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Résidence de compositeur
et artiste associé 

2014 - 2016

Aux Conservatoires à Rayonnement Régional 
des Pays de Savoie 

de l'Agglomération d’Annecy 
et de la Ville de Chambéry 



Nouvelle résidence de compositeur
avec un artiste associé

 (septembre 2014 à juin 2016)

Préambule

Le CRR de la communauté d'agglomération d'Annecy et  des pays de Savoie et le CRR de 
Chambéry  et  des  pays  de  Savoie ,  deux  structures  juridiques  distinctes,  sont  réunies  par 
convention autour 

• d’un projet de développement concerté d’actions culturelles, pédagogiques et artistiques,
• d’un Règlement commun des études,
• d'une politique concertée des ressources humaines communes.

Les deux structures ont intégré dans leur projet d’établissement respectif comme axe primordial le 
travail d’écriture, de composition et d’improvisation. La mise en commun d'actions de diffusion ou 
d'accueil  d'artistes  permet  de  valoriser  des  opérations  en  direction  d'un  plus  large  public  et 
renforce la cohérence des actions sur le territoire de la Savoie et de la Haute-Savoie.

Le dispositif de résidence de compositeur est un outil central au service de cet objectif.

Le renouvellement de la résidence s’inscrit dans une perspective pluridisciplinaire qui demande au 
compositeur un projet avec un artiste associé dans un autre domaine du spectacle vivant (théâtre, 
cirque, …) et incluant les nouvelles technologies.

Objet de la résidence

Cette nouvelle résidence vise à développer l’approche et la recherche artistique autour des notions 
de pluridisciplinarité, interdisciplinarité, multidisciplinarité, et  transdisciplinarité . 

La  résidence  de  compositeur  avec  un  artiste  associé,  a  pour  objectif  de  participer  au 
développement  d'une  dynamique  de  sensibilisation  du  public  et  des  médiateurs  (opérateurs, 
enseignants) à la création contemporaine.
Par leurs activités au sein des deux structures, le compositeur et l'artiste associé participent à la 
vie artistique du CRR des Pays de Savoie, en mettant en lien les musiques contemporaines avec 
d'autres domaines artistiques. A travers leur collaboration, ils proposent un regard nouveau sur 
une forme artistique innovante, par la présentation de leurs œuvres et de leurs préoccupations 
artistiques. 

En qualité de pôle ressource départemental, chaque CRR associe dès que possible le réseau des 
écoles liées aux schémas départementaux.

Par le biais de la résidence, le CRR des Pays de Savoie participe à la promotion et au soutien de 
jeunes artistes et leur offre un cadre propice à la rencontre, la diffusion et à la valorisation de leurs 
travaux.



Cahier des charges

Différentes formes d’intervention sont attendues :

- animation d’ateliers de création avec les élèves : Le compositeur résident  et  l'artiste associé 
susciteront des séances de création et d’improvisation collective pour des groupes d’élèves.

- interventions pédagogiques, auprès des classes concernées par la spécialité de l'artiste associé 
ainsi qu’auprès des classes de composition, d’écriture, de formation et de culture musicales (le 
compositeur apportera son expérience aux élèves et proposera des analyses de ses productions 
et d’œuvres de ses contemporains) .  Les productions des deux artistes feront autant que possible 
l'objet de présentation et d'interventions pédagogiques. 

- d’autres interventions visant un public élargi permettront aux artistes d’offrir leur regard particulier 
sur leur domaine de compétence et en particulier  les musiques électroacoustiques et  pourront 
prendre la forme : 

• de conférences, de rencontres pédagogiques ou d’ateliers de pratique.
• d'actions d’éducation culturelle notamment avec les écoles primaires de l’agglomération 

d’Annecy et de Chambéry. 
• d'un volet formation de formateurs qui s'ouvrira à tous les enseignants des 2 départements.

- composition, mise en scène ou écriture de pièces à caractère pédagogique pour des groupes 
d'élèves : ils devront animer les séances de travail avec les professeurs des élèves concernés 
durant  l’élaboration  et  la  création  de  ces  pièces.  Ces  créations  seront  soutenues  pour  leur 
production  et  présentées  en  concert  autant  que possible  sur  les  deux  sites  et  sur  des  lieux 
d'accueil décentralisés en favorisant l’irrigation du territoire des deux Savoie.

Fonctionnement de la résidence

L’ensemble  des  interventions  auprès  des  deux  structures  représente  un  temps  de  présence 
(atelier, conférence, rencontre, réunion, répétition….) évalué à une semaine par mois (environ 4 
jours par semaine sur 9 mois)
Le temps de composition et d'écriture lié aux commandes d’œuvres n’y est pas inclus. 

Le directeur adjoint du CRR des Pays de Savoie en charge de la coordination pédagogique, est 
l’interlocuteur des résidents pendant l’exécution des travaux. Il établi le planning précis de leurs 
présences et veille à la bonne mise en œuvre des actions prévues.

Procédure de recrutement

• Diffusion de l'appel à candidature : 14 avril 2014
• Dossier de candidature :  comprenant Curriculum vitae,  Projet artistique et pédagogique, 

Partitions,  enregistrements  ou  liens  est  à  envoyer  à  Benoît  Béssé  b.besse@mairie-
chambery.fr avant le 26 mai 2014

• Consultation des dossiers de candidatures par les enseignants des 2 CRR pour recueil des 
avis et commentaires : du 2 au 16 juin 2014

• Commission de recrutement  (associant au moins 2 enseignants de chaque conservatoire, 
les 2 directeurs et le directeur adjoint chargé de la coordination) : mercredi 9 juillet 14h  à 
Annecy

• Accueil  et  rencontre  des  artistes  avec  les  enseignants  et  l’ensemble  des  opérateurs 
mobilisés autour du projet : Septembre/octobre :

• Mise en place du plan d’activités à partir de novembre 2015.


