PROJET D’ETABLISSEMENT

Ecole de musique intercommunale
« Cœur de Nacre »
14 rue de l’église
14440 DOUVRES LA DELIVRANDE
Téléphone : 02.31.37.75.62
musique@coeurdenacre.fr
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PREAMBULE

La communauté de communes « Cœur de Nacre » depuis sa création en 2002, dispose de la compétence :
« enseignement de la musique ».
L’école de musique « Cœur de Nacre », gérée en régie directe depuis 2013, est un lieu d'enseignement de
la musique de qualité au service du public et un élément moteur de la politique culturelle de la
communauté de communes.
Ainsi, son projet d’établissement est un outil essentiel de référence qui doit permettre de répondre aux
enjeux artistiques et culturels intercommunaux. Dans la perspective de la construction du nouvel espace
culturel, l’établissement se présente comme le pôle amateur d’apprentissage de pratique individuelle et
collective, comme le lien de ressources et de références pour tous les mélomanes.
Fédérateur, participatif et identitaire, il doit permettre d’identifier l’école de musique au cœur de la vie
culturelle du territoire.
Document stratégique, le projet d’établissement va formaliser et décliner un choix d’actions
pédagogiques et artistiques qui seront conduites par l’école en faveur des pratiques musicales prioritaires
sur le territoire de la Communauté de communes.

Il sera élaboré pour une durée déterminée de 5 ans. Sa mise en œuvre sera suivie annuellement. Au terme
de ce projet, une évaluation sera conduite au regard des objectifs fixés dans le présent document.
Son élaboration sera réalisée à partir :
-

Du contexte socio-économique et culturel du territoire de la communauté de communes.

-

Du diagnostic réalisé par Premier Acte Conseil à l’occasion du transfert en régie directe en 2013.

-

De certaines dispositions et préconisations ministérielles.

-

Des orientations proposées par la Confédération Musicale de France.

-

De la politique culturelle du Conseil Général du Calvados inscrite dans le schéma départemental
de l’enseignement artistique.

Y sont associés, de façon concertée, de manière permanente ou occasionnelle et selon leur rôle, les
différents acteurs concernés par ce projet : Élus, direction, équipe pédagogique enseignante, personnel
éducatif, autres partenaires institutionnels et associatifs …
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CONTEXTE HISTORIQUE

L’association musicale l’Avenir de Douvres a été créée le 13 novembre 1946. D’abord et pendant trois
décennies, elle fut constituée principalement d’une fanfare familiale. L’Orchestre d’Harmonie va naître
en 1976.
L’école de musique fut, elle, créée en 1980 dans le but de proposer un véritable enseignement,
perfectionner le jeu des musiciens et en former de nouveaux. Avec l’apprentissage du solfège, les
instrumentistes vont devenir des lecteurs autonomes ; le répertoire abordé par l’orchestre s’enrichissant
par là même. Peu à peu l’école va s’étoffer, se structurer et proposer des cours de plus en plus diversifiés,
d’abord en direction des instruments à vent (bois et cuivres) et percussions, puis à partir de 1983 vers la
famille des cordes (piano, guitare).
Les effectifs d’élèves vont ainsi progresser en 5 ans (1988/1993) de 50 à 150 élèves, pour atteindre 270
en 2002. Mais une telle croissance, expression réelle d’un besoin et signe de qualité et de vitalité, va
engendrer des évolutions importantes en termes de fonctionnement et de moyens.
La professionnalisation du personnel enseignant, professeurs diplômés, va avoir des incidences
conséquentes sur la masse salariale qui va rapidement représenter 85% d’un budget en constante
augmentation liée à celle des effectifs.
La Commune de Douvres-La-Délivrande va décider d’assumer les charges de personnel des responsables
pédagogiques. Parallèlement une révision des statuts associatifs d’origine sera effectuée et l’ADEM,
Association pour le Développement et l’Enseignement de la Musique est créée en remplacement de
l’Avenir de Douvres. Les conseillers municipaux de Douvres-la-Délivrande, Langrune-sur-mer et de SaintAubin-sur-mer votent pour la création d’un syndicat intercommunal le 1er janvier 1992.
Structure bicéphale, l’école de musique est désormais dotée du SIDEM, (Syndicat Intercommunal pour le
Développement et l’Enseignement de la Musique sur la Côte de Nacre), composé d’élus des 3 communes
adhérentes et chargé de la gestion financière, et de l’ADEM responsable des missions pédagogiques,
administratives et d’animation. Durant cette période de nombreux projets d’envergure vont se réaliser
au-delà de l’enseignement académique dispensé. L’ADEM est alors la plus importante école de musique
associative du Calvados.
En 2002, lors de la création de la communauté de communes « Cœur de Nacre », la politique culturelle et
la place de l’enseignement musical vont être confortées avec l’intégration de la compétence
« Enseignement de la Musique » dans les statuts ; L’ADEM acquérant peu à peu une dimension
intercommunale.
Souhaitant maîtriser le développement de l'école de musique, la communauté de communes a décidé de
gérer l’ensemble de l’activité de l’école de musique en régie directe, en septembre 2013.
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MISSIONS PRINCIPALES ET OBJECTIFS DE L’ETABLISSEMENT

Le projet de l’école de musique revêt plusieurs dimensions, à la fois pédagogiques, artistiques, culturelles
et territoriales, selon la Charte de l’Enseignement Artistique du Ministère de la Culture et le Schéma
Départemental du Calvados :
-

Favoriser l’accès musical au plus grand nombre à travers des pratiques individuelles et collectives
de qualité.

-

Former et sensibiliser des futurs musiciens amateurs aux pratiques culturelles et artistiques, en les
amenant à une autonomie tout en respectant les possibilités de chacun.

-

Etre en capacité d’orienter les élèves motivés vers le conservatoire à rayonnement régional de
Caen.

-

Etre un service public, un pôle de références, un lieu de ressources pour la communauté de
communes, entre une équipe pédagogique et la population, un lieu d’apprentissage ouvert,
d’échanges et de rencontres.

-

Avoir un rayonnement sur le territoire intercommunal et au-delà à travers des actions menées
dans le cadre d’une saison culturelle

-

Développer des partenariats avec les acteurs institutionnels et associatifs.
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I)

DIAGNOSTIC / ETAT DES LIEUX

1.1) Le public accueilli
La Communauté de communes se compose de 11 communes, Anguerny, Anisy, Basly, Bernières-sur-mer,
Colomby-sur-Thaon, Cresserons, Douvres-la-Délivrande, Langrune-sur-mer, Luc-sur-mer, Plumetot, et
Saint-Aubin-sur-mer.
La population totale de Cœur de Nacre est de 18 871 habitants (chiffres INSEE).
Au 1er septembre 2014, l’école de musique compte 272 familles pour un total de 371 élèves.
Répartition des familles par commune (hors ensemble vocal Voici Voix La) :
Nombre de
familles

Répartition en %

Anguerny

4

2%

Anisy

2

1%

Basly

11

6%

Bernières-sur-mer

11

6%

Colomby-sur-Thaon

3

1%

Cresserons

18

9%

Douvres-la-Délivrande

78

40 %

Langrune-sur-mer

17

9%

Luc-sur-mer

28

15%

Plumetot

1

1%

Saint-Aubin-sur-mer

14

7%

Autres

5

3%

TOTAL

192

100 %

COMMUNES
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1.2) L’organisation de l’école
1) L’équipe administrative
Président de la Communauté de Communes : Franck JOUY
Vice-président en charge de la commission « Politique Culturelle et Sportive » : Christine VASSE
Directeur Général des Services : Emmanuel SOUCASSE
Directeur Pédagogique : Thierry ANQUETIL
Secrétariat : Marion ASSELIN
La commission Politique Culturelle et Sportive examine les projets et activités de l’école, elle émet des
avis. Le Conseil Communautaire ou le bureau adopte les délibérations en fonction de leurs délégations
respectives.
2) L’équipe pédagogique et les enseignants
L’école compte à ce jour 17 professeurs et 1 intermittent du spectacle.
NOM
ANQUETIL Thierry
BLET Thibaud
BREANT Garry
DELENTE Gaëlle
DEVIN Dany
DROUET Sylvie
EYNARD Jean
FLEURY François
FOUILLET Estelle
FOURNIER Martine
GUGLIETA Josiane
JONES Martine
KLARHOLZ Yohann
LENEVEU Claudie
MINASYAN Stepan
RAMANOARA Mélanie
SIMON Raphaël
RAOULT Nicolas

Disciplines
Trompette, Saxhorn basse, Planète Orchestre et Orchestre d’Harmonie
Trompette, Saxhorn basse
Guitare jazz, atelier jazz improvisation
Piano et accompagnement
Guitare classique
Accordéon, éveil musical et formation musicale.
Guitare électrique, guitare basse et atelier pop rock
Saxophone
Violon, ensemble cordes
Violoncelle
Piano
Ensemble Vocal « Voici Voix La », formation musicale adaptée, chorale
d’enfants et éveil musical
Clarinette
Piano
Flûte traversière
Formation musicale
Batterie, percussions
Accompagnateur pianiste de la chorale

Date d’entrée
01/09/1987
17/09/2012
22/09/2011
05/10/2011
01/10/1983
01/11/1999
01/09/2004
01/10/2007
01/09/2007
01/09/2006
15/11/2006
05/10/2002
01/09/2003
21/05/2012
01/09/2007
01/09/2005
15/09/2014
Intermittent
du spectacle

Situation du personnel
Dans le cadre du transfert en régie directe de l’activité de l’école, les contrats de travail des personnels
signés avec l’ADEM ont été transformés en contrats de droit public, conformément aux dispositions du
code du travail.
Les enseignants répondant aux conditions statutaires ont été titularisés dans le cadre d’emploi d’assistant
d’enseignement artistique (catégorie B) de la fonction publique territoriale.
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1.3) Les enseignements et les études
L’école de musique propose à la fois un cursus d’enseignement académique et un pôle d’enseignement
musiques actuelles.
Le cycle découverte d’éveil musical accueille les enfants dès 5 ans (grande section de maternelle).
Depuis 2010, une pédagogie collective innovante a été mise en place qui s’avère satisfaisante : le cursus
« Planète Orchestre » (3 premières années pour les vents et percussions) qui associe immédiatement la
formation musicale à la pratique instrumentale et à celle de l’orchestre.
En piano, guitare classique, violon, violoncelle et accordéon, il est exigé au préalable une année de
formation musicale seule associée à la pratique du chant choral.
Les cours de formation musicale sont collectifs, et le cursus de ces études (sur 7 années) comporte 2
cycles de respectivement 4 et 3 années.
Les cours instrumentaux (cursus complet de 3 cycles en 10 années) sont individuels, ou pour les 2
premières années de « Planète Orchestre » le professeur regroupe de préférence les élèves par 2 (soit 2
débutants en 40mn et un temps doublé de cours).
Pour les cycles 1 et 2, la durée hebdomadaire des cours est de 20mn pour les 2 premières années, puis de
30mn et enfin en cycle 3 de 45mn, lorsque le brevet (fin de cycle 2) de formation musicale a été obtenu.
Un règlement intérieur fixe les modalités organisationnelles et pédagogiques de l’école de musique 1.

Page suivante cursus d’enseignement académique.

1

Annexe 1 : règlement intérieur
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Les pratiques collectives
L’école de musique privilégie le plaisir partagé de jouer ou de chanter ensemble et propose l’accès à
tous à une variété de formes, de configurations et de styles.
-

Ensembles instrumentaux
Musique de chambre et accompagnement
Atelier jazz et improvisation
Atelier pop rock
Chorale d’enfants
Ensemble Vocal « Voici Voix La »
Classe d’Orchestre (Planète Orchestre et Orchestre d’Harmonie)

Statistiques 2014-2015 :

Cycle découverte
Cycle 1(dont Planète Orchestre)
Cycle 2
Chorale junior

11
120
37
18

Nombre d’heures
d’enseignements
hebdomadaires
1h45 mn
11h
6h
1h

TOTAL

186

19h45

Formation musicale

Instrument

2014/2015

2014/2015

Nombre d’heures
d’enseignements
hebdomadaires

Trompette saxhorn

15

7h10mn

Piano

63

30h10mn

Guitare jazz

4

2h

Guitare

23

11h10mn

Accordéon

5

2h20mn

Guitare électrique

18

8h30mn

Saxophone

17

8h10mn

Violon

23

11h20mn

Violoncelle

3

1h30mn

Clarinette

23

12h10mn

Flûte

16

7h45mn

Batterie percussions

18

6h30mn

TOTAL

228

108h45mn
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CATEGORIES

2014 / 2015

Formation musicale 1ère année et éveil

45

Elèves instruments

228

Chorale « Voici Voix La »

80

Musiciens auditeurs orchestre

18

TOTAL

371

Répartition en tranches d’âges dans les classes instrumentales (année 2014/2015)
En
nombre

Clarinette

Piano

Guitare
classique

Guitare
électrique

Guitare
jazz

Flute
traversière

Saxophone

Violoncelle

Violon

Trompette
/ tuba

Batterie /
percussions

Accordéon

TOTAUX

PRIMAIRE

4

15

5

1

7

4

1

9

6

8

1

61

COLLEGE

4

18

10

6

1

7

3

5

5

2

1

62

LYCEE

4

16

4

7

2

1

4

1

2

ACTIF

9

10

4

3

1

1

3

2

6

RETRAITE

2

4

2

1

TOTAUX

23

63

23

18

4

16

17

3

23

15

18

5

228

En %

Clarinette

Piano

Guitare
classique

Guitare
électrique

Guitare
jazz

Flute
traversière

Saxophone

Violoncelle

Violon

Trompette
/ tuba

Batterie /
percussions

Accordéon

TOTAUX

PRIMAIRE

17%

24%

22%

6%

0%

44%

23%

33%

39%

40%

45%

20%

27%

COLLEGE

17%

29%

44%

33%

25%

44%

18%

0%

22%

33%

11%

20%

27%

LYCEE

17%

25%

17%

39%

50%

6%

0%

0%

17%

7%

11%

0%

18%

ACTIF

40%

16%

RETRAITE

9%

6%

17%

17%

25%

6%

41%

67%

13%

13%

33%

60%

22%

0%

5%

0%

0%

18%

0%

9%

7%

0%

0%

6%

1

7

2

3

41
3

51
13

72 % des élèves représentent un public scolaire et étudiant.
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1.4) Les évaluations pédagogiques
- En Formation musicale, une fiche de liaison (professeur, élève, parents), détaillée par matières et
mentionnant les résultats et appréciations du contrôle continu, est donnée à mi année scolaire.
Pour les niveaux 1, 2, 3, 5 et 6, le passage en classe supérieure s’effectue au moyen du seul contrôle
continu et des avis du professeur et du directeur pédagogique.
Pour les niveaux 4 et 7, une évaluation terminale dite « Confédération Musicale de France » avec un oral
devant un jury, compte pour moitié avec le contrôle continu et permet de valider ou non l’année scolaire.
- En instrument, une évaluation devant un jury extérieur a lieu à la fin des cycles 1 et 2 et à la fin des 3
années du cycle 3 jusqu’au Diplômes de Fin d’Etudes.
Il appartient à chaque professeur de décider avec son élève les moments opportuns de ces évaluations.
Les diplômes décernés sont ceux de la C.M.F., à laquelle l’école de musique est adhérente. 2

Formation musicale
Niveaux

Contrôle continu

Cycle 1 Année 1

X

Cycle 1 Année 2

X

Cycle 1 Année 3

X

Cycle 1 Année 4

X (50%)

Cycle 2 Année 1

X

Cycle 2 Année 2

X

Cycle 2 Année 3

X (50%)

Examen de fin de cycle

X (50%)

X (50%)

Instruments
Niveaux
11 années d'études

2

Evaluations

Fin de cycle 1

X

Fin de cycle 2

X

Cycle 3 année 1

X

Cycle 3 année 2

X

Cycle 3 année 3

X

Annexe 2 : Fiche de liaison et d’évaluation épreuves instrumentales
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Correspondances
scolaires idéales

PARCOURS ACADEMIQUE
Cycle de découverte
«Planète musique»

GS maternelle

Année 1

Apprentissage oral et ludique : l'écoute, la mémoire, le geste, le jeu, la voix, le rythme

Coll : 45 mn

CP

Année 2

Je chante, je découvre le rythme et les instruments (pass instrumental)

Coll : 1 heure

Choix de la discipline instrumentale

Cycle 1 d'observation
«Planète vents et percussions»
Flûte, Clarinette, Saxophone, Trompette, Baryton, Trombone,
Percussions

CE1

2 années instrumentales avec formation
musicale intégrée
Année 1
 5 cours collectifs instrumentaux (3
à 5 élèves, 1h) (flûte, clarinette,

«Planète cordes»
Piano, Guitare classique, Violon, Violoncelle, Accordéon

Année 1

FM Cordes 1 (coll, 1h)
Initiations collectives instrumentales (2 à 3 élèves, 30
mn)
Chant choral (coll, 1h)

Année 2

FM Cordes 2 (coll, 1h)
Initiation instrumentale (ind, 20 mn)

Année 3

FM Cordes 3 (coll, 1h15)
Cours instrumental (ind, 30 minutes)

saxophone, cuivres, percussions)


Pratique initiatique d'orchestre
(1h)

CE2

Année 2

CM1

FM Vents 1 (collectif, 1h15)
Année 3 Cours instrumental (individuel, 30
minutes)

CM2

FM Vents 2 (collectif, 1h30)
FM Cordes 4 (coll, 1h30)
Cours instrumental (individuel, 30
Cours instrumental (ind, 30 minutes)
Année 4
Année 4
minutes)
Orchestre junior (coll, 1h)
Orchestre junior (collectif, 1h)
Fin commune de cycle 1 de formation musicale, Validation cycle 1 Formation Musicale
Seule la validation des acquis du cycle de Formation Musicale permet l'année suivante de se présenter en fin de 1er cycle instrumental
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Correspondances
scolaires idéales

PARCOURS ACADEMIQUE (suite)
Cycle 2
«Planète Tutti»

6ème

Perfectionnement musical 1 (coll : 1h30)
Année 1 Cours instrumental (ind : 30mn)
Orchestre junior (coll : 1h)

5ème

Perfectionnement musical 2, fin du parcours FM obligatoire (coll : 1h30)
Cours instrumental (ind : 30mn)
Pratique collective :
Année 2
 Cycle 1 instrumental : orchestre junior (coll, 1h)
 Cycle 2 instrumental : Orchestre d'harmonie ou Musique de chambre Cordes,
(coll : 1h30)

Validation instrumentale
cycle 1

Optionnel : Brevet FM, fin cycle 2 CMF (coll : 1h30)
Seule l'obtention du brevet FM permet de valider son cycle 2 instrumental
et d'entrer en cycle 3 (durée cours instrumentaux : 45 mn)

4ème

3ème

Année 3 Cours instrumental (ind : 30 mn)
Pratique collective :
 Orchestre d'harmonie (coll : 1h30)
 Musique de chambre Cordes (coll : 1h30)
Plus de formation musicale
Cours instrumental (ind : 30 ou 45mn)
Année 4 Pratique collective :
 Orchestre d'harmonie (coll : 1h30)
 Musique de chambre Cordes (coll : 1h30)

Validation cycle 2
Formation Musicale

Validation instrumentale
cycle 2

Cycle 3
«Planète Tutti»
Lycée

Cours instrumental (ind, 45 mn)
Années Pratique collective :
 Orchestre d'harmonie (coll : 1h30)
1, 2, 3
 Musique de chambre Cordes (coll : 1h30)

Obtention du DFE
instrumental
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1.5) Action culturelle, rayonnement et communication
En fonction des demandes, sollicitations mais aussi à son initiative, l’école de musique propose chaque
année scolaire une saison musicale de manifestations diverses, de spectacles et de concerts
prioritairement sur le territoire « Cœur de Nacre ».
Ainsi en mai / juin, un appel à projets (à thèmes, inter-disciplinaires, mises en réseaux …) est proposé
aux professeurs. Les projets recensés sont ensuite présentés et validés par la Commission « Cœur de
Nacre » à la mi-septembre.3
A ce sujet, d’autres cadres pourraient être envisagés et d’autres publics touchés : par exemple :
maisons de retraite, arbres de Noël, repas des anciens, Jeudis de la Baronnie …

La communication repose sur :
-

Articles de presse.
Articles dans certaines publications communales.
Bulletin de la communauté de communes.
Publication sur le site internet et la page facebook de « Cœur de Nacre »
Mailings réguliers aux usagers et au réseau externe.
Cahier de correspondance (entre usagers, professeurs et administration).

Synthèse de la saison musicale réalisée en 2013/2014
- Plus de 25 concerts, manifestations et cérémonies patriotiques sur 8 communes de la Communauté
de Communes, Anguerny, Basly, Cresserons, Douvres-la-Délivrande, Langrune-sur-mer, Luc-sur-mer,
Saint-Aubin-sur-mer) et 3 hors « Cœur de Nacre » (Bayeux, Bourguébus et Cerisy).
Fête de la Baronnie, Jumelage Axminster, Téléthon, illuminations et concert de Noël, Fête des Enfants,
Journée sportive de la communauté de communes, festivités du 70ème anniversaire du débarquement,
Fête de la Musique, Festival Musique en Côte de Nacre.
- 6 projets pédagogiques ont été réalisés par les professeurs : Conte musical « Le Chat Botté », interclasses « Autour de la Musique Irlandaise », inter-écoles « Orchestre Cordes », Concert D Day,
« Musique & Handicap », vocal 9ème Symphonie de Beethoven.
- 2 stages proposés : éveil musical avec l’ADAJ, violon/violoncelle avec Olivier Pons et Helen Linden.
- Organisation des éliminatoires de Basse-Normandie du Concours National des « Petites Mains
Symphoniques ».4

3
4

Annexe 3 : Fiche de méthode pour l’élaboration d’un projet
Annexe 4 : Saison musicale 2014/2015
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1.6) Le parc instrumental et la partothèque
L’école de musique possède un parc instrumental conséquent et offre ainsi une possibilité de location
attractive à ses nouveaux élèves.
Pour chaque année scolaire, un contrat de location est signé avec chaque élève / famille. Au terme de
la location, la révision courante de l’instrument est à la charge de l’usager.
Les tarifs locatifs sont progressifs dans la durée afin d’encourager l’élève à acquérir son propre
instrument.5

INSTRUMENTS

Nombre total

Accordéon
Clarinette
Cor harmonie
Cornet à piston
Flûte traversière
Flute picolo
Saxophone alto
Saxophone ténor
Saxhorn basse
Trombones
Violon
Violoncelle
Xylophone
TOTAL

2
6
1
9
13
1
10
1
3
3
4
1
1
55

Nombre vétustes

1
1
4
1
1
1

Loués pour
2014/2015
1
3
3
4
6
1
2
1

9

21

Non loués
1
3
1
6
9
1
4
1
3
3
1
1
34

Il faut noter que quelques instruments bien spécifiques, souvent graves et très coûteux sont confiés à
titre gracieux à quelques musiciens de l’Orchestre d’Harmonie (basse, contrebasse, clarinette basse,
saxophone baryton, bugle …)
L’école de musique dispose également d’une partothèque (œuvres pour orchestres et vocales,
manuels pédagogiques de formation musicale …)

5

Annexe 5 : Tableau des tarifs de location, contrat type de location
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1.7) Les locaux
Les locaux administratifs de l’école de musique sont situés 14 rue de l’église à Douvres-la-Délivrande.
L’ensemble des cours sont dispensés dans 12 salles réparties sur 3 communes de Cœur de Nacre.
A Douvres-la-Délivrande, l’école dispose, dans le cadre d’une convention patrimoniale et financière,
de deux préfabriqués, soit 7 salles. Ces locaux sont vétustes et inadaptés. Deux cabines insonorisées
sont intégrées dans ces derniers.
Une salle de l’espace Louise Jarry à Douvres-la-Délivrande est également à la disposition de l’école, les
cours d’orchestre, de percussions, des ateliers jazz et pop rock y sont dispensés.
Les communes de Luc-sur-mer et Langrune-sur-mer mettent également dans le cadre de conventions
de mise à disposition de l’école, des locaux leur appartenant, 3 salles à Luc-sur-mer et 1 à Langrunesur-mer.6

1.8) Le budget et les tarifs
Le budget de fonctionnement de l’école pour l’année 2013/2014 est de 325 945 €. Cette somme se
compose essentiellement des charges de personnel et des locaux.
Les recettes se composent essentiellement du montant de l’inscription à la charge de l’usager, aux
produits de la location d’instrument et d’une subvention de 10 000 € du Conseil Général. Elles s’élèvent
à 96 458 € (environ 30%).
Le coût restant à la charge de la collectivité est donc de 325 945 – 96 458 = 229 487 €, ce qui représente
environ 70% du budget global de l’établissement.
Les tarifs actuels sont identiques à ceux appliqués auparavant par l’association ADEM, à l’exception
d’une actualisation forfaitaire annuelle.
Le coût d’un élève (chorale « Voici Voix La » incluse) est de 325 945 / 371 = 879 €

6

Annexe 6 : Planning des cours, salles et horaires
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Charges de
fonctionnement
12%

DEPENSES

Charges de personnel
88%
Charges de personnel

Charges de fonctionnement

RECETTES
Recettes usagers
27%

Subvention Conseil
Général
3%
Collectivité
70%

Recettes usagers

Subvention Conseil Général

Collectivité

7

7

Annexe 7 : Budget 2014/215
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Tarifs actuels :
Frais d'inscription par famille : 21€

ENSEIGNEMENT MUSICAL
Au-delà de la pratique instrumentale, l'école offre les enseignements indissociables suivants :
formation musicale, participation aux auditions, et éventuellement, en fonction du cursus choisi,
pratique d'ensemble.

Cœur de Nacre

Tarif plein

Tarif réduit
(Brevet Formation
Musicale obtenu)

Eveil / Formation
Musicale seule

1er inscrit

322 €

270 €

161 €

2ème inscrit

229 €

208 €

115 €

A partir du 3ème inscrit

184 €

163 €

79 €

A partir du deuxième
instrument

270 €

Réduction musiciens
Orchestre Harmonie

Enfants : 225 €

Enfants : 189 €

Adultes : 273 €

Adultes : 229 €

Hors Cœur de Nacre

855 €

723 €

562 €

La répartition des réductions par rapport aux enseignements se fait toujours dans la combinaison la plus
favorable à l'école.

Ensemble vocal
Cœur de Nacre
Hors Cœur de Nacre

80 €
96 €

Ensemble vocal
+ solfège
115 €
143 €

Chorale enfant

Guitare Jazz

47 €
57 €

216 €
259 €
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1.9) Synthèse des principales forces et faiblesses

FORCES

FAIBLESSES

* Une assise historique solide

* Un fonctionnement administratif et pédagogique à
clarifier.

* Un contexte géographique et social favorable.

* Un manque de lisibilité entre
enseignement" et la "pratique de loisir".

le

"cursus

* Une dimension intercommunale déjà existante :
* Un manque de cohérence et d'uniformisation dans la
Un enseignement dispensé sur 3 communes de "Cœur grille tarifaire actuelle.
de Nacre" (Douvres-la-Délivrande, Luc-sur-mer,
Langrune-sur-mer).
* Une bonne attractivité et un large spectre de * La vétusté des locaux.
l'enseignement musical (du classique aux musiques
actuelles, jazz ...)
* Une bonne gestion des effectifs par classe.

* Une équipe pédagogique
dynamique, motivée et stable.

* Un vieillissement des effectifs dans certaines
disciplines et une offre existante à étoffer.

complémentaire, * Une communication à mieux maitriser

* Une pédagogie collective associant la formation * Des partenariats institutionnels, associatifs et mises
musicale, à la pratique instrumentale et vocale à celle de en réseaux à consolider et développer.
l'orchestre.
* Une saison musicale proposée chaque année scolaire
sur le territoire intercommunal.
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II) Le projet d’établissement
2015/2020 Propositions et objectifs
2.1) Donner un nom à l’école de musique pour affirmer son identité.
2.2) Les instances de fonctionnement et de concertation :
Création d’un Conseil d’Etablissement
Cette instance de consultation et de proposition se prononce sur les textes cadres et la mise en œuvre
du projet d’établissement. Il rassemble et synthétise l’ensemble des sujets, soutient les initiatives et
suit les actions, de leur élaboration jusqu’au moment du bilan.
Le Conseil d’Etablissement est placé sous la présidence du responsable de la collectivité gestionnaire
ou d’une personne désignée par lui.
Sa composition associe des représentants :
-

de la collectivité territoriale de tutelle.
de la direction, de l’administration et de l’équipe pédagogique.
des usagers (élèves ou parents).

Création de 6 départements pédagogiques avec pour chacun d’entre eux un professeur référent.

Cursus études musicales :
Département formation musicale, éveil musical et culture musicale
Département Piano, Accordéon
Département Cordes
Département Vents, Percussions et Planète Orchestre
Pratique de loisir :
Département Musiques Actuelles, instrumentales et vocales, jazz
Département Musique et Handicap
La concertation interne des professeurs référents de ces départements constituerait le Conseil
Pédagogique animé par le responsable pédagogique.
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2.3) Propositions d’évolution des tarifs
Financement des activités de l’école


Collectivité

L’évolution de la participation de la collectivité dans le financement des activités de l’école doit être
maitrisée, autour des 2/3 du budget global.



Usagers

L’évolution de la grille tarifaire devra répondre aux problématiques suivantes :
–

Privilégier l'apprentissage de la musique auprès des jeunes

–

Distinguer la pratique loisir de l’enseignement académique

–

Harmoniser les tarifs des pratiques collectives

–

Privilégier la pratique instrumentale associée à une pratique d'ensemble.

–

Maîtriser la dynamique des effectifs

–

Définir la tarification à partir de 4 critères:



–

public jeune – adulte

–

pratique d'apprentissage ou de loisir.

Partenariats / subventions

La recherche de subventions auprès des partenaires institutionnels et privés sera renforcée
notamment pour participer au financement des projets de développement culturel.
Au-delà du fonctionnement de l’école, un budget d’investissement sera proposé afin notamment
d’intégrer des achats d’instrument ou de matériels nécessaires aux activités.

2.4) Capacité d’accueil, équilibre des effectifs et dynamique
Fixer un objectif de public accueilli en ciblant et favorisant l’accès aux enfants.
Ainsi, l’ODACC rappelle régulièrement dans ses rapports :
« Une école de musique permet d’apporter aux enfants une manière de s’investir, de s’étonner, de se
confronter aux plaisirs et aux difficultés de l’apprentissage, elle leur permet de s’épanouir, de découvrir
par cette activité toutes sortes de réalités qui les conduiront à devenir des adolescents puis des adultes
plus ouverts et plus aptes à entrer dans les réalités concrètes, économiques et individuelles. Les enfants
qui bénéficient d’un enseignement spécialisé de la musique ont de plus grandes capacités d’attention
et de concentration, ils sont plus autonomes sur le plan scolaire et leurs résultats sont meilleurs. »
Pour 2014 / 2015, l’école accueille en classes instrumentales 64 adultes actifs ou retraités sur 228
élèves, soit 28 %. Seulement 9 adultes sur 157 élèves suivent les cours de Formation Musicale (7 en
cycle 1 et 2 en cycle 2).
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2.5) Pérenniser l’offre existante
Les premiers objectifs de ce projet sont de :
Consolider l’offre existante de l’école de musique.
Veiller au bon équilibre des effectifs dans les classes instrumentales, en privilégiant celles
vouées aux pratiques collectives.

-

Dans le cadre du plan de formation défini chaque année par la collectivité, le personnel de l’école sera
encouragé à enrichir ses compétences.
Les démarches de validation des acquis et de l’expérience (VAE) ainsi que les préparations aux
concours de la fonction publique seront soutenues. La professionnalisation des enseignants et la
formation tout au long de la vie sont des enjeux importants.

2.6) Proposition de développement (2015-2020)
L’école de musique s’engage à étudier les propositions de développement et envisager leur mise en
œuvre en fonction des priorités définies par la collectivité, des besoins exprimés par les usagers et
l’équipe pédagogique en en examinant les conséquences financières et organisationnelles.

Enrichir l’enseignement musical
Les départements Cordes, Musiques Actuelles et Jazz sont à développer et à mieux structurer.


Création d’un orchestre cordes 1er cycle à raison de 1h hebdomadaire.



Mise en œuvre et production des projets interdisciplinaires
(musique, danse, théâtre, cirque …)



Acquisition de matériel technique supplémentaire adapté (table de mixage, micros …) pour les
sonorisations vocales et instrumentales des manifestations, mais aussi pour l’équipement d’un
studio d’enregistrement dans la nouvelle structure.

Développer les projets pédagogiques et artistiques


Ouverture d’un atelier chant et technique vocale.



Création d’un cours collectif théorique avec pratique instrumentale appliquée d’initiation à
l’improvisation. Cette matière permettrait de donner plus de consistance aux ateliers jazz et
pop-rock, et de pouvoir ensuite créer deux niveaux dans chacune de ces disciplines.



Création d’un cours collectif d’une heure hebdomadaire, de culture musicale, d’analyse
d’œuvres et d’histoire de la musique (choix du programme élaboré en amont d’une sélection
de concerts proposés dans la région. Cette nouvelle activité permettrait de répondre à une
réelle demande et de toucher de nouveaux publics.



Création d’une classe de musique adaptée en direction des publics spécifiques :
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Ce projet se propose de s’ouvrir au public en situation de handicap, de répondre à un objectif
de mixité des publics sous la forme d’ateliers et de favoriser l’accès des personnes en situation
de handicap aux pratiques musicales, en proposant une pédagogie adaptée et en élaborant
des projets individualisés.

Contribuer au rayonnement et à l’attractivité de l’école


Dans le cadre des activités périscolaires, s’associer aux Plans Educatifs Du Territoire (PEDT) des
11 communes de « Cœur de Nacre », et étudier les possibilités de mise en place
d’interventions. Etre force de proposition en utilisant les compétences de l’équipe
pédagogique : Ateliers de percussions traditionnelles, d’éveil musical, de chant choral,
présentations instrumentales …



S’approprier le projet d’espace culturel, mesurer ses atouts et ses enjeux, afin qu’il devienne
rapidement le pôle musical de référence de « Cœur de Nacre », « une école citoyenne, un lieu
de vie de la cité ».



Créer des passerelles entre l’école de musique et la salle de spectacle : accès privilégié à
l’espace, programmations communes et concertées, résidences d’artistes, rencontres et
master class, tarifs préférentiels, pass …

2.7) De nouveaux outils de communication
Quelques nouveaux outils peuvent être mis en place :
Communication extérieure
-

Elaboration d’une plaquette de présentation générale de l’école.

-

Meilleure visibilité sur le site internet de la communauté de communes

-

Création d’un site dédié à l’école de musique

-

Développement d’un réseau pour la diffusion des affiches et flyers en amont des diverses
manifestations.

Communication interne
-

Mise en place à l’accueil une « boite à idées » pour recueillir les suggestions des usagers, avec
comme but d’améliorer la qualité du service.

-

Valorisation de l’équipe pédagogique et administrative en établissant un panneau d’affichage
(photos des salariés avec les disciplines et fonctions de chacun) visible par tous à l’accueil.
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2.8) Les partenariats
Consolider les partenariats existants avec :
La Maison des Associations de Douvres-la-Délivrande, les Comités des Fêtes et de Jumelage, l’ADAJ, le
cinéma « Le Foyer », le Festival Musique en Côte de Nacre …
Renforcer le travail en réseau avec d’autres écoles de musique.
Développer de nouveaux partenariats avec :
La future Salle de Spectacle, la saison culturelle, les Kid’s chantant, Guitare pour tous, l’Education
Nationale dans le cadre des Ateliers Péri Scolaires (APS), la Classe pour l’Inclusion Scolaire (CLIS), la
Section d'Enseignement Général et Professionnel Adapté (SEGPA) et le Foyer d’Accueil Médicalisé
(FAM) dans le cadre du projet « Musique et Handicap », les jumelages des 11 communes …

Documents Annexes au Projet d’établissement
Annexe 1 : Règlement intérieur
Annexe 2 : Fiche de liaison et d’évaluation épreuves instrumentales
Annexe 3 : Fiche de méthode pour l’élaboration d’un projet
Annexe 4 : Saison Musicale 2014 / 2015
Annexe 5 : Tableau des tarifs des locations, contrat type de location
Annexe 6 : Planning des cours, salles et horaires
Annexe 7 : Budget 2014/ 2015
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Annexe 1

REGLEMENT INTERIEUR POUR LES
ELEVES DE L’ECOLE DE MUSIQUE
DEFINITION ET OBJECTIFS

¤
L’école de musique est gérée directement par la Communauté de Communes
Cœur de Nacre.
¤
Elle a pour mission de dispenser un enseignement musical complet afin de favoriser une
pratique musicale de qualité.
¤
Elle est adhérente à la Confédération Musicale de France et elle garantit une pédagogie
conforme aux préconisations de cette association.

ADMISSIONS

¤

Les élèves sont admis dès l’âge de 5 ans dans les cours d’éveil musical.

¤
Les inscriptions et réinscriptions se font pour toute l’année scolaire. Elles sont reçues au
secrétariat de l’école de musique, 14 rue de l'église à Douvres-la-Délivrande.
¤
Le présent règlement intérieur est remis aux parents ou à l'élève, qui doivent en prendre
connaissance et le signer puis le retourner à l’école de musique.
¤
Il est demandé aux parents (ou tuteurs) de signaler à l’école de musique en début d’année
scolaire tout problème de santé (dyslexie, problème de voix, traitement médical…) qui pourrait
avoir une incidence sur le comportement de l’élève ou sur son bien-être.
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TARIFS

¤
Les tarifs de l’école de musique (frais d’inscription, cours et locations d’instruments)
sont fixés chaque année par délibération du Conseil communautaire.
¤
Le paiement des frais de scolarité et de la location d’instruments est effectué par
émission d’un titre de recettes par le Centre des finances publiques.
¤
Au-delà du 15 octobre, l’ensemble des frais de l’année scolaire sera due en totalité,
quelle que soit la cause de l’arrêt des cours par l’élève. La Communauté de Communes se
réserve toutefois la possibilité d’étudier des situations motivées et exceptionnelles.

SCOLARITE

¤

La formation musicale est obligatoire pour tous les élèves jusqu’au Brevet.

¤
Les méthodes, partitions, cahiers ou papier à musique ainsi que les accessoires (anches,
cordes, embouchures, produits d’entretien des instruments, tenues vestimentaires…) sont à la
charge des familles.
¤
L’école de musique attire l’attention des élèves et des parents sur le caractère
illégal de la duplication des méthodes, ouvrages et partitions. (Selon la loi du 11 mars 1957,
article 425 du Code Pénal, la photocopie même partielle est interdite sur tout document
protégé).
¤

La présence aux cours est obligatoire. Toute absence devra donc être signalée à l’école.

¤

Toute absence non justifiée sera signalée aux parents.

¤

Trois absences non justifiées entraîneront l’exclusion de l’élève.

¤
Les enfants sont sous la responsabilité du professeur pendant la durée du cours. Il
appartient aux parents de vérifier la présence de celui-ci et de reprendre leur enfant à l’issue du
cours (les professeurs ne pouvant assurer la surveillance des élèves hors de leur salle).
¤
Il est interdit aux élèves qui sont sous la responsabilité du professeur de quitter la
classe sans l’autorisation de celui-ci.
¤
Les élèves sont tenus de participer aux manifestations (concerts, auditions, etc.)
organisées par l’école.
¤
Les communications émanant de l’école de musique s’effectuent essentiellement par
courrier électronique et par voie d’affichage sur les panneaux de communication dans l’entrée
de l’école. Aussi, il est indispensable de consulter régulièrement sa boite mail ainsi que le
tableau d’affichage prévu à cet effet.
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¤
Les élèves devront informer l’école de musique de tout changement d’état civil,
d’adresse postale ou électronique, de téléphone dans les meilleurs délais.

CONTROLES ET EXAMENS

¤
L’enseignement dispensé par l’école est soumis à un examen de fin d’année (sauf pour
les adultes qui ne le souhaitent pas).
¤

Les examens se déroulent de mi-mai à mi-juin dans les locaux de l’école de musique.

¤
Les épreuves instrumentales et de formation musicale sont celles de la Confédération
Musicale de France.
¤
Les jurys sont nommés par les professeurs et validés par la direction de l’école de
musique. Les décisions des jurys sont sans appel.
¤
Les résultats aux examens conditionnent obligatoirement le passage au niveau supérieur
ou le redoublement.
DISPOSITIONS DIVERSES

¤
Tout élève inscrit à l’école de musique est assuré pour toutes les activités dans le cadre
de celle-ci. Toutefois, les élèves doivent être couverts par une assurance responsabilité civile.
¤
Il est conseillé, dans le cas de location d’instrument, de vérifier auprès de son assurance
que celle-ci couvre les dégâts qui pourraient survenir hors de l'école.
¤

Les élèves ne sont pas autorisés à demeurer dans les locaux après les cours.

¤
Le calendrier des vacances de l’école de musique est le même que celui de l’Education
Nationale.
¤
Exceptionnellement, en accord avec les professeurs et la direction de l’école de musique,
des reports ou rattrapages de cours pourront avec l’accord des parents être organisés durant les
petites vacances.
¤
De manière exceptionnelle aussi, des présentations ou des concerts pourraient être
proposés aux élèves sur des périodes de vacances (Festivals, Jumelage, etc.).
¤
Le présent règlement intérieur pourra être revu et modifié chaque année par la
Communauté de Communes Cœur de Nacre.
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CONSEIL DE DISCIPLINE

¤
Les manquements des élèves au présent règlement entraîneront l’envoi d’un
avertissement. Une faute grave et (ou) d’un second avertissement les conduiront devant le
Conseil de Discipline de l’école qui pourra proposer une exclusion temporaire ou définitive.
¤
Le Conseil de Discipline sera convoqué par la direction de l’école sur proposition d’un
(ou plusieurs) professeur(s).
¤
L’élève incriminé sera convoqué avec un de ses parents devant le Conseil de Discipline
qui siègera dans les locaux de l’Ecole de musique.
¤
L’absence injustifiée de l’élève (et d’un parent) au Conseil de Discipline entrainera son
renvoi définitif de l’école de musique.

NOM
L’élève ou le (les) Parent(s)

Pour le Président
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Nom de l'élève :
Prénom :

FORMATION
MUSICALE

Cycle :
Année :

Annexe 2

FICHE D'EVALUATION ET DE

Instrument :

LIAISON
ANNEE 2014-2015
Annexe 2

MATIÈRES
Lecture de notes

Période 1

Période 2

Septembre/Janvier

Février/Juin

Validation
de cycle

Professeur :

Appréciations générales et observations du professeur

Signatures du
professeur et des parents

Période 1 :

Lecture de rythmes
Lecture chantée
Dictée rythmique
Dictée d'intervalles
(sons ou accords)

Dictée mélodique

Période 2 :

(mémorisation, dépistage de
fautes, dictées à trous)

Théorie et
Culture musicale
Participation et
implication personnelle
Moyenne générale
Nombre d'absences
justifiées
Nombre d'absences non
justifiées

Résultat final :
admis en classe supérieure
admis à redoubler
passage à l'essai
non-admis à redoubler

/20

Signatures du
professeur et du
Directeur

Rappel : l'admission en classe supérieure se fera avec une note moyenne de 11/20, entre le contrôle continu des périodes 1 et 2 (50%) et les épreuves terminales de validation de cycle (50%)

29

Nom de l'élève :
Prénom :

FORMATION
MUSICALE

Cycle :
Année :

FICHE D'EVALUATION ET DE

Instrument :

LIAISON
ANNEE 2014-2015

MATIÈRES

Période 1

Période 2

Septembre/Janvier

Février/Juin

Lecture de notes

Professeur :

Appréciations générales et observations du professeur

Signatures du professeur
et des parents

Période 1 :

Lecture de rythmes
Lecture chantée
Dictée rythmique
Dictée d'intervalles
(sons ou accords)

Dictée mélodique

Période 2 :

(mémorisation, dépistage de
fautes, dictées à trous)

Théorie et
Culture musicale
Participation et
implication personnelle
Résultat final :

Nombre d'absences
justifiées

Signatures du professeur
et du Directeur

admis en classe supérieure
admis à redoubler
passage à l'essai
non-admis à redoubler

Nombre d'absences non
justifiées
Barème d'évaluation et d'appréciations
A

Très bien

B

Bien

C

Moyen

D

Insuffisant

E

Très insuffisant
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Annexe 3
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Annexe 4

SAISON MUSICALE 2014-2015
SEPTEMBRE 2014

Samedi 13 septembre, Douvres-la-Délivrande
Fête de la Baronnie, concert de l’atelier jazz.
Lundi 29 septembre, Cours Notre Dame, Douvres-la-Délivrande,
Animation percussions.

NOVEMBRE 2014

Samedi 8 novembre, 20h, Cinéma « Le Foyer », Douvres-la-Délivrande
Projet Garry BREANT ensemble jazz et court métrage.
Mardi 11 novembre, 10h, église Saint-Quentin, Luc-sur-mer
Messe musicale orchestre.

DECEMBRE 2014

Vendredi 5 décembre, 20h30, église Saint-Rémi, Douvres-la-Délivrande
Concert de l’ensemble vocal « Voici Voix La » au profit du Téléthon.
Vendredi 12 décembre, 21h, Eglise Le Tourneur
Concert de l’ensemble vocal « Voici Voix La ».
Dimanche 14 décembre, 17h, église Saint-Rémi, Douvres-la-Délivrande
Concert de Noël, orchestre chorale d’enfants + cycle 1 de formation musicale.
Samedi 20 décembre, Fête des enfants, Salle Léo Ferré, Douvres-la-Délivrande
14h30, groupe jazz de Garry BREANT
17h30, groupe pop rock de Jean EYNARD.
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JANVIER ET FEVRIER 2015

Dimanche 11 janvier 17h30, Salle des Baladins, Douvres-la-Délivrande
Concert pédagogique « Le Camion Jazz ».
Du 28 janvier au 4 février, Salle des Baladins, Douvres-la-Délivrande
Auditions.
Mercredi 28 janvier
18h30 piano Gaëlle DELENTE (petits / moyens) + guitare Jean EYNARD
20h saxophone François FLEURY
Jeudi 29 janvier
18h violon Estelle FOUILLET + Guitare Garry BREANT
19h30 piano Gaëlle DELENTE (grands) + clarinette Yohann KLARHOLZ
Samedi 31 janvier
17h accordéon Sylvie DROUET+ Eveil Martine JONES et Sylvie DROUET + piano Claudie LENEVEU + Violoncelle Martine FOURNIER
(petits)
20h guitare Dany DEVIN « Le roi Arthur » de Purcell + violoncelle Martine FOURNIER (grands)
Lundi 2 février
18h piano Claudie LENEVEU+ trompette / saxhorn basse Thibaud BLET et Thierry ANQUETIL +
batterie / percussions Raphaël SIMON,
Mardi 3 février
18h flûte Stépan MINASYAN + piano Josiane GUGLIETA

Vendredi 27 février, 21h, Salle polyvalente, Anisy
Concert de l’ensemble vocal « Voici Voix La ».

MARS 2015

Samedi 7 mars, 17h30, Grange aux dîmes, Anguerny
Concert Cordes, projet Estelle FOUILLET 1er cycle inter école 6ème édition.
(2ème concert le 11 avril à Bayeux)
Samedi 14 mars, 20h, Salle Linglonia, Langrune-sur-mer
Concert autour de l’opéra, projet Claudie LENEVEU piano et chant choral.
Vendredi 20 mars, 18h, Salle du collège de la maîtrise, Douvres-la-Délivrande
Second concert autour de l’opéra.
Samedi 21 mars, 21h, église de Luc-sur-mer
Concert de l’ensemble vocal « Voici Voix La ».
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AVRIL 2015

Vendredi 10 avril, 21h, Eglise de Basly
Concert de l’ensemble vocal « Voici Voix La ».
Dimanche 12 avril, 11h30 à 12h30, centre aquatique Douvres-la-Délivrande
Concert aubade de l’orchestre, journée sportive « Cœur de Nacre ».

MAI 2015
Vendredi 8 mai, Messe en musique
Samedi 23 mai, Chapelle Lalique Douvres-la-Délivrande,
Concert des professeurs.
Vendredi 29 mai, Saint-Lô
Conte musical « les parfums de l’Orient », projet inter écoles Yohann KLARHOLZ
100 clarinettes, percussions, danse, récitant.

JUIN 2015

Samedi 13 juin, 20h30, église de Saint-Aubin-sur-mer
Concert Walt Disney Orchestre d’Harmonie et chant choral.
Du 9 au 17 juin
Evaluations, examens de formation musicale.
Du 13 au 19 juin
Evaluations, examens instrumentaux.
Dimanche 21 juin, Douvres-la-Délivrande,
Fête de la musique concerts de l’ensemble vocal « Voici Voix La », de l’orchestre
(avec Planète Orchestre), d’ensembles divers (ateliers jazz et pop rock …).
Samedi 27 juin, Eglise Saint-Rémi, Douvres-la-Délivrande
Concert autour du gospel et de Joniece JAMISON
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Annexe 5

TARIFS DE LOCATION D'INSTRUMENT

2014 - 2015
INSTRUMENT

1ère année

2ème année

3ème année

4ème année

5ème année

Accordéon

110 €

120 €

173 €

220 €

273 €

Clarinette

95 €

110 €

141 €

173 €

220 €

Flûte

95 €

110 €

141 €

173 €

220 €

Saxophone

110 €

120 €

173 €

220 €

273 €

Trompette

95 €

110 €

141 €

173 €

220 €

Tuba

110 €

120 €

173 €

220 €

273 €

Violon

105 €

115 €

147 €

178 €

231 €

Violoncelle

153 €

163 €

214 €

260 €

306 €

Xylophone

110 €

120 €

173 €

220 €

273 €
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CONTRAT DE LOCATION

Entre la Communauté de Communes Cœur de Nacre
et
…………………………….
N° de l’instrument : ………………………………………….

La Communauté de Communes Cœur de Nacre met à disposition du locataire ……………….. pour une durée
maximale de trois années scolaires.
L'instrument est confié au locataire qui en assurera l'entière responsabilité. Toutes les réparations
correspondant à une usure normale ou à une mauvaise utilisation pendant la durée de la location seront à sa
charge. Si les réparations sont plus importantes et dues à la vétusté de l'instrument, la différence sera prise en
charge par la Communauté de Communes Cœur de Nacre.
La Communauté de Communes Cœur de Nacre assure que l'instrument a été révisé avant la présente location.
La facture correspondant à cette mise en l'état pourra être communiquée au locataire.
A la fin du présent contrat, avant de rendre l'instrument à l'école, le locataire devra le faire réviser par un
spécialiste et fournir le certificat correspondant à cette remise en état. Si le locataire abandonne les cours
pendant l'année scolaire, l'instrument devra être aussitôt rendu avec le certificat de révision.
Si l'une des clauses précédentes n'est pas respectée, le locataire recevra une facture émise par le Centre des
Finances Publiques correspondant :


à la valeur de l'instrument si celui-ci n'a pas été rendu à l'école ;
 au montant de la révision majoré de 25% si l'instrument n'a pas été révisé avant sa restitution.
Le présent contrat ne pourra être stoppé par le locataire qu’à chaque fin d’année scolaire. Dans le courant du
mois de juin, le locataire devra alors prévenir de l’école de musique de son intention d’arrêter la location.

Le locataire

Pour la Communauté de Communes

Date et signature,
«lu et approuvé»
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Annexe 6

PREFA 3
SALLE A

SALLE B

LUNDI

TROMPETTE
THIBAUT
16h45-19h45

MARDI

FM VVL
MARTINE
19h15-20h15

FLUTE
STEPAN
16h30 -20h30

MERCREDI

VIOLON
ESTELLE
08h30-13h30
MARTINE
14h-16h

GUITARE
DANY
11h-20h30

VIOLON
ESTELLE

GUITARE
DANY
15h-20h15

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

VIOLONCELLE
MARTINE
17h-18h

PREFA 4
CABINE SALLE A

GUITARE
JANO

SALLE B

LUC SUR MER

ESPACE
CABINE SALLE A SALLE B SALLE C LOUISE LANGRUNE
JARRY
PIANO
CLAUDIE
10h45
12h15
15h45-21h

FM MELANIE
17h15-19h45

GUITARE
JANO

PIANO
JOSIANE
15h-20h30

FM MELANIE
17h15-19h45

GUITARE
JANO

PIANO
GAELLE
10h15-19h25

ACCORDÉON
FM EVEIL
SYLVIE
13h-20h

SAXO
FRANCOIS
13h-19h20

FM MELANIE
14h-20h

PIANO
CLARINETTE
SAXO
JOSIANE
YOHANN
FRANCOIS
14h50-20h30 14h25-20h30 17h15-18h45

FLUTE
STEPAN
16h4020h30

BATTERIE
RAPHAEL
17h30-20h
PLANETE
ORCHESTRE
17h15-19h30
COURS
TROMPETTE

SAXO
FRANCOIS
17h-18h30

PIANO
CLAUDIE
08h30-10h

PLANETE
ORCHESTRE
16h30-19h45
COURS
TROMPETTE

VIOLON ESTELLE
14h-20h

GARRY
ATELIER JAZZ
+ COURS
GUITARE
17h-20h

PIANO
TROMPETTE
GAELLE
THIBAUT
10h15-19h25 17h30-19h30

CLARINETTE
YOHANN
9h-15h30

EXTERIEUR

PIANO
CLAUDIE
16h - 20h

GROUPE
ROCK JANO
18h30-19h
HARMONIE
THIERRY
20h-21h30
BATTERIE
RAPHAEL
10h-12h30
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