nous a permis de confron-
ter à la fois une étude de terrain tout en y ajoutant nos compétences intellectuelles en vue d'un 
travail théorique sur la réflexion du public des CSLBT.
En prenant du recul, nous constatons que cette répartition du travail nous a permis d'acquérir 
de nouvelles compétences puisque nous avons appris à répondre à une véritable commande 
professionnelle, en l’occurrence celle de réaliser des enquêtes publiques. Pour certaines d'entre 
nous, nous avions déjà été confrontées à ce genre de demande dans nos parcours profession-
nels et nous sommes conscientes que nous le seront également lors d'un futur stage ou emploi. 
Nous avons dû acquérir rapidement et de manière efficace des compétences techniques en vue 
de la bonne réalisation de nos objectifs préalables. Sans cette répartition des tâches et sans la 
remise en question perpétuelle du déroulement de nos travail, notamment grâce à nos rapports 
d'étape et nos outils adéquats, nous n'aurions certainement pas réussies à participer du mieux 
possible à la réalisation de cette commande.

Par conséquent, nous pouvons conclure par le fait que les missions qui nous ont été 
confiées relevaient véritablement des champs professionnels de la communication, du manage-
ment, des relations publiques, de la gestion et de la technique. 

b) Notre étude de terrain, la rencontre avec des professionnels du milieu : 

Parallèlement à notre travail  concernant la  commande des CSLBT, et en vue de ré-
pondre à notre problématique du non renouvellement et de la sensibilisation des publics à la 
musique classique, nous avons, de ce fait, entrepris une démarche de terrain. En effet, en par-
tant du constat que certaines structures diffusant de la musique classique souffrent d'une fré-
quentation moindre de la part de certaines catégories de personnes et notamment des jeunes, 
nous nous sommes consacrées à l'élaboration d'une enquête autour des pratiques culturelles 
du public jeune et de la musique classique. Nous avons souhaité rencontrer des professionnels 
en lien direct avec le domaine musical afin d'obtenir une connaissance plus approfondie de l'en-
vironnement de notre objet d'étude. 
Nous voulions, avant tout, comprendre les raisons qui induisent et expliquent cette faible fré-
quentation alors que nous sommes à ce jour, il nous semble, dans une véritable période d’ou-
verture sociale et culturelle (favorisant l’accessibilité des œuvres) et de décloisonnement des 
arts grâce à l'impétueuse évolution d’Internet et  des nouvelles technologies. Dès lors, nous 
avons suivi un protocole d’enquête précis afin d'interroger huit personnes dont deux profes-
seurs en lien avec la musique classique, deux professionnels issus d'institution de musique 
classique, deux professionnels issus d'institution de musiques actuelles et deux jeunes.

a.1) Rapport d’étape1 : 

Afin  d’appréhender  l’interrelation entre la  musique classique et  le  public jeune,  nous 
avons souhaité nous adresser à plusieurs profils de professionnels. En effet, nous avons sou-
haité interroger des personnes issues de catégories socio-professionnelles et d’âges différents 
afin d’obtenir un panel de réponses complètes et pertinentes, en cohérence avec notre sujet de 
réflexion. En ayant choisi de prime abord les structures que nous considérions parmi les plus 
représentatives et les plus pertinentes pour notre sujet, il nous a rapidement fallu choisir, en 
temps imparti, la personne la plus apte à répondre à nos interrogations.
C’est dans cet objectif que nous avons décidé de nous entretenir avec deux professeurs (de 
l’éducation nationale et du conservatoire de musique), deux personnes issues de structures de 
musiques actuelles, deux personnes issues de structures de musique classique et deux jeunes 
âgés entre 12 et 25 ans en adéquation avec notre cible d’investigation dont l’âge est différent.  
Le choix d’interroger deux personnes issues du même terrain d’investigation s’explique par le 
fait que nous ne souhaitions pas nous contenter d’un seul avis, mais au contraire, il  nous a 
semblé intéressant d’observer des discours plus ou moins divergents. Nous étions, par ailleurs, 
relativement curieuses de savoir si, par exemple, des personnes issues de structures similaires 
partageaient ou non le même avis à propos de notre objet d’étude. 

11Annexe n°11 : Le rétroplanning de notre travail sociologique.
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Voici, de manière chronologique, le rapport d’étape de nos rencontres  1   : 

- Le 7 novembre 2011 : A la suite de plusieurs recherches et grâce à des connaissances per-
sonnelles, nous avons eu la chance de rencontrer Hélène Robin, professeur de musique du col-
lège Déborde qui se situe au 72 rue Ney dans le 6ème arrondissement de Lyon. Nous entretenir 
avec un professeur, directement en relation avec le public jeune, nous a été très bénéfique no-
tamment pour valider par ailleurs nos hypothèses.

- Le 26 novembre 2011 : Afin d’élargir notre enquête en dehors de la région Rhône-Alpes, nous 
avons décidé de nous entretenir avec un jeune de la région Bourgogne (région respective de 
l’une d’entre nous). Dans cet objectif, mais aussi dans l’objectif de récolter deux avis de jeunes 
d’âge différent, l’une d’entre nous s’est entretenue avec Kévin Furet (21 ans).

- Le 28 novembre 2011 : Notre troisième rencontre a eu lieu à Bourg en Bresse (ville de l’une 
d’entre nous), avec Bénédicte Taisne de Mullet, une autre jeune de 13 ans, volontairement de 
sexe opposé et d’âge différent du précédent interviewé, afin d’obtenir un autre avis et une autre 
vision de notre objet d’étude. 

-  Le 12 décembre 2011 : Pour notre quatrième entretien et cette fois-ci, notre première ren-
contre  avec un professionnel  issu d’une institution diffusant  de la  musique classique,  nous 
avons eu la chance de rencontrer Hélène Grevot, une des chargées du développement du pu-
blic de l’Auditorium-ONL. En effet, le choix s’explique par le fait que sa profession nous semblait 
en adéquation avec notre objet d’étude, étant en lien direct avec le public et notamment les 
jeunes. 

- Le 12 décembre 2011 : Pour notre cinquième entretien, nous nous sommes entretenues pour 
la première fois avec un professionnel issu d’une institution diffusant des musiques actuelles. 
En effet, nous avons décidé de nous entretenir avec Fabien Hyvernaud, chargé de la program-
mation du Ninkasi-Gerland. En tant que structure emblématique de la région lyonnaise, nous 
avons décidé de nous adresser au programmateur du lieu afin d’avoir un avis objectif sur notre 
objet d’étude et surtout de constater, suite à sa profession, si des actions en partenariat avec 
des structures de musique classique avaient déjà été réalisées ou si cela était susceptible d’in-
téresser une telle structure. 

- Le 12 décembre 2011: Pour notre sixième entretien et notre deuxième rencontre avec un pro-
fessionnel issu d’une institution diffusant de la musique classique, nous avons décidé de nous 
entretenir avec François Vasseur, chargé des publics du festival de musique baroque de Lyon. 
En effet, en tant qu’ancien étudiant de notre école, l’EAC, nous étions persuadées de la perti-
nence d’obtenir son avis sur le sujet sachant qu’initialement, c’est une personne plutôt orientée 
du côté des musiques actuelles. 

- Le 9 janvier 2012 : Pour notre septième entretien et notre deuxième rencontre avec un pro-
fessionnel issu d’une institution diffusant des musiques actuelles, nous avons décidé de rencon-
trer Pierre Dugelay, chargé de l'administration du Périscope (salle orientée plus spécifiquement 
vers des influences originales : jazz, musiques expérimentales...). Nous avons donc décidé d’in-
terroger un programmateur d’une structure particulière et différente du Ninkasi Kao pour obtenir 
au mieux des informations non redondantes mais complémentaires voire  même divergentes.  

- Le 9 janvier 2012 : Pour notre huitième et dernier entretien, nous avons rencontré Emmanuel 
Robin, professeur de chant au Conservatoire supérieur de Lyon. Cette rencontre a vu le jour à 
la suite de notre premier entretien avec son épouse, Hélène Robin, qui nous a rapidement 
conseillé de s’adresser à son mari en présupposant un fort intérêt de sa part à l’égard de notre 
objet d’étude.

a.2) Le contexte et les objectifs de ces rencontres : 

11 Annexe n°12 : Talon sociologique. 
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Notre étude de terrain, engendrée par la demande de Mr Benbouzid lors de notre cours 
de sociologie, est née d'une véritable démarche réflexive. Nos rencontres ont été précédées 
d'une prise de contact et d'une phase préparatoire et exploratoire (lectures, construction de 
grille d'entretien, etc.) en amont, d'un travail méthodologique au moment même de l'entretien et 
le plus conséquent, d'un travail de regroupement d'informations et d'analyse en aval de ces en-
tretiens. 
Dans un premier temps, en ce qui concerne la prise de contact avec les professionnels, nous 
avons procédé à un recensement des structures qui nous semblaient les plus pertinentes et les 
plus adéquates pour répondre à notre objet d'étude. A la suite de cela, nous avons recherché le 
contact de la personne la plus appropriée, notamment en lien direct avec les publics. Une fois 
cette recherche réalisée, nous les avons contacté par mail ou par téléphone en vue d'obtenir ra-
pidement un rendez-vous. 
Pour appréhender l'ensemble de notre démarche en parfaite adéquation quant à cette étude 
professionnelle, il serait peut-être pertinent de se référer au mémoire sociologique que Laura 
Petit et Anaëlle Taisne de Mullet ont rendu fin mars – début avril 2012. 
Afin d'appréhender au mieux ces entretiens et d'en tirer des informations bénéfiques pour notre 
projet professionnel, nous avons suivi un véritable protocole d'enquête. En amont de nos entre-
tiens, nous avons procédé à l'élaboration d'hypothèses et la construction d'une grille d'entretien 
permettant de cadrer notre rencontre avec les professionnels. Et à la suite de celle-ci, nous 
avons réalisé des comptes-rendus, et des analyses précises. Bien entendu, nous avons fait part 
de ces documents aux professionnels tout en leur adressant nos remerciements. 
Dans notre cas, nous avons choisi de procéder à la technique de l’entretien semi directif. A la 
différence de l’entretien non directif, qui laisse à la personne interrogée la liberté de s’exprimer 
sur un thème proposé par l’enquêteur sans suivre un cadre de questions préétablis, l’entretien 
semi-directif demande de la part de l’enquêteur une attitude plus ou moins directive. En effet, il 
pose des questions à partir de différents thèmes et sous-thèmes précis et déterminés au préa-
lable. Il oriente, de ce fait, d’avantage le discours de l’enquêté tout en ayant l’objectif de l’ac-
compagner et  non de l’influencer,  en vue d’aborder l’ensemble des thèmes et  de le  laisser 
construire son propre discours. Ceci dit, l’enquêté peut recentrer le questionnement principal en 
procédant à des relances, d’où l’importance de manifester des signes non verbaux tels que des 
sourires, des signes d’approbation, etc. tout en évitant de couper la parole de l’interlocuteur.

a.3) Le déroulement de ces rencontres :

Ces rencontres nous sont apparues comme de véritables missions dont le but était d'as-
surer le meilleur déroulement possible afin d'obtenir des informations pertinentes pour notre 
étude et notre action de sensibilisation à la musique classique. C'est dans cet objectif qu'il nous 
semble important de mettre en évidence le déroulement de nos entretiens : 

• Structures de musiques classiques   : 

- Hélène Robin – Entretien «exploratoire» : 
Pour vérifier la pertinence de nos hypothèses, nous avons fait appel à une professeure de mu-
sique au collège, Mme. Hélène Robin. Nous avons jugé cohérent et même indispensable d'in-
terroger une professionnelle dont le métier est directement en rapport avec la jeunesse et avec 
l'opinion qu'elle a de la matière qu'elle dispense. L’entretien a eu lieu dans un des bureaux de  
l’accueil du collège. Nous avons été accueillies chaleureusement et madame Robin a semblé, 
de prime abord, très intéressée par le sujet de l’enquête, ce qui nous a mis tout de suite en  
condition d'ouverture et d'ambiance propice à l'échange. Cet entretien nous a permis de nous 
familiariser avec l’environnement professionnel, de nous faire réfléchir sur notre comportement 
lors d’un entretien et surtout, la gentillesse et la disponibilité d’Hélène Robin nous ont permis 
d’apprendre beaucoup sur notre sujet et de rencontrer d’autres professionnels (notamment son 
mari). Depuis, nous restons en contact avec Hélène Robin qui nous a proposé de faire appel à 
elle si nous en avions besoin et qui a relativement apprécié nos remerciements et l’envoi du 
compte-rendu de notre entretien, à la suite de notre rencontre. 

- Hélène Grevot :
Nous avons choisi d'interroger une personne chargée des publics, travaillant pour une structure 
lyonnaise relativement reconnue et importante dans le paysage lyonnais. Hélène Grévot s'est 
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montrée très disponible pour s'entretenir avec nous, malgré son emploi du temps chargé. Cet 
élément nous a conforté dans l'idée qu'en tant que chargée du développement des publics, elle 
prend véritablement à cœur le fait de répondre à toutes les questions et difficultés que peuvent 
rencontrer des personnes qui s'intéressent au domaine de la musique classique et aux enjeux 
actuels.
L’entretien s’est déroulé le lundi à partir de 14h30 jusqu’à environ 16h15. Hélène Grevot nous a 
également présenté précisément la teneur de son travail, la structure dans laquelle elle exerce 
sa profession et son parcours personnel. L’entretien s’est déroulé dans une salle isolée de toute 
l’agitation qu’un auditorium peut engendrer, les conditions étaient alors propices au bon dérou-
lement de la rencontre. Nous avons été très agréablement accueillies. Elle nous a évoqué son 
point de vue en tant que chargée des publics de l’auditorium, avec la vision dont elle bénéficie 
par la position qu'elle occupe. Nous avons ressenti beaucoup de plaisir à échanger avec Mme. 
Grevot car elle nous a apporté des précisions et des réponses que nous ne soupçonnions pas, 
notamment sur ce que les jeunes pensent de la musique classique. Cette jeune femme nous a 
évoqué beaucoup d'optimisme quant au devenir de ce genre musical et de l'opinion des jeunes 
à ce sujet.

- François Vasseur : 
Pour notre deuxième rencontre avec un professionnel issu d’une institution diffusant de la mu-
sique classique, en tant qu’ancien étudiant à l’EAC, François Vasseur, chargé des publics du 
festival de musique baroque de Lyon, a accepté de s'entretenir avec nous.
Nous nous sommes retrouvés en face de notre école, au café-restaurant Le Logo, ce qui im-
plique que nous avons été rapidement très à l’aise. Nous avons échangés sur notre probléma-
tique en suivant du mieux que possible notre grille d’entretien. L’entretien s’est déroulé à partir 
de 18h45 jusqu’à environ 20h15. Par ailleurs, nous n’avions pas de temps limité, ce qui nous a 
permis de ne pas nous figer sur notre grille d’entretien et de le laisser parler de son expérience, 
de son parcours, de références bibliographiques et de son point de vue en général au sujet des 
enjeux actuels de la musique classique. 

- Emmanuel Robin : 
Pour notre dernière rencontre avec un professionnel issu d’une institution diffusant de la mu-
sique classique, nous avons choisi de nous entretenir avec Emmanuel Robin, professeur de 
chant au conservatoire supérieur de Lyon. En nous recevant à son domicile, le lieu de l'entretien 
était vraiment très agréable, et étant donné que nous étions très à l’aise, nous avons échangé 
librement et sans contrainte de temps. Le contact avec M. Robin a été très facile. Habitué à tra-
vailler avec des jeunes de notre âge, il a su répondre précisément à nos interrogations et nous 
devancer sur certaines de nos questions, nous permettant ainsi de mener notre entretien de 
manière fluide et cohérente. M. Robin nous a beaucoup parlé de son secteur d'activité et des 
difficultés qu'il pouvait lui-même rencontrer.

• Structures de musiques actuelles   : 

- Fabien Hyvernaud :
Pour notre première rencontre avec un professionnel issu d’une institution diffusant des mu-
siques actuelles, nous avons choisi de nous entretenir avec Fabien Hyvernaud, chargé de la 
programmation du Ninkasi – Gerland de Lyon. Sachant que le Ninkasi Kao est un bar concert, il 
a été assez délicat de se retrouver dans un endroit silencieux et propice au bon déroulement de 
l’entretien. Or, nous nous sommes réunis dans la salle de répétition pour échanger et pour qu’il 
soit le moins dérangé possible. L’entretien s’est très bien passé, mais il est vrai que Fabien Hy-
vernaud paraissait plutôt préoccupé par la charge de travail qu’il avait à ce moment-même, ce 
qui  explique que certaines réponses ont  été relativement  brèves.  Nous avons donc décidé 
d’être précises dans nos interrogations. Si l’on compare les réponses récoltées à la suite de nos 
entretiens avec les professionnels  des structures classiques,  Fabien Hyvernaud s'est  avéré 
beaucoup plus succinct notamment à cause du fait que le questionnaire est avant tout dirigé 
vers les pratiques classiques.

- Pierre Dugelay :
Dans le  but  d’avoir  un champ de réflexion assez large,  nous avons décidé d’interroger un 
deuxième professionnel issu d’une institution diffusant des musiques actuelles, Pierre Dugelay, 
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chargé de l’administration du Périscope. Le but étant d’avoir un autre avis que celui de Fabien 
Hyvernaud afin de relever les similitudes et les convergences qui règnent entre professionnels 
d’un secteur équivalent. Il n’a pas eu lieu dans les locaux du Périscope mais dans son bureau 
personnel «à quelques pas» de la  salle, le 9 janvier 2012 de 14h15 à 15h. Les conditions 
étaient donc propices au bon déroulement de l’entretien, ceci dit, nous avons eu le sentiment 
qu’il était pressé d’où la précision de nos interrogations. Globalement, Pierre Dugelay, qui a été 
plutôt catégorique dans ses propos, a beaucoup plus parlé des enjeux des musiques actuelles 
qu'il n'a répondu à nos questions, c'est pourquoi nous avons tant bien que mal, essayé de nous 
tenir à nos questions préétablies. 

• Notre cible d’investigation   (jeunes entre 12 et 25 ans) :

- Kévin Furet :
La rencontre s'est déroulée le 26 Novembre 2011 durant 1h40 (une heure d’entretien et 40 mi-
nutes de discussion) au domicile de l'une d'entre nous (à proximité de Dijon).
Il s’agit d’un jeune homme âgé de 21 ans, résidant en Côte d’Or et déjà inséré dans le monde  
du travail. A priori, il ne s’intéresse pas ou très peu au domaine de la musique classique. En ce 
qui concerne le déroulement de cet entretien, la tournure des questions a dû être reformulée 
étant donné qu’il s’agit d’une personne proche de l’une d’entre nous, d’où l’utilisation du tutoie-
ment et d’un langage beaucoup moins conventionnel que celui utilisé lors de nos autres entre-
tiens. 
En amont des questions posées, il a été primordial de lui évoquer notre projet sociologique et 
de lui poser quelques questions quant aux termes utilisées. En effet, il a été important de lui 
rappeler la tranche d’âge visé (12-25 ans et non 16-25 ans) et la différence entre l’appellation 
«public jeune» et «jeune public» dans le but d’éviter toute confusion et/ou réponses biaisées. 
Cet entretien nous a permis de vérifier la pertinence de nos hypothèses avec une autre vision 
des choses que celle d’un professeur ou d’un professionnel du domaine musical. 

- Bénédicte Taisne de Mullet : 
La rencontre a eu lieu le 28 Novembre 2011 durant 45 minutes au domicile de l'une d'entre 
nous à Bourg en Bresse. Il s'agit d'une jeune fille de 13 ans, en classe de 4ème, résidant à 
Bourg en Bresse chez ses parents. Elle est baignée dans la musique depuis l'âge de 5 ans, son 
interview nous donne donc la possibilité de croiser avec Kévin Furet un tout autre type de profil 
de jeune, de part son âge, son milieu social et son éducation musicale.
L’entretien s’est déroulé dans un contexte familial détendu et propice à un pertinent échange. 
Celui-ci a duré environ une heure. Il n'y a eu aucune contrainte de temps ni d'environnement. Il 
est intéressant de remarquer que de prime abord, Bénédicte Taisne de Mullet a révélé beau-
coup d'affection pour la musique classique. A partir du moment où le sujet des musiques ac-
tuelles et de la comparaison des deux genres musicaux ont été évoqués, son avis a commencé 
à changer en faveur des musiques actuelles. 

a.4) Les apports de ce travail pour notre projet professionnel : 

• Notre avis global   :

- Notre expérience de l’entretien : Il a été nécessaire avant tout, d’instaurer des conditions de 
mise en confiance et d’encourager la participation des personnes enquêtées tout en faisant 
preuve de patience et de tact pour chacun de nos entretiens en fonction de la personnalité de 
nos interlocuteurs. Nous avons été agréablement surprises de la facilité de la prise de contact 
avec les professionnels. Leurs disponibilités et leur gentillesse nous ont vraiment ravi et motivé 
dans la poursuite de notre travail.
- Intérêt du champ sémantique, du lieu de la rencontre : L’ambiance autour joue incontesta-
blement dans le bon déroulement de l’entretien et la pertinence des réponses. 
- Le sens commun : Ce travail nous a véritablement permis de prendre du recul avec le sens 
commun, ce qui a favorisé notre regard critique et notre compréhension à l’égard des logiques 
qui dirigent notre monde social autour des problématiques culturelles et notamment autour du 
domaine de la musique classique.
- Un travail complémentaire : Dans le cadre de notre année et du choix de notre projet profes-
sionnel, nous nous sommes donc confrontées aux deux démarches de la méthodologie d’en-
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quête : à la fois l’entretien qualitatif grâce à ce travail et à la fois l’enquête quantitative par le 
biais du questionnaire dans le cadre de la commande des CSLBT. Nous avons donc joué sur la 
complémentarité de ces deux travaux en vue d’une plus grande pertinence de notre démarche 
sociologique.

• Une démarche professionnelle bénéfique pour nous   : 

- La rencontre avec les professionnels : Cette démarche d’enquête nous a beaucoup appor-
té, notamment au niveau professionnel. En effet, nous avons élargi notre connaissance sur les 
structures musicales, leur impact et leur champs d’action au sein de la région lyonnaise.
- La création d’un réseau dans le domaine musical : Ce travail nous a permis de véritable-
ment développer notre réseau puisqu’à titre indicatif, grâce à cela, Hélène Grevot, chargée du 
développement des publics de l’Auditorium-ONL nous a fait l’honneur de devenir notre tutrice1 
pour notre projet professionnel. D’ailleurs, nous avons jugé important d’entretenir les liens éta-
blis avec les professionnels. Nous avons porté un intérêt particulier à leur faire part de remercie-
ments, de comptes-rendus et de notre travail final. Un suivi nous a semblé indispensable.
- Savoir planifier correctement une démarche professionnelle : Nous avons véritablement 
procédé à un projet professionnel au sens stricte du terme puisque nous avons dû planifier 
toutes ses rencontres, adopter un comportement adapté à l'égard des professionnels, en tirer 
les informations les plus pertinentes pour notre objet d'étude, etc. 
Globalement, cette démarche de terrain nous a permis de constater que des actions de sensibi-
lisation étaient véritablement mises en place, ce qui nous a donné des idées pour notre action.
- Des actions réellement mises en place : Nous avons été relativement surprise de constater 
que certaines structures ont à leur actif une politique dynamique de sensibilisation du public 
jeune à l’égard de la musique classique. A titre d’exemple, à l’Auditorium-ONL, autour des re-
présentations en elles-mêmes, des actions sont véritablement mises en place telles que des 
propos d’avant concert, des visites guidées, des conférences gratuites, des rencontres et des 
découvertes de métiers, l’ouverture des répétitions, et une tarification qui est très importante 
pour attirer un public jeune. En effet, il existe une formule d’abonnement : la carte «Entrée libre» 
pour les moins de 26 ans (6€ par mois), un tarif dernière minute à 8€ la place une heure avant 
le concert pour les moins de 26 ans, et dans tous les cas un tarif de -50% mis en place pour les 
moins de 26 ans. Hélène Grevot nous a bel et bien souligné que le but est de «lutter contre le  
cliché que l’écoute de la musique classique est chère. Cela revient quasiment au même qu’une 
place de cinéma finalement. Le tarif joue beaucoup sur la venue des jeunes». D’ailleurs un par-
tenariat avec les étudiants est réellement mis en place dans les universités et les écoles. A titre 
d’exemple, une élève de notre classe à l’EAC, Nora Montagner, intervient comme référante 
entre l’institution et les étudiants. Elle oeuvre, sans cesse, pour nous faire part de l’actualité et 
des offres culturelles de l’Auditorium-ONL de Lyon. 
A titre indicatif,  d’autres structures usent de ce genre de moyens puisque le travail de l’une 
d’entre nous en tant qu’agent d’accueil à Piano à Lyon (Laura) nous a permis de constater la 
venue plus évidente du public jeune grâce au tarif de dernière minute à 5€ la place pour les étu-
diants.
François Vasseur, en tant que chargé des publics du festival de Musique Baroque, nous a infor-
mé de la nécessité de mettre en place une politique de prix. Dans le cadre de sa structure, des 
semi-opéra et des concerts de musique de chambre sont gratuits pour les jeunes. De surcroît, 
des avant-scènes sont proposés avant chaque concert. Il favorise, d’ailleurs, les formats courts, 
gratuits, sans réservation et avec de jeunes musiciens. Il nous a garanti qu’il y avait toujours du 
monde,  que les spectateurs se sentent  plus concernés et que c’est  indispensable pour les 
jeunes.
Nous avons également constaté que d’autres structures telle que l’Opéra National de Lyon op-
tait pour le même dynamisme et la même politique d’action envers le public jeune.
Par conséquent, nous jugeons avoir procédé à une véritable mission de prospection.

11Annexe n°13 : La confirmation d'Hélène Grévot. 
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c) Notre action de sensibilisation : 

a.1) Rapport d’étape1 : 

En parallèle à nos travaux de recherche et d’étude, nous avons, depuis le début, réfléchi quoti-
diennement à de potentielles actions de sensibilisation. 
Voici notre rapport d'étape quant à cette mission : 

-  Le 30 novembre 2011 : Dans un premier temps, nous avions réfléchi à la réalisation d'un 
spectacle qui permettrait de sensibiliser un public jeune à la musique classique. C'est dans cet 
objectif que lors de notre cours de mécénat du 30 novembre dernier, nous avions envisagé un 
travail concret sur le financement et le montage d’un spectacle que nous souhaitions réaliser en 
collaboration avec un centre social.
- Le 1er décembre 2011 : De ce fait, dès le lendemain de notre travail cadré par Danielle Gil-
louin, notre professeure de mécénat, nous avons décidé d'avoir un premier contact avec un 
centre social. Nous nous sommes donc rendues au centre «Quartier Vitalité» du premier arron-
dissement de Lyon.
- Le 8 décembre 2011 : Nous sommes retournés au centre social «Quartier Vitalité» pour avoir 
un premier contact avec Marine Montegut, responsable du projet «Notre West Side Story», acti-
vités  et  spectacles  pour  enfants  autour  de  la  musique  classique  en  collaboration  avec  les 
CSLBT et Théâtre de la Croix-Rousse.
- Le 22 décembre 2011 : Nous avons décidé de contacter directement le théâtre de la Croix-
Rousse par mail pour envisager une possible collaboration. 
-  Le 6 janvier 2012 :  Nous n'avions toujours pas de réponse,  même après avoir  tenté  de 
contacter le théâtre de la Croix-Rousse par le biais de notre équipe pédagogique de l'EAC (Lau-
rence Verdu-Nieto, et Anne Grumet). Dès lors, nous avons continué à rencontrer d'autres pro-
fessionnels et réfléchir à d'autres alternatives.
-  Le 10 janvier 2012 : Nous avons évoqué notre projet à Stéphanie Rochedix, responsable 
communication  des CSLBT,  qui  nous a  conseillé  de nous tourner  vers  Hélène  Grevot,  par 
ailleurs notre tutrice.
- Le 14 janvier 2012 : Nous avons adressé un mail à Hélène Grevot pour obtenir son avis.
-  Le 10 février 2012 :  Nous nous sommes réunies pour échanger autour de l'action. Cette 
réunion nous a permis de réfléchir au déroulement global de notre projet. L’idée qui en est res-
sortie est alors de mettre en place un stage «découverte» de la musique classique, pour un pu-
blic jeune, porté par un centre social et se déroulant pendant une semaine de vacances sco-
laires. Notre objectif a alors été, à ce moment là, de dégager tous les éléments pour permettre  
la possible réalisation du projet.
- Le 29 Février 2012 : Nous nous sommes réunies entre nous pour mettre au point notre action 
et le partage de notre travail.
- Tout le mois de mars : Nous avons affiné notre idée d’action, chacune a travaillé sur des par-
ties distinctes selon les affinités et les compétences professionnelles respectives.

a.2) Notre méthodologie : 

En premier lieu, nous avons souhaité connaître l’avis des différents professionnels. En 
effet, à chaque rencontre nous avons évoqué notre finalité de projet. Notre première rencontre 
avec Hélène Robin, professeure de musique au collège Déborde, nous a permis de suite d’envi-
sager l'idée de l'éveil musical et de l'importance de sensibiliser les jeunes à l'écoute de la mu-
sique classique dès le plus jeune âge. Hélène Grevot a semblé également très intéressée par 
ce projet. Par ailleurs, nous avons prospecté afin de contacter d'autres professionnels : dans le 
cadre de notre cours de mécénat, Danielle Gillouin nous a aidé à appréhender notre sujet en 
évoquant la recherche de partenaires et la réalisation d’un budget prévisionnel pour le montage 
d'un spectacle. D'autres professionnels tels que Stéphanie Rochedix, responsable communica-
tion des CSLBT, nous ont aiguillé dans ce projet en nous donnant divers conseils. 
En deuxième lieu,  nous avons dû constamment  communiquer  pour regrouper  nos diverses 
idées quant à l’élaboration de ce projet.  C’est  dans cet  objectif  que nous avons beaucoup 

11 Annexe n°14 : Le rétroplanning de notre action de sensibilisation. 
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échangé par mail. Cet outil a été indispensable pour nos échanges respectifs mais également 
pour contacter les professionnels. De plus, nous avons décidé de créer un «groupe» intitulé 
«projet professionnel» sur un réseau social («Facebook») que nous fréquentons très régulière-
ment afin d’interagir en permanence sur le projet et plus particulièrement sur l’action de sensibi-
lisation envisagée. 
Par ailleurs,  il  a  été inéluctable d’organiser régulièrement  des réunions1 entre nous afin  de 
peaufiner sans cesse notre idée d’élaboration de projet. Nous avons également sollicité des 
rendez-vous avec des membres de notre équipe pédagogique pour nous assurer de la perti-
nence de notre projet et pour obtenir par ailleurs de précieux conseils.
En troisième lieu, en ce qui  concerne notre méthodologie de travail,  étant donné que nous 
avons chacune des compétences professionnelles spécifiques à nos cursus respectifs et que 
nous sommes plus à l'aise dans certains domaines que d'autres, nous nous sommes réparties 
le travail selon nos affinités. A titre indicatif, Coralie (qui a déjà eu l'occasion d'appréhender ce 
genre de «stage découverte») s'est occupée des missions de l'ordre des champs profession-
nels des ressources humaines, de la logistique et de la technique. Elle s'est donc occupée de 
rédiger l'origine du projet (II.1.b) et de la partie sur la logistique, et des moyens techniques de la 
mise en œuvre du projet (II.3.a).  Laura, qui appréhende cela dans ses activités profession-
nelles, s'est occupée de la partie sur la méthodologie de projet (II.1.a) et de la partie sur la mise 
en place du projet (II.2.b) avec l'aspect partenariat, financement et réalisation de budget prévi-
sionnel qui correspondent aux champs professionnels du management et de la gestion. Et pour 
finir, Anaëlle, plus orientée professionnellement vers la stratégie et le marketing, s'est occupée 
de la réalisation des plans de communication (II.2.a) et de la réflexion sur les potentiels destina-
taires du projet (III.3.b).

a.3) Nos impressions générales : 

 
Nous avons pu dégager des remarques générales quant au déroulement de cette mis-

sion. En effet, le temps imparti imposé par ce travail ne nous a pas laissé assez de temps pour 
véritablement mettre en place une action de sensibilisation. C’est dans cet objectif que nous 
avons privilégié le travail de veille documentaire afin d’obtenir un argumentaire solide qui, au fi-
nal, englobe la majorité du travail d’élaboration de projet. En effet, étant donné qu’un projet se 
construit au minimum six mois à l’avance, nous avons décidé faire un travail de mise en situa-
tion d’une action de sensibilisation du public jeune à l’égard de la musique classique, en vue 
d’une possible réalisation par une structure potentielle ou de futurs étudiants. Par ailleurs, la 
commande, mais aussi nos démarches de terrain, nous ont sollicité les ¾ de notre travail, nous 
ne pouvions pas dès lors, nous consacrer entièrement à la mise en place de ce projet.
Quant à notre avis général sur le déroulement, nous pouvons émettre que nos rencontres avec 
les professionnels, nos réunions avec notre équipe pédagogique et administrative de l'EAC, 
notre expérience du terrain nous ont véritablement permis d'envisager différemment la finalité 
de notre projet. 
Le déroulement de cette mission nous a permis d'acquérir des compétences professionnelles 
dans le sens ou nous avons véritablement dû prendre en compte la recherche de partenariat, 
les modalités comprenant l’évaluation, le budget prévisionnel, la stratégie marketing à mettre en 
œuvre, la réflexion sur la communication de l’évènement, la gestion, les ressources humaines, 
la logistique, la technique, etc. pour permettre la possible réalisation du projet. 

Conclusion : Le déroulement global2 : 

Ce projet, qui a demandé beaucoup d'investissement et de compétences profession-
nelles, a dû être encadré rigoureusement. C'est ainsi, que les rapports d'étape, qui nous ont été 
demandés par notre équipe pédagogique, sont apparus comme de précieux outils de travail 
pour faire progresser le projet en bonne et due forme. Ils nous ont permis également d'être ai-
guiller par notre équipe pédagogique. D'ailleurs nous les avons envoyé régulièrement à notre 
tutrice, Hélène Grevot, qui a eu la gentillesse de les relire et d'apporter des modifications et de 

11 Annexe n°15 : Comptes-rendus des réunions entre nous.
21 Annexe n°16 : Le rétroplanning général du projet.

67



précieux conseils. Elle nous a beaucoup aidé dans la clarification de notre projet et cela nous a 
permis de constater la globalité de notre évolution.
De plus notre échéancier, nous a permis d'avoir une bonne gestion du temps et d'évaluer sans 
cesse notre travail. Il a été réalisé en format «calendrier» mais également grâce à l'outil «bub-
bl.us»1 (que nous avons appréhendé lors de notre formation de cette année) qui nous a semblé 
plutôt interactif et nous a permis une visualisation d'ensemble. 
Concernant la conception de ce dossier, nous nous sommes réparties la rédaction selon nos af-
finités et nos connaissances. Outre la deuxième partie sur l'action de sensibilisation, nous nous 
sommes réparties les parties de la façon suivante : 
Coralie s'est occupée de la rédaction de la veille documentaire (I.1) ; Laura, celle de l'étude 
concrète concernant la commande des CSLBT (I.2) et Anaëlle, a traité la partie sur l'étude de 
terrain (I.3). Pour la rédaction de la troisième partie concernant le rapport final de notre projet  
professionnel, Anaëlle s'est occupée de la première sous partie sur l'environnement ; Laura a 
traité de la deuxième sous partie sur le bilan d'étape et de la troisième sous partie concernant 
les difficultés et les solutions engendrées. Et Coralie s'est occupée de la dernière sous-partie au 
sujet des compétences et savoirs-faire développées grâce à cette mission professionnelle.

3) Les difficultés et les solutions engendrées : 

a) Notre étude concrète, la commande des CSLBT : 

a.1) Les difficultés rencontrées dans le cadre de la commande :

Comme dans  toute  élaboration  de  projet,  nous  avons  rencontré  quelques  difficultés 
auxquelles nous avons dû faire face et répondre, avec plus ou moins de succès. Il est important 
de les notifier étant donné que ce sont ces situations qui nous ont permis de faire évoluer notre 
travail,  mais aussi de nous faire prendre conscience des enjeux du monde professionnel et 
d’acquérir de nouvelles compétences. 

Dans  un  premier  temps,  nous  avons  rencontré  quelques  difficultés  de  l'ordre  de  la 
connaissance. En effet, les étudiants de C5 et nous-mêmes, ne connaissions peu voir pas du 
tout  le  secteur  des  ensembles  vocaux.  Or  pour  envisager  une  étude  des  publics,  la 
connaissance de cet univers était indispensable afin de soulever les problématiques actuelles 
du secteur et plus précisément de l'ensemble des CSLBT. Par ailleurs nous avions très peu 
d'informations concernant le fonctionnement de cet ensemble. A titre indicatif, si nous avions eu, 
par exemple, quelques informations au sujet du budget prévisionnel, cela nous aurait permis 
d'élaborer des préconisations plus précises quant au renouvellent des outils de communication. 

Dans un deuxième temps, nous avons eu quelques difficultés d'ordre technique. En effet, nous 
avons dû nous familiariser avec des outils informatiques et notamment l'outil «Google docs». 
Nous  nous  sommes  confrontées  à  quelques  difficultés  puisque  lors  de  la  présentation 
quantitative  détaillée  et  composée  de  graphiques,  nous  nous  sommes  aperçues  que  les 
pourcentages n'étaient pas justes. Par ailleurs, nous avons dû regrouper nos compétences et 
en acquérir rapidement de nouvelles sur des domaines que nous n'avions appréhendés que 
partiellement auparavant comme la technique d'enquête par exemple. L’ensemble de l’équipe 
n'avait  pas abordé de la  même manière la  méthodologie d'enquête.  Les C5 et  Coralie,  qui 
étaient en deuxième année à l'EAC l'an dernier, ont eu des cours de sociologie. Laura, en DUT 
l'an  dernier,  a  acquis  la  méthodologie  d'enquête  dans le  cadre  d'un  module  spécialisé.  Et 
Anaëlle, en BTS la même année, a expériementé elle aussi la construction d'enquête dans le 
cadre de l'une de l'une de ses matières et au service d'un sondage pour son établissement de 
forlation. Ceci étant, nous n'avions pas tous et toutes été familiarisés avec cette matière de la  
même façon. 

Dans un troisième temps, des difficultés de l'ordre de  l'organisationnel  sont survenues. En 
effet, la passation des questionnaires au Théâtre de la Croix-Rousse n'a pas eue lieu suite à un 
manque de communication interne entre l'établissement et l'ensemble au sujet de notre venue. 
La difficulté a été de ne pas perdre pied, de ne pas «paniquer» et réfléchir rapidement à des 

11 Annexe n°17 : Le rétroplanning général du projet avec l'outil «bubbl.us».
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solutions de substitution. Il a fallu faire face à un sentiment de découragement, qui au final est 
apparu  éphémère.  Par  ailleurs,  nous  avons  pu  soulever  une  autre  difficulté  concernant  la 
diversité des publics et donc la pertinence des résultats des questionnaires. En effet, le profil du 
public présent à l'Auditorium-ONL était différent des personnes ayant répondu au questionnaire 
en ligne (spectateurs des CSLBT habitués ou occasionnels qui ont permis de remplir un objectif 
de  la  commande,  celui  de  réaliser  une  typologie  des publics  des  CSLBT).  Ce  soir  là,  les 
Solistes  de  Lyon  –  Bernard  Tétu  partageaient  la  scène  avec  les  Choeurs  d'Oratorio  et 
l'Orchestre national de Lyon, ce qui explique que certains spectateurs ne connaissaient même 
pas l’ensemble. 

Enfin, des difficultés de l'ordre de la gestion du temps et des «compétences humaines» sont 
également survenues. Le management est un champ professionnel difficile a mettre en place. 
En effet, il n'est pas évident de travailler ensemble, de trouver des rôles propres à chacun, de 
s'intégrer et de s'adapter avec des étudiants que nous ne connaissions pas au préalable. Il est,  
par  ailleurs,  difficile,  compte tenu de la  rapidité  d'exécution de  cette  mission,  de s'intégrer 
directement à la façon de travailler d’autres élèves, qui ont d'ailleurs, à leur actif,  deux ans 
d’études supérieures de plus que nous. Nous avons été confrontées à une baisse de motivation 
courant  novembre  dû  à  une  première  diffusion  peu  satisfaisante  des  questionnaires.  Nous 
avons  ressenti  par  le  biais  des  C5  que  les  exigences  étaient  de  plus  en  plus  élevées. 
Apparaissant un peu «égarés» dans leur démarche, nous nous sommes remises en question 
pour savoir comment leur apporter notre aide et notre soutien dans leurs travaux.  

Ces  problèmes  de  management  ont  pu,  à  certains  moments,  entraîner  des  problèmes  de 
communication.  En effet,  en temps qu'étudiantes investies dans ce projet,  nous avons fait 
rapidement la demande de rencontrer certains professionnels des CSLBT pour nous sentir plus 
amplement intégrées au cœur du projet. Or, estimant que cette commande avait été passée à 
deux étudiants de cinquième année, il n'a pas été jugé bon de nous impliquer à chaque réunion. 
D'où le fait, que les C5 ont du nous faire des retours et des comptes-rendus permanents sur 
leurs réunions avec Stéphanie. 

a.2) Les solutions qui nous ont permis de mener à bien ce projet :

Afin de gérer et de traiter au mieux les difficultés précédemment citées, nous avons opté 
pour diverses solutions. Tout d’abord, pour répondre à notre manque de connaissance du sec-
teur, les attentes des CSLBT et le public visé ont dû être éclaircies par le biais de Stéphanie Ro-
chedix, responsable de la communication de l'ensemble. Concernant les autres informations, 
malgré le  manque de documents jugés «confidentiels» par  l'ensemble,  nous avons tout  de 
même pris le soin d'élaborer des préconisations que nous jugions réalisables et non démesu-
rées.

Par ailleurs, pour pallier aux difficultés d’ordre technique engendrées par l'outil «Google Docs», 
nous avons du rapidement prendre l'initiative de recalculer manuellement les pourcentages. 
Nous avons donc été solidaires pour appréhender l'utilisation des logiciels. Etant donné que 
notre temps était  restreint, nous avons mis à profit  les compétences de chacun notamment 
dans le travail de la méthodologie d'enquête pour se familiariser très tôt avec les exigences du 
départ.
Outre cela, concernant les difficultés de management, la solution la  plus évidente a été de 
réaliser  des réunions entre nous, étudiantes de troisième année, et les étudiants de cinquième 
année. Celles-ci se sont déroulées la plupart du temps le jour suivant la réunion entre les C5 et  
Stéphanie. 
A cela s’ajoute le fait que nous avons dû apprendre à nous encourager. Il a été important de 
mettre nos convictions personnelles de côté pour être le plus efficace possible ensemble. Les 
«baisses de régime» sont des phases qui interviennent dans la réalisation de projet, le tout est 
de savoir se remotiver sans perdre de temps et savoir se concentrer à nouveau sur les objectifs 
de départ. 
La solution pour gérer notre temps a été de respecter assidument notre rétroplanning et de 
toujours planifier nos rencontres, nos réunions, et notre travail. Nous avons établi des comptes-
rendus réguliers et nous nous sommes fixées sans cesse des objectifs pour ne pas se laisser 
submerger par la quantité de travail. 
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Pour finir, en ce qui concerne les difficultés engendrées par les aléas de l’organisationnel au 
sens strict du terme, nous avons dû être très réactives et trouver immédiatement des solutions. 
Notamment dans le cadre de la passation au théâtre de la Croix-Rousse, très rapidement, une 
solution de remplacement  a  été proposée à Stéphanie.  En effet,  avec les C5, nous avons 
suggéré de faire passer les questionnaires aux publics par voie téléphonique. La phase de 
découragement s'est rapidement effacée puisque de bons résultats des questionnaires en ligne 
ont pu être consultés et nous ont permis d'abandonner la solution de substitution. En ce qui 
concerne la  diversité  des publics,  contrairement à la  passation numérique,  la  passation de 
«terrain» n'a pas permis de réaliser une typologie des publics des CSLBT. Or, elle a permis de 
répondre à un autre objectif de la commande qui a été, entre autre, de repenser les outils de 
communication des CSLBT en vue de conquérir de nouveaux publics.  

a.3) Impressions générales : 

Avec du recul, nous recommandons vivement ce travail. En effet, il a été très bénéfique 
pour se familiariser avec les exigences demandées aux étudiants de deuxième année de mas-
ter,  mais  aussi  pour  nous  permettre  d'appréhender  les  difficultés  auxquelles  nous  seront 
confrontées dans nos années à venir. Nous nous rendons compte que les exigences sont de 
plus en plus élevées et qu'il est important de savoir s'adapter à l'ensemble des situations. 

Le fait de vouloir se mettre à la hauteur, de ne pas vouloir décevoir les étudiants des C5 et 
d’être véritablement confrontées à une réelle et sérieuse commande professionnelle, nous a 
permis  de  nous épanouir  professionnellement,  de  travailler  en  autonomie et  de  gagner  en 
maturité. 
Par  ailleurs,  nous  avons  répondu  à  de  véritables  enjeux  :  Nous  confronter  au  monde 
professionnel ; comprendre les enjeux d'un secteur professionnel ; travailler en équipe et être 
managées  ; acquérir des compétences organisationnelles ; réaliser un outil concret pour l'étude 
de public  ; concrétiser un travail intellectuel et nous confronter au terrain et réaliser un travail  
d'analyse et de préconisations conséquent.
Même si le bon déroulement de cette commande n'a pas été toujours facile à mettre en place,  
au final nous avons reçu de sincères remerciements pour notre collaboration, notre sérieux et 
notre investissement. La franchise de ces retours nous ont permis d'appréhender au mieux les 
exigences du monde professionnel.

b) Notre étude de terrain, la rencontre avec des professionnels du milieu : 

b.1) Les difficultés rencontrées dans le cadre de nos rencontres :

Professionnellement  parlant,  à  posteriori  de  notre  prise  de  contact  avec  les 
professionnels, nous pensions qu'il  allait  être difficile d'obtenir des rendez-vous. Finalement, 
avec du recul, nous pouvons admettre que la prise de contact a été relativement simple puisque 
nous n'avons eu que très peu de «non-réponses» et globalement la plupart des professionnels 
ont rapidement donné suite à nos mails ou nos appels téléphoniques.

La difficulté que nous avons eu, par rapport à cette prise de contact, a été de coordonner les 
plannings de chacun. Il a été parfois complexe, en fonction des emplois du temps de chacun, 
de se mettre d’accord sur une date et un horaire précis. En effet, nous souhaitions (Anaëlle et  
Laura), être toujours ensemble lors des rencontres afin de capter doublement l'intérêt de notre 
entretien. 

Dans un deuxième temps, la grande difficulté d’ordre théorique que nous avons rencontré dans 
ce travail est la gestion du temps. En effet, ce travail a dû être réalisé en un temps imparti, ce 
qui nous a encouragées à prendre rapidement des rendez-vous, à travailler sur notre phase 
exploratoire efficacement et sur nos analyses, au fur et à mesure des rencontres, pour en tirer 
les informations les plus pertinentes et les plus utiles pour notre objet d'étude.

Finalement, au sujet des difficultés liées aux compétences humaines, relationnelles, la difficulté 
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majeure à laquelle nous avons du faire face a, avant tout, été d’instaurer des conditions de 
confiance et d’encourager la participation des personnes enquêtées.

b.2) Les solutions qui nous ont permis de mener à bien ce projet :

En premier lieu, au sujet de la prise de contacts, nous avons dû réfléchir à des solutions 
en rapport avec la  coordination des plannings.  En tant  qu'étudiantes relativement investies, 
nous avons naturellement pris beaucoup de moments de notre «temps libre» pour s'adapter aux 
emplois du temps chargés des professionnels. En effet, ces rencontres nous ont toujours paru 
précieuses autant professionnellement que personnellement, et c'est dans cet objectif que nous 
avons toujours su nous adapter et trouver les solutions les plus adéquates dans l’intérêt de nos 
enquêtés. D'ailleurs, leurs disponibilités et leur gentillesse nous ont vraiment ravies et motivées 
dans la poursuite de notre travail. 

En deuxième lieu, la solution que nous avons trouvé pour notre gestion du temps est avant tout 
d'avoir  réaliser  un  échéancier  rigoureux que  nous  avons  dû  respecter  le  plus  précisément 
possible. Ceci dit, nous avons tout de même accordé beaucoup de temps au travail préparatoire 
en  amont  des  entretiens,  mais  aussi  en  aval  pour  étudier  et  analyser  les  précieuses 
informations.  En  effet,  nous  avons illustré  ces  rencontres  par  des  lectures  de statistiques, 
d'études  et  d'ouvrages  sociologiques  afin  de  comprendre  et  de  nous  familiariser  avec 
l'environnement de notre objet d'étude mais aussi en vue de notre enrichissement personnel.

Finalement, en ce qui concerne les compétences humaines et relationnelles, il nous a fallu faire 
preuve de patience et de tact durant nos entretiens afin de nous adapter à la personnalité de 
nos interlocuteurs.

b.3) Nos impressions générales :

A titre indicatif, ce travail nous a véritablement permis de prendre du recul avec le sens 
commun, ce qui a favorisé notre esprit critique et notre compréhension à l’égard des logiques 
qui dirigent notre monde social autour des problématiques culturelles et notamment autour du 
domaine de la musique classique.
Le fait que ce travail soit issu d'une étude que nous devions réaliser dans le cadre de notre 
cours de sociologie, il nous a semblé pertinent d'apporter plus de concret à cette démarche et 
de l'utiliser en vue de notre projet professionnel. 

Par ailleurs, en ce qui concerne la rencontre avec les professionnels, cette démarche d’enquête 
sociologique nous a indubitablement apporté, notamment au point de vue professionnel.  En 
effet, nous avons élargi notre connaissance sur les structures musicales, sur leur impact et sur 
leurs champs d’action au sein de la région lyonnaise.

Ce travail nous a également permis de véritablement développer un réseau dans le domaine 
musical puisqu’à titre indicatif, grâce à cela, Hélène Grevot, chargée du développement des 
publics de l’Auditorium-ONL nous a fait  l’honneur de devenir  notre tutrice pour notre projet 
professionnel. 

Pour  conclure,  nous  pouvons  donc  qualifier  ce  travail  de  pertinent,  de  bénéfique  et  de 
nécessaire à notre esprit critique et notre épanouissement professionnel. Il a été relativement 
utile dans l’élaboration de notre projet professionnel puisqu’il nous a servi d’argumentaire quant 
à notre travail de recherche et de préconisations au sujet de la sensibilisation du public jeune à 
la musique classique. 

c) Notre action de sensibilisation : 

c.1) Les difficultés rencontrées :

Nous avons été confrontées à plusieurs difficultés dans le cadre de la réflexion au sujet 
de notre action de sensibilisation à l’égard de la musique classique. L’interrogation à laquelle 
nous nous sommes rapidement confrontées à été la suivante : comment envisager en si peu de 
temps, une telle action sur le terrain ?

71



Par ailleurs, nous devions également relever la difficulté de contacter des professionnels avec, 
comme objectif, l’idée de proposer un projet. Leurs activités et la surcharge de travail ne nous a 
laissé que très peu de chances de les intéresser, surtout en pleine saison culturelle. Malgré nos 
démarches et notre réactivité, certains professionnels n'ont pas répondu ou n'ont pas souhaité 
donner suite à nos sollicitations.

Ces  évènements  ont  entraîné  quelques  moments  de  doute  et  d’appréhension  quant  à  la 
pertinence de l’ensemble de notre travail. Nous souhaitions réaliser une action concrète en plus 
de nos autres missions, or il a fallu relativiser car nous ne pouvions pas aller «au-delà du temps 
imparti». 

Par ailleurs, il n'a pas été aisé de combiner une démarche qualitative et quantitative pour la 
réflexion en vue de l'élaboration d'un projet de sensibilisation. Il s’agit bel et bien de la partie la 
plus conséquente du travail en amont de la mise en place du projet.

c.2) Les solutions qui nous ont permis de mener à bien ce projet :

Ces difficultés ont rapidement dû être relayées par de véritables solutions. C’est dans 
cet objectif que nous avons orienté nos missions puisqu’un projet doit se préparer au minimum 
six mois à l’avance. Il a fallu réagir très rapidement pour ne pas perdre de temps. Nous avons 
donc orienté notre idée vers la conception d'un projet pour des structures ou de futurs étudiants. 

En effet, ces moments de doute se sont rapidement, grâce notamment à nos rencontres avec 
les professionnels et notre équipe pédagogique, transformés en solutions pour compléter au 
mieux  notre  projet  professionnel.  En  effet,  nous  avons  finalement  décidé  de  construire  un 
argumentaire  solide,  à  la  base  de  toute  élaboration  de  projet  pour  ne  pas  «avancer  tête 
baissée» et construire quelque chose de sérieux. Avec du recul, nous nous sommes rendues 
compte qu'il s'agissait d'une faiblesse de la commande des C5 : l'environnement et le terrain 
d'étude n'ont pas été assez appréhendés, il n'y a pas eu assez de prospection. 

Au final, il a fallu beaucoup de recherches, de patience, et d'investissement de notre part pour 
assimiler  les  aspects  de  cet  environnement  et  acquérir  les  compétences  adéquates  pour 
répondre au mieux à un projet d'action de sensibilisation. 

Conclusion : Difficultés et solutions d'ordre général :

Pour  conclure  sur  cette  troisième  sous-partie,  nous  pouvons  évoquer  les  difficultés 
d’ordre général que nous avons rencontré et les solutions engendrées. Tout d’abord, il est né-
cessaire de souligner que deux d’entre nous ont intégré l'EAC Lyon seulement cette année 
(Laura & Anaëlle). Comme l'ont réalisé d'autres élèves de notre promotion, déjà présents l'an-
née passée, si le projet avait été réfléchi plus en amont, l'action de sensibilisation aurait peut 
être pu être réalisée au cours de cette année.

Par ailleurs, la commande des CSLBT nous a demandé beaucoup de travail et d'investissement 
jusqu’à la date butoir, fin février, tout comme notre étude de terrain. Ce qui nous a laissé très 
peu de temps pour d’autres préconisations d'actions. 

Il nous a fallu plusieurs fois clarifier la teneur de notre projet pour, au final, mettre en évidence 
qu'il s'agissait d'une étude générale sur les publics et la musique classique et notamment sur 
les difficultés de son renouvellement et de la sensibilisation des jeunes. Cette étude mêlant à la 
fois des aspects théoriques et de véritables démarches professionnelles, illustre parfaitement 
les  termes  de  «projet  professionnel»  :  Le  regroupement  des  informations,  recherches 
théoriques, et analyses en vue d’apporter le plus d'éléments possible à notre objet d'étude tout 
en nous confrontant à une véritable démarche professionnelle. Ce projet nous a apporté de 
véritables connaissances personnelles et professionnelles et a surtout été très bénéfique dans 
la conception de notre réseau professionnel.

Globalement,  nous  pouvons  affirmer  que  nous  avons  eu  une  bonne  gestion  globale  du 

72



déroulement de notre projet notamment grâce à nos rapports d'étape.
Nous pouvons ajouter que la difficulté générale que nous avons ressentie a été en l’occurrence 
la peur de sortir du cadre de notre sujet et des objectifs de départ. Nous avions vu ce projet de 
façon un peu trop ambitieuse compte tenu du temps imparti. En guise de solution, nous avons 
donc  pris  des  rendez-vous  avec  notre  équipe  pédagogique  et  l'implication  de  notre  tutrice 
(notamment grâce aux corrections régulières) nous a bel et bien encouragé dans la poursuite 
de notre travail.

Par  conséquent,  nous  avons  mobilisé  beaucoup  de  compétences  professionnelles, 
rédactionnelles et personnelles durant la totalité de ce projet. Fort heureusement, nous nous 
sommes bien entendues et chacune de nous a pu apporter sa façon de faire, ses convictions et 
surtout ses aptitudes respectives.

4) Les apports professionnels du projet : 

• Des compétences nécessaires au bon déroulement du projet : 

Afin de mener à bien ce projet, il nous a fallu développer des compétences liées à divers 
champs professionnels. A titre d’exemple, en ce qui concerne le champs de la communication, 
nous avons mis en place un plan de communication pour proposer notre projet à une structure 
qui se chargera d'être le lieu de réception du projet. Mais aussi un plan de communication 
destiné à promouvoir notre action auprès de partenaires et professionnels dont nous avons 
besoin, tant pour prendre part à ce projet au niveau financier (en tant que partenaire) que pour 
faire partie de l'organisation à part entière (en tant que professeur, stagiaire). Nous avons dû 
mettre  à  profit  les  compétences que  nous  avons  apprises  tout  au  long  de  nos  différentes 
formations, pour les mettre au service de l'élaboration de notre action et de notre projet dans sa 
globalité. En effet, nous avons formé toutes les trois un groupe complémentaire qui a réuni des 
aptitudes davantage portées vers la communication (Anaëlle Taisne de Mullet issue d'un BTS 
communication)  que  vers  la  médiation  (Coralie  Gardet,  formation  à  l'EAC  en  médiation 
culturelle)  mais  aussi  l'organisation  et  la  planification  (Laura  Petit,  DUT  Information-
Communication). Ces trois formations rassemblées nous ont permis de garantir le fondement et 
la solidité de nos propositions.

a) Les savoir-faire : 

Voici, les différents savoir-faire que ce projet nous a permis d'acquérir ou de perfectionner. 

Tout  d'abord,  nous  avons  réalisé  une  veille  documentaire,  c'est-à-dire  sélectionné, 
regroupé et synthétisé des informations pertinentes à propos d'un sujet précis. Cela nous a 
permis de prendre conscience de l'importance de toujours argumenter sa problématique et ses 
idées par des éléments concrets afin de les légitimer, de les crédibiliser. 

Nous  avons  également  appris  à  réaliser  une  enquête  professionnelle  par  le  biais  d'un 
questionnaire. Nous avons ainsi fait l'apprentissage d'un outil de création et de dépouillement 
de questionnaires que nous ne connaissions pas, «Google Docs», qui pourra nous être utile 
pour des expériences futures. Nous avons également, durant cette étape, compris, à force de 
tâtonnements,  comment  formuler  de  la  manière  la  plus  efficace  et  pertinente  possible,  les 
différentes questions à poser. Des règles législatives relatives à la création de questionnaires 
ont également été assimilées (loi «informatique et liberté» notamment).

Les résultats quantitatifs et qualitatifs de notre enquête, nous les avons notamment obtenus 
grâce à l'application de méthodes sociologiques théoriques, jusqu'alors seulement abordées en 
cours, celles de l'interrogatoire et de l'entretien. Nous avons en effet réalisé une partie de notre 
enquête  des  publics  en  face  à  face  et  nous  nous  sommes  entretenues  avec  plusieurs 
interlocuteurs, professionnels ou amateurs, à propos de la musique classique. Nous avons alors 
du apprendre comment bien se présenter, aborder les personnes sans utiliser un ton agressif, 
les mettre en confiance, s'adapter à elles et les laisser s'exprimer librement sans les influencer, 
tout en ne perdant jamais de vue notre sujet de discussion. 
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Suite aux analyses des questionnaires, en réfléchissant à des préconisations pour améliorer la 
stratégie de communication des CSLBT, mais aussi en élaborant le plan de communication de 
notre action de sensibilisation, nous avons eu l'occasion d'appliquer, en situation réelle, des 
notions de communication dont nous n'avions jusque là eu qu'une approche théorique. 

Enfin, nous avons pour la première fois conçu «de  A à Z» un projet concret, en suivant une 
méthodologie précise. Nous l'avons entièrement imaginé, puis situé dans son environnement. 
Nous avons ensuite réfléchi aux stratégies, en termes de marketing et de communication, pour 
ensuite le porter financièrement, par la recherche de potentiels partenaires et l'élaboration d'un 
budget prévisionnel. Enfin, nous avons pensé à ses moyens de mise en œuvre, qu'il s'agisse de 
la gestion des ressources humaines, de la logistique, de la technique, de sa réalisation, de sa 
production ou de sa valorisation. 

b) Les qualités professionnelles : 

 
Ci-dessous,  voici  les  qualités  professionnelles  que  nous  avons  assimilées  grâce  à  cette 
expérience. Il s'agit ici d'avantage de savoir-vivre que de savoir-faire. 

Managées pendant plusieurs mois par une équipe qui ne nous était pas familière (Marie Goetz, 
Ugo  Vignal  et  Stéphanie  Rochedix),  nous  avons  du  rapidement  tisser  des  liens  avec  ces 
partenaires  de  travail,  en  premier  lieu  pour  correctement  communiquer  à  propos  de  nos 
missions, mais aussi pour mieux nous encourager et rebondir lors des quelques difficultés que 
nous  avons  pu  rencontrer.  Nous  avons  du  aussi  apprendre  à  être  flexibles  et  toujours 
disponibles, en adaptant nos horaires de rencontres et de rendus de travaux à leurs besoins. 
Nous avons enfin dû faire preuve de diplomatie lorsque nous étions en désaccord avec les 
idées du reste du groupe, où lorsque nous remarquions que le travail des uns et des autres 
nécessitait quelques corrections et améliorations. 

L'ensemble  de  ce  projet  a  été  pour  nous  certes  riche  en  apports,  mais  aussi  une  source 
d'inquiétude. Parce que nous avons rencontré plusieurs difficultés durant notre parcours, il nous 
est  arrivé  d'être  découragées.  Nous  sommes  aujourd'hui  fières  d'avoir  toujours  réussi  à 
surmonter  ces  obstacles,  en  trouvant  des  solutions  ensemble.  Nous  avons  ainsi  compris 
l'importance de la cohésion et de l'entraide au sein d'un groupe de travail, nécessaires pour ne 
jamais baisser les bras. 

Enfin, toutes trois particulièrement intéressées par le milieu de la musique classique, c'est un 
domaine dans lequel nous sommes tout à fait susceptibles de travailler plus tard. Grâce à ce 
projet, nous avons pu nous familiariser avec ce secteur que nous ne connaissions pour l'instant 
qu'en tant  que  «public».  Nous  avons appréhendé  les  enjeux  actuels  de  ce  secteur  et  fait 
connaissance avec un réseau de professionnels très impliqués : Stéphanie Rochedix (Chargée 
de la communication des CSLBT), Hélène Grevot (chargée du développement du public à l'Au-
ditorium-ONL), Hélène Robin (professeure de musique en collège), Emmanuel Robin (profes-
seur au Conservatoire National de Musique et de Danse de Lyon) ou encore François Vasseur 
(directeur du Festival  de Musique de Chambre de Lyon).  Nous avons également rencontré 
quelques acteurs de la scène lyonnaise de musiques actuelles, comme Cyrille Bonin, directeur 
du Transbordeur, Fabien Hyvernaud, programmateur du Ninkasi Kao ou Pierre Dugelay, admi-
nistrateur du Périscope.
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CONCLUSION : 
Si ce projet a été très riche en enseignements concrets, qui pourront plus tard nous être 

profitables dans le  monde professionnels,  en termes de savoir-faire  théoriques appliqués à 
certains domaines, ou en termes de savoir-vivre et de qualités au sein d'un groupe de travail et 
d'une hiérarchie, il  a aussi et surtout été une très forte expérience humaine. En effet,  nous 
avons eu à faire à un grand nombre d'interlocuteurs professionnels, très intéressants, parmi 
lesquels  certains  qui  nous  ont  particulièrement  appris  et  aidé  à  avancer.  C'est  le  cas  de 
Stéphanie Rochedix, qui nous a fait beaucoup progresser dans la méthodologie de l'enquête 
grâce à ses conseils,  ou encore de Hélène Grévot, qui a su se montrer toujours disponible 
quand nous avions besoin d'elle, notamment pour relire et corriger nos travaux. Au delà de ces 
rencontres, ce sont aussi nos liens d'amitié qui se sont renforcés, entre nous, étudiantes de C3, 
mais aussi avec nos camarades de C5. Nous avons traversé ensemble les différentes étapes 
de ce projet,  avec ses réussites et  ses échecs et nous sommes à ces occasions rendues 
compte de l'importance de la cohésion et de la confiance présente au sein d'un groupe de 
travail. 

Les difficultés ont en effet été de la partie, portant avec elles leur lot de regrets. Le plus 
important d'entre eux restera certainement celui de ne pas avoir pu concrétiser notre projet de 
sensibilisation.  Ayant  consacré  plus  de  cinq  mois  à  la  première  étape  de  notre  projet, 
comprenant notamment la commande des CSLBT, qui a été bien plus périlleuse que prévue, 
nous avons été prises de cours par le temps, et n'avons finalement pas plus mettre en place 
notre action, peut être trop ambitieuse. C'est ainsi que nous avons du nous contenter d'une 
simulation, forcément accompagnée d'une certaine frustration, celle du travail non abouti. Nous 
espérons que ce projet pourra être un jour repris et poursuivi par une autre équipe.
Cependant, cette expérience nous a également procuré plusieurs fiertés. Nous sommes en effet 
très contentes du travail que nous avons fourni pour la réalisation de la commande des CSLBT. 
Nous estimons que nous avons accompli  notre mission, puisque Stéphanie Rochedix, notre 
commanditaire, s'est dite tout à fait satisfaite des analyses et préconisations rendues. Adopter 
un comportement professionnel était en effet primordial pour nous, puisque nous avons du nous 
confronter en situation réelle à différents acteurs du domaine de la musique classique, devant 
lesquels nous avons du être crédibles, mais aussi à la hauteur de notre statut d'étudiantes en 
troisième année à l'EAC. Etant donné les nombreuses rencontres et contributions que nous 
avons  obtenu  de  ces  professionnels,  nous  considérons  avoir  là  encore,  respecté  nos 
engagements. Enfin, nous avons réussi à entretenir une bonne communication au sein de notre 
groupe, de telle sorte que nous avons toujours su nous organiser pour rendre des travaux 
complets, en temps et en heures. Nous avons cerné petit à petit les compétences de chacune, 
dans des domaines particuliers, et nous sommes ainsi parfaitement complétées.

Enfin, si ce projet n'a pas constitué pour nous une perspective professionnelle en lui-
même, il nous a cependant permis d'appréhender un domaine qui nous passionne toutes les 
trois,  celui  de  la  musique classique,  dans lequel  nous sommes tout  à  fait  susceptibles  de 
travailler plus tard. Nous en avons cerné les enjeux, mais avons aussi rencontré un réseau de 
professionnels lyonnais très impliqués, des contacts précieux que nous conserverons pour de 
potentielles occasions futures.  Les différents apports,  en termes professionnels  et  humains, 
largement cités précédemment, nous seront eux profitables,  quels que soient les domaines 
culturels dans lesquels nous serons plus tard amenées à nous impliquer. 

En  conclusion,  ce  projet  professionnel  restera  dans  nos  mémoires  comme  une 
expérience tout à fait à part, à la fois différente des tâches scolaires habituelles et de celles qui 
peuvent nous être demandées en stage, puisque pour la première fois,  nous avons été les 
véritables «maîtres du jeu», disposant de la capacité de monter un projet qui nous était propre, 
du début à la fin.  Si  nous n'avons pas pu satisfaire la totalité de nos ambitions, nous n'en 
ressortons pas moins grandies,  dotées d'un nouveau bagage que nous aurons sans aucun 
doute l'occasion de mettre à profit dans un avenir proche. 
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RETROPLANNING DETAILLEE ET ORGANISE
Se référer à l'annexe n°16 et n°17.

BUDGET PREVISIONNEL DETAILLE ET ORGANISE
Dépenses Ressources

Budget consacré à la semaine : 

Catering pour les 5 jours : 41 x 5€ (moyenne cantine + goû-
ter) x 5 : 1025€

Budget matériel ateliers : 
- Accessoires (fabrication instruments de percussions...)  : 
100€
- Costumes (tissus...) : 150€

- Matériel audiovisuel (location de matériel, prêt dvd biblio-
thèque qui suppose un abonnement...) : 150€

Budget rémunération intervenants, animateurs : 
- Animateurs  BAFA  qualifiés  :  60€  (par  journée  en 
moyenne) x 5 x 5 = 1500€
- Interventions professionnelles (max 2): 10€/h : 2 x 2 x 10 : 
40€
- Contributions  étudiants  musiciens  (stage)  :  200  x  5  : 
1000€

TOTAL semaine : 3965€

Mécénat espéré privé : Restaurants (Les enfants du 
paradis), boulangerie... : 565€

Mécénat  espéré  privé (magasins  d’instruments  de 
musique) : 100€
Mécénat espéré privé (Village des créateurs) : 150€ 
(de compétence, en nature...)
Mécénat espéré publique (mairie) : 150€

Fonds  propres :  participation  des  parents  :  100€ 
(cantine+stage) par enfant : 100x30 = 3000€

Total Mécénat espéré : 965€

Budget consacré au montage du spectacle : 

- Frais de déplacements :    2€ par enfant pour l’aller (retour 
avec les parents) : 2x41 = 82€

- Communications   : invitations pour les parents, affiches : 
100€ (impression)

- Salle   : location : 300€

- Technique   (régie,  son,  lumières) :  Régisseur lumières : 
240€ et son : 140€ : 380€

- Photographe   : 100€

- Captation vidéo et son   : 500€

- Cocktail   : 500€

TOTAL spectacle : 1462€

Mécénat  espéré :  Partenaires  privés  (TCL,  entre-
prises spécialisées) : 82€

Mécénat  espéré : Partenaires  privés  (de  compé-
tence,  agences  de  communication  spécialisées, 
écoles...) : 100€

Partenariat en nature : Mairie : mise à disposition de 
la salle : 300€
Partenariat de compétence (école ENSATT) : 380€

Partenariat de compétence : (BTS photo étudiants) : 
100€
Partenariat  de  compétence :  (Lycée  lumières)  : 
500€

Partenariat avec les parents et Mécénat espéré en 
nature (boulangerie, traiteurs...) : 500€

TOTAL : 5927€ TOTAL : 5927€
 Fonds Propres : 3000€
 Mécénat espéré : 2927€

COMPTES-RENDUS DE REUNION
Se référer à l'annexe n°7 et n°15.
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BILAN PEDAGOGIQUE ET APPORT PROFESSIONNEL

Ce projet professionnel a été très riche sur le plan pédagogique et professionnel. A cette 
occasion, nous avons pu enrichir nos connaissances sur le domaine de la musique classique, 
comprendre les enjeux de ce secteur et rencontrer tout  un réseau de professionnels. Nous 
avons aussi  du mettre en oeuvre notre palette de compétences respectives,  assimilées  au 
cours de nos différentes formations, mais en avons surtout acquis de nouvelles, qui nous seront 
indispensables à l'avenir. 

Ces dernières relèvent à la fois du domaine du savoir-vivre et du savoir-faire. 
Concernant les apports «humains», nous avons pour la première fois été managées par un 
autre groupe d'étudiants. Alors qu'une certaine impression d'égalité a pu se faire ressentir de 
part nos âges et notre parcours, nous avons bel et bien été soumis à leurs exigences, que nous 
avons du respecter. C'est une situation que nous rencontrerons certainement dans nos futures 
expériences professionnelles. Nous avons également du travailler au sein d'un groupe de travail 
qui ne nous était au départ pas forcément familier. Nous ne nous connaissions que depuis très 
peu de temps au début de ce projet, et avons du nous familiariser les uns avec les autres, afin 
de s'attribuer des rôles adaptés aux compétences de chacun, toujours dans le but d'être les 
plus efficaces possible. Voilà encore une situation qui se reproduira sans aucun doute au long 
de notre parcours.

Sur le plan des savoir-faire, nous avons acquis de grandes compétences organisationnelles. 
Les différentes étapes du projet étant à réaliser dans un temps imparti, nous avons du toujours 
structurer  et  planifier  notre  travail,  grâce  à  des  retroplannings,  des  rapports  d'étape,  des 
comptes-rendus,  ou  encore  des  réunions.  Nous  avons  enfin  assimilé  beaucoup  de 
méthodologie de travail, en réalisant des travaux qui nous étaient jusqu'alors inconnus, comme 
l'enquête d'un public. Nous avons appris, dans ce cadre, à manipuler un outil, « Google Docs », 
pour la réalisation des questionnaires, mais aussi à dépouiller des résultats, à les synthétiser, 
puis  à  les  analyser,  pour  enfin  à  y  répondre,  grâce  à  des  préconisations.  Nous  avons 
également,  dans la  deuxième partie  de ce long parcours,  assimilé  toute  une méthodologie 
concernant  le  montage d'un projet,  de  sa conception à sa réalisation,  en passant  par  son 
financement, sa mise en oeuvre institutionnelle  ou son organisation logistique, entre autres. 
Bien que certaines de ces compétences aient été abordées dans le cadre de nos cours, leur 
mise en oeuvre dans un cadre concret nous a permis de réellement les tester et les consolider. 

L'ensemble  de  ce  projet,  très  riche  en  enseignements,  nous  a  enfin  donné  l'occasion 
d'appréhender les exigences demandées aux étudiants de master. Il a été très intéressant pour 
nous d'avoir un aperçu de la quantité et de la qualité du travail demandé à ce niveau-là, en tant 
que membres des prochaines promotions. 
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PRECONISATIONS PEDAGOGIQUES

Notre projet professionnel porte sur une action de sensibilisation de jeunes entre 5 et 10 ans à 
la musique classique dans un centre social. Étant dans l'impossibilité de réaliser concrètement 
notre projet  nous-même cette année,  nous projetons d'effectuer une passation à une autre 
équipe qui prendrait le relais afin de pouvoir le réaliser. 
Nous souhaitons donc fournir des préconisations à la future équipe potentielle qui prendrait en 
charge notre projet. Pour cela nous avons pensé à un groupe d'élèves de C3 de l'an prochain.

Selon nous, il faudrait qu'ils possèdent les critères suivants :

Ils doivent être passionnés de musique et notamment amateurs, comme nous, de musique clas-
sique. De plus, ils doivent être capables de travailler en autonomie pour mettre en œuvre tous 
les ressorts du projet, ce qui veut dire  : le contact des structures, le rassemblement des profes-
sionnels requis, la mise en place d'une action se déroulant sur une semaine entière.
En plus de cette autonomie, ils doivent avoir un contact facile et privilégié avec les enfants étant 
notre cœur de cible. Enfin, ils doivent être capable de rechercher des fonds, des partenaires 
pour soutenir le projet (selon le budget dont ils disposent, qui ne sera pas faramineux quoiqu'il  
en soit).

Les préconisations que nous leur donnons     sont les suivantes   :

Suivre scrupuleusement le planning prévisionnel des différentes actions à mettre en place jus-
qu'à la semaine S en 2013 (c'est-à-dire concernant les éléments de communication, recherches 
de partenariats, recherche de la structure d'accueil du projet)
De plus, ne pas hésiter à apporter des modifications pertinentes à notre proposition de déroule-
ment de la semaine de sensibilisation pendant les vacances de Pâques 2013.
Il serait de plus bienvenu pour les futurs porteurs de notre projet, de garder contact avec notre 
tutrice de projet Hélène Grevot, qui a suivi notre travail depuis le début et qui sera d'une aide 
précieuse pour le déroulement de la semaine de sensibilisation, tant au niveau des contacts de 
partenaires, qu'au niveau des conseils de réalisation du projet.
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