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PREAMBULE

En 1952, le Conseil Municipal de la Ville d’Epinal crée l’Ecole Municipale de Musique.
Les cours sont alors dispensés dans le bâtiment situé 9, rue de la Louvière.
En 1983, la municipalité d’Epinal décide de réorganiser le fonctionnement de cette école pour
répondre aux normes fixées par le Ministère de la Culture, afin de solliciter le statut d’Ecole
Nationale.
Un nouveau règlement intérieur est donc élaboré et voté par le Conseil Municipal en 1984.
A l’issue de deux inspections menées en 1986 et 1987, l’établissement obtient le classement
d’Ecole Nationale de Musique sur décret du Ministère de la Culture.
A la rentrée 1989, l’Ecole Nationale de Musique s’installe dans de nouveaux locaux spécialement
aménagés dans le bâtiment de l’ancien orphelinat situé au 22, rue Thiers. L’établissement est
inauguré par Monsieur Philippe SEGUIN, Député-maire.
En conséquence des réorganisations engendrées par cette installation et de la forte
augmentation du nombre d’élèves ainsi que des disciplines enseignées, le règlement intérieur,
qui était en mutation depuis plusieurs années, est alors défini en coordination avec les usagers et
adopté par le Conseil Municipal de la Ville d’Epinal.
En octobre 2006, l’Ecole Nationale devient Conservatoire à Rayonnement Départemental par
classement automatique du Ministère de la Culture. Sur décision du Conseil Municipal il prend le
nom de Conservatoire Gautier-d’Épinal et le 21 novembre 2008, Monsieur Michel HEINRICH,
Député-maire, dévoile officiellement la plaque.
Le 1er juillet 2013, le conservatoire Gautier-d’Epinal est transféré à la Communauté
d’Agglomération d’Epinal.
Le 13 octobre 2015, son classement en conservatoire à rayonnement départemental a été
renouvelé pour une durée de 7 ans.
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REGLEMENT INTERIEUR

I. Définitions et objectifs
Vocations, buts et missions particulières
Le Conservatoire à Rayonnement Départemental : GAUTIER-D'ÉPINAL est un
établissement d'enseignement artistique spécialisé de la musique et du théâtre. Sa gestion
administrative et financière est assurée par la Communauté d’Agglomération d’Epinal
(C.A.E.). Il est placé sous la tutelle pédagogique du Ministère de la Culture et de la
Communication.
Le Conservatoire a pour mission d'apporter aux enfants, adolescents et, dans une moindre
mesure, aux adultes qui fréquentent l'établissement, les savoirs et savoir-faire fondamentaux
nécessaires à la pratique de la musique en amateur, et pour certains d'entre eux à la
poursuite d’études supérieures visant aux métiers de la musique.
Il constitue sur le plan local, à travers l'enseignement d'une pratique musicale vivante, un pôle
dynamique de la vie culturelle de la C.A.E., du Département et de la Région.

Textes de références :
Loi du 13 août 2004, décret du 12 octobre 2006, Schéma National d'Orientation Pédagogique
de l’enseignement initial de la musique d’avril 2008.
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II. Structure et organisation
La responsabilité pédagogique est assurée par le Directeur du conservatoire.
Le fonctionnement administratif et financier est assuré par le Directeur Général des Services
de la C.A.E., qui met à la disposition du C.R.D. les moyens en personnel et en matériel
nécessaires à son fonctionnement.

A. Instances du Conservatoire
1). Le Conseil d'Etablissement
Le Conseil d'Etablissement du Conservatoire a été créé par délibération du
Conseil Municipal en 1984. Suite au transfert du Conservatoire à la Communauté
d’Agglomération d’Epinal, le 1er juillet 2013, il est actuellement composé comme
suit :
MEMBRES DE DROIT
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Le Président de la C.A.E.
Le Vice-président de la C.A.E. délégué à la culture
Le Maire d’Epinal ou son représentant
deux conseillers communautaires, membres titulaires
deux conseillers communautaires, membres suppléants
le Directeur Général des Services
le Directeur de la Culture de la Ville d’Epinal
le Directeur du Conservatoire
le Directeur-Adjoint du Conservatoire
le Directeur Régional des Affaires Culturelles
le Président du Conseil Général des Vosges
le professeur-animateur
le conseiller aux études
le responsable administratif

MEMBRES ELUS
·
·
·
·

deux professeurs de l'établissement (assistés chacun d'un suppléant)
deux représentants des parents d'élèves (assistés chacun d'un suppléant)
un représentant des élèves mineurs (assisté d'un suppléant)
un représentant des élèves adultes (assisté d'un suppléant)

MEMBRES INVITES :
Un certain nombre de membres sont invités en qualité de consultants.
(Voir annexe 1)
Le Conseil d'Etablissement est saisi par son Président de toute affaire concernant
le Conservatoire et de tous les sujets qu'il juge utiles.
Le Conseil d'Etablissement dispose d'un simple pouvoir de proposition auprès du
Président et du Conseil Communautaire. Ses décisions sont prises à la majorité
des membres présents.
Chaque réunion du Conseil d'Etablissement (au moins une par année scolaire) fait
l'objet d'une convocation envoyée au minimum 15 jours avant la date fixée et
assortie d'un ordre du jour.
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Les questions que les différents représentants souhaitent aborder à l'occasion de
chaque Conseil d'Etablissement doivent être déposées par écrit au secrétariat du
Conservatoire au minimum 8 jours avant la date de la réunion.
Le secrétariat du Conseil d'Etablissement est assuré à la diligence du Directeur du
Conservatoire.

2). Le Conseil Pédagogique
Le Conseil Pédagogique est un organe consultatif et de proposition. Il est constitué
comme suit :
·
·
·
·
·

·

le Directeur du Conservatoire ;
le Directeur-Adjoint ;
le professeur-animateur ;
le conseiller aux études ;
un professeur coordonnateur par département pédagogique : bois, cordes,
cuivres et percussions, formation musicale, instruments polyphoniques, jazz,
pratiques collectives, musique ancienne, théâtre et voix ;
deux professeurs référents pour les classes à horaires aménagés musique.

Le Conseil Pédagogique est chargé de proposer, de donner un avis sur les
objectifs et les orientations pédagogiques du Conservatoire. Il se réunit sur
convocation du Directeur, à son initiative ou à la demande d'au moins 3 de ses
membres une fois par trimestre au minimum.
Chaque convocation est assortie d'un ordre du jour.
Les propositions et avis du Conseil Pédagogique sont pris à la majorité des
membres présents et représentés.
Le secrétariat du Conseil Pédagogique est assuré à la diligence du professeur
animateur, un compte-rendu des réunions est rédigé et transmis aux membres du
conseil, les professeurs coordonnateurs se chargent de le communiquer aux
enseignants du département dont ils ont la charge.

3). L'équipe des professeurs coordonnateurs
Les professeurs coordonnateurs représentent chaque département pédagogique
(bois, cordes, cuivres et percussions, formation musicale, instruments
polyphoniques, jazz, pratiques collectives, musique ancienne, théâtre et voix) et
les dispositifs classes à horaires aménagés. Ces professeurs sont nommés en
début d'année scolaire sur proposition du Directeur.
A la demande du Directeur ou du Directeur-Adjoint, ils examinent les problèmes
inhérents au fonctionnement pédagogique du Conservatoire.
Ces professeurs sont plus spécialement responsables par département du suivi
pédagogique de chaque élève (évaluations) et provoquent, le cas échéant, la
réunion des équipes pédagogiques pour statuer sur le cas de tel ou tel élève.
En outre, ils sont invités à formuler les propositions pour le Conseil Pédagogique
du Conservatoire.
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4). Le Conseil de Discipline
Pour tout problème grave de discipline, le Directeur du Conservatoire réunit le
Conseil de discipline, formé d’au moins trois membres du Conseil Pédagogique
auxquels s'ajoute un délégué de parents d'élèves quand l'élève est mineur ou un
délégué des élèves quand l'élève est majeur.
Sur proposition du Directeur, il se prononce sur les sanctions disciplinaires les plus
importantes prévues au règlement intérieur après trois avertissements écrits :
-

exclusion temporaire de plus de 15 jours ;
interdiction de passer les examens ;
exclusion définitive du Conservatoire.

Le Conseil de discipline se prononce à la majorité des membres présents ou
représentés.
Le secrétariat du Conseil de discipline est assuré par le Directeur du
Conservatoire (ou son représentant)
Un procès verbal du Conseil de discipline est établi après chaque séance et signé
par chacun des membres.

B. Les Associations
Différentes associations constituées selon la loi de 1901 participent à la vie du
Conservatoire en accord avec la direction.
Ces associations sont essentiellement des associations d’élèves, de parents d’élèves,
de professeurs (indépendamment du libre exercice du droit syndical et des autres
instances professionnelles prévues par le statut des collectivités territoriales).
Ces associations pourront se réunir, travailler et préparer les activités prévues par
leurs statuts dans les locaux du conservatoire, dans la limite des vacances de salles et
de la disponibilité du personnel d’accueil.
La participation des élèves aux activités de ces associations ne saurait en aucun cas
être obligatoire ni d’ailleurs constituer un obstacle quelconque à leur scolarité régulière
ou aux animations propres du Conservatoire.

C. Le personnel du Conservatoire
1). La Direction
Le Directeur
Le Directeur assume, sous l’autorité du Président de la C.A.E., la
responsabilité pédagogique et musicale, assisté du Directeur-Adjoint.
Il est le supérieur hiérarchique de tout le personnel et l’organisation
pédagogique et administrative de l’établissement lui incombe. Il donne son avis
sur les nominations, effectue les évaluations de l’ensemble du personnel prend
les éventuelles mesures disciplinaires. Il répartit les fonctions et attributions du
corps enseignant et fixe, en relation avec le Directeur-Adjoint, les emplois du
temps. Il peut être lui-même chargé d’enseignement.
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Le Directeur ou son représentant compose et préside les jurys d’examens et
organise les contrôles, il choisit, avec le responsable de chaque département,
les sujets d’épreuves sur proposition des professeurs.
Il élabore les différents calendriers pédagogiques du Conservatoire : examens
d’entrée, examens de fin d’année, en collaboration avec le Directeur-Adjoint.
Il participe aux actions culturelles visant à développer le rayonnement du
Conservatoire, actions décidées par lui-même ou proposées par les instances
communautaires. Pour ces actions (concerts, auditions internes ou externes,
animations, etc.), il est assisté du Directeur-Adjoint et du professeur animateur.
Il prépare et étudie en relation avec la Direction Générale des Services, les
propositions budgétaires du Conservatoire et assure le contrôle du suivi
budgétaire.
Il applique les sanctions disciplinaires prévues par le règlement intérieur et en
cas de nécessité convoque le Conseil de discipline.

Le Directeur-Adjoint
Le Directeur-Adjoint assiste le Directeur dans sa tâche et agit sous son
autorité. Il assume normalement un enseignement musical au Conservatoire.
En tant que Directeur-Adjoint, il est appelé en cas d'absence, maladie ou
autres causes, à remplacer le Directeur défaillant.
Il exerce alors ses fonctions sous l'autorité du Président de la C.A.E.

Le professeur-animateur
Le travail autour de projets, l'ouverture esthétique du Conservatoire et la
recherche d'une interaction la plus grande possible entre le Conservatoire et la
vie artistique locale, départementale et régionale, sont les missions
essentielles confiées au professeur-animateur, placé sous l'autorité du
Directeur et du Directeur-Adjoint.
Ce professeur à temps plein doit impulser, catalyser, coordonner, proposer et
suivre la réalisation des projets interdisciplinaires de l'établissement.
A ce titre, il fait à la fois partie de l'équipe de direction et de celle du corps
enseignant du Conservatoire.

Le conseiller aux études
Il assure le suivi du parcours global des élèves à l’intérieur des cursus, en
relation avec le professeur de la dominante.
Il veille au respect des textes en ce qui concerne les différentes unités de
valeurs à valider pour l’obtention des différents diplômes décernés par le
Conservatoire.
Il assiste le directeur dans la rédaction des bulletins des élèves.
Il est amené à représenter le directeur lors des conseils d’écoles et conseils de
classes des classes à horaires aménagés musique et théâtre.
Il reçoit les élèves ou parents d’élèves sur rendez-vous, pour tout conseil
d’orientation, en concertation avec le Directeur.
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2). Le corps enseignant
Les enseignants du Conservatoire sont des agents de la fonction publique
territoriale recrutés par la C.A.E.
Ils sont chargés d'enseigner aux élèves leur(s) spécialité(s) artistique(s),
conformément aux directives pédagogiques du Ministère de la Culture et
selon d'éventuelles instructions particulières et complémentaires du Directeur
du Conservatoire.
Le temps de cours hebdomadaire de chacun est fixé pour toute la durée de
l'année scolaire conformément au calendrier établi par le Ministère de
l'Education Nationale.

Temps de travail et absences
La présence des enseignants aux réunions de début et fin d'année scolaire
ainsi que leur participation aux différents projets du Conservatoire sont
obligatoires.
L'année scolaire du Conservatoire est identique à celle de l'Education
Nationale.
Dans le cas où des cours n'auraient pas lieu (par exemple après les examens)
les enseignants concernés peuvent se voir confier par la direction des missions
particulières et ponctuelles pour le Conservatoire (par exemple
l'accompagnement de piano pour certaines épreuves) dans la limite de leur
service hebdomadaire normal.
Les demandes d'absences pour convenance personnelle doivent être
déposées par écrit au moins un mois à l'avance et en juin pour une demande
de congé d'une année scolaire entière.
En aucun cas, sauf raison médicale, un enseignant ne peut s'absenter si un
congé ou une autorisation d'absence ne lui a pas été accordé en bonne et due
forme par le Directeur et visé par les autorités communautaires.
Si un enseignant doit manquer un cours de façon impromptue, l'administration
du Conservatoire doit être prévenue avant le début du cours, l'absence devant
ensuite être motivée par écrit.
Il est formellement interdit aux enseignants de pourvoir à leur propre
remplacement, quelle qu’en soit la durée.
En cas d'absence due à un congé de maladie supérieur à quinze jours, le
Directeur sollicite le service du personnel de la C.A.E. afin d'engager un
remplaçant.
La ponctualité aux cours est de rigueur absolue. Les retards répétés feront
l'objet d'un rapport du Directeur à la Direction Générale des Services qui
prendra les mesures qui s'imposent.
Les horaires de cours sont validés par le Directeur. Ils ne peuvent être
modifiés que par lui ou par le Directeur-Adjoint.
En aucun cas les enseignants ne peuvent imposer aux élèves des heures
à leur convenance ou changer celles existantes, ni pourvoir à des
mutations de classe à classe.
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Obligations
Les enseignants ont la responsabilité de l'ordre et de la discipline dans leur
classe et doivent veiller à la propreté de celle-ci.
Au cas ou un élève troublerait leur cours, ils doivent en référer au Directeur ou
Directeur-Adjoint, mais ne peuvent en aucun cas renvoyer un élève du
Conservatoire.
Ils peuvent être amenés à intervenir en dehors de leur salle de cours, dans les
lieux communs de l'établissement (autres salles, couloirs, toilettes, ascenseur
etc.) ou sur les lieux de concerts, afin de veiller à la discipline et d'assurer la
sécurité.
Les enseignants doivent veiller à ne laisser aucun élève sans surveillance
dans le couloir ou la salle de classe pendant la durée de leur cours. Si un
ou plusieurs élèves doivent être isolés (problème de discipline, épreuve
orale de FM, etc.), le professeur devra faire le nécessaire pour obtenir
l’aide d’un agent de l’accueil, du C.D.I. ou du secrétariat, qui pourra se
charger de la surveillance à titre exceptionnel et provisoire.
Les enseignants doivent avoir en toutes circonstances, vis à vis de leurs
élèves, une attitude exemplaire, responsable, et en relation avec la dignité de
leur fonction. Ils doivent veiller à l'intégrité morale et physique des élèves qui
leur sont confiés.
Lorsqu'un enseignant rencontre d’importantes difficultés avec un élève, il en
informe la Direction du conservatoire qui, en liaison avec le conseiller aux
études et les parents de l'élève, recherchera des solutions adaptées.
Les enseignants doivent tenir à jour, cours par cours, le registre de
présence de leurs élèves. Ils signaleront à l'administration à l'issue de
chaque cours, les absences non excusées et non motivées qui seront
alors notifiées aux parents par écrit.
Les enseignants qui souhaitent organiser des manifestations culturelles
(concerts, auditions, sorties extérieures, etc.) doivent en faire la demande
écrite au moins un mois à l'avance auprès du Directeur en fournissant la liste
des élèves concernés et en précisant les lieux et dates des répétitions
éventuelles et des manifestations.
Comme tout agent communautaire, les enseignants du Conservatoire sont
soumis au statut général des fonctionnaires territoriaux, notamment en ce qui
concerne l'obligation de réserve pour tout ce qui a trait à la vie de
l'établissement et de la C.A.E.
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III. Tarifs (voir annexe 2)
Les tarifs font l’objet d’une délibération votée par le Conseil Communautaire pour
chaque année scolaire.
Les droits d'inscription et de location d'instrument sont dus pour l'année scolaire en
cours, les droits de scolarité, pour le trimestre en cours.
Il existe deux types de tarifications:
- tarifs communautaires
- tarifs extérieurs
qui se décomposent comme suit :
·

frais de dossier non remboursables (annuels et payables au moment de
l’inscription ou de l'admission) ;

·

droits de scolarité (trimestriels et payables à terme échu) ;

·

location d'instrument : le conservatoire, dans la mesure de ses possibilités,
peut louer pour une durée d'un an un instrument à un élève qui en fait la
demande. La location est annuelle, payable au premier trimestre, et ne fait
pas l'objet de remboursement en cas d'abandon ou d'achat en cours
d'année. La famille doit fournir une attestation d'assurance pour la durée de la
location et s'engage à restituer l'instrument en un état identique à celui
mentionné sur la fiche de prêt (annexe 3) ;

·

Le Conseil Général des Vosges met à la disposition du C.R.D. un certain
nombre d’instruments rares qui peuvent être prêtés aux élèves pour une durée
d’un an.

N.B. Toute année ou trimestre commencé entrainera le versement de la totalité des
droits.
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REGLEMENT DES ETUDES
I. Renseignements pratiques
HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC
ACCUEIL

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

7h45 - 20h45 7h45 - 20h45 7h30 - 20h30 7h30 - 20h30 7h30 - 20h30 8h30 - 12h30

SECRETARIAT
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

9h -12h
14h -18h

9h -12h
14h -18h

9h -12h
14h -18h

9h -12h
14h -18h

9h -12h
14h -17h

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

C.D.I.
Lundi

8h30 -11h 30 8h30 -11h3 0
9h -12h
8h30 -11h30
13h30 -18h30 13h30 -18h3 0 13h30 -18h30 13h30 -18h30

8h30 -11h
13h30 -18h

II. Disciplines enseignées
INSTRUMENTS POLYPHONIQUES
ACCORDEON : Myriam JOLY ;
GUITARE : Pierre DESCLES – Fabrice THOMAS ;
HARPE : Isabelle COULON ;
ORGUE : Alban THOMAS ;
PIANO : Luc BENOIT – Christophe FERRY –
Olivier MOULIN – Michèle RUER – Ingrid TRINQUIER.

BOIS
FLUTE TRAVERSIERE : Rémy CORDIER – Martine ODASSO – Isabelle THOMAS ;
HAUTBOIS : Aurélien TANAZACQ ;
CLARINETTE : Nathalie JEGOU;
BASSON : Aurore KUNTZ ;
SAXOPHONE : Sébastien MAIMBOURG – Claude TRINIDAD.

CORDES
VIOLON : - Christine DURANTEL – Raymond MARQUILIE – Pascal MONLONG ;
ALTO : Daniel JEGOU – Christine PANISSET ;
VIOLONCELLE : Florent BELLOM – Clarisse POLIN ;
CONTREBASSE : Mireille BERTHEAU.
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CUIVRES
TROMPETTE : Steve MARQUES – Sébastien SCHLERET ;
TROMBONE : Jacques ODASSO ;
COR : Jean-Emmanuel BERTHEAU ;
TUBA : Arnaud OLIVIER.

PERCUSSIONS
PERCUSSIONS CLASSIQUES : Alice CLAVEL ;
PERCUSSIONS TRADITIONNELLES : Benoît NOËL ;
BATTERIE : Rodolphe FRANÇAIS.

VOIX
CHANT : Robert BOSCHIERO ;
ACCOMPAGNEMENT : Luc BENOIT – Thierry BOHLINGER ;
CHANT CHORAL : Damien GUEDON – Edlira PRIFTULI;
DIRECTION DE CHŒUR : Damien GUEDON.

MUSIQUE ANCIENNE
CLAVECIN : Thierry BOHLINGER ;
FLUTE A BEC : Alain BERAT ;
ORGUE POSITIF : Alban THOMAS ;
MUSIQUES MEDIEVALE et RENAISSANCE: Alban THOMAS ;
INTERPRETATION BAROQUE SUR INSTRUMENTS MODERNES : Alain BERAT,
Thierry BOHLINGER ;
ORNEMENTATION: Thierry BOHLINGER ;
BASSE CONTINUE : Thierry BOHLINGER.

JAZZ
IMPROVISATION JAZZ : Jonas CORDIER ;
ATELIERS JAZZ : Jonas CORDIER – Hervé PERRIN – Christophe FERRY ;
BIG BAND : Jacques ODASSO ;
CONTREBASSE JAZZ & BASSE ELECTRIQUE: Hervé PERRIN ;
BATTERIE : Jean-Marc ROBIN ;
GUITARE JAZZ: Jonas CORDIER ;
PIANO JAZZ: Christophe FERRY;

PRATIQUES COLLECTIVES
ACCOMPAGNEMENT PIANO: Julie RICHARD ;
CHANT CHORAL : Damien GUEDON – Edlira PRIFTULI;
Pratiques collectives CHAM primaires : Aurore KUNTZ – Steve MARQUES ;
MUSIQUE DE CHAMBRE : Alain BERAT – Rémy CORDIER – Olivier MOULIN ;
ORCHESTRE CORDES 1er cycle: Christine DURANTEL ;
ORCHESTRE CORDES 2ème cycle : Florent BELLOM ;
ORCHESTRE CORDES PINCEES 2ème cycle : Fabrice THOMAS ;
ENSEMBLE VENTS 1er cycle: Aurore KUNTZ ;
ORCHESTRE VENTS et PERCUSSIONS 2ème cycle : Isabelle THOMAS
ORCHESTRE SYMPHONIQUE : Pascal MONLONG ;
ENSEMBLES INSTRUMENTAUX : organisés par disciplines (anches doubles, clarinette,
flûte traversière, harpe, percussions, saxophone, trombone, etc.)
13

CULTURE MUSICALE
EVEIL: Caterine AYAD-LYNDE ;
FORMATION MUSICALE : Evelyne ARNOULD – Alexia BALANDIER – Mireille
BERTHEAU – Pauline CERMINATI – Vincent DANIEL– Angéla LONGO;
CULTURE MUSICALE : Evelyne ARNOULD ;
GRAVURE MUSICALE ASSISTEE PAR ORDINATEUR : Nathalie JEGOU –
Sébastien SCHLERET.
ART DRAMATIQUE
Amélie ARMAO – Guillaume FULCONIS

EQUIPE ADMINISTRATIVE
DIRECTEUR : Isabelle THOMAS ;
DIRECTEUR-ADJOINT : Claude TRINIDAD ;
RESPONSABLE ADMINISTRATIF et FINANCIER: Gilles VAN DYCK ;
PROFESSEUR ANIMATEUR : Frédérique RAVEL ;
CONSEILLER AUX ÉTUDES : Aurore KUNTZ ;
CENTRE DE DOCUMENTATION : Brigitte BLAISE – Dominique PIZZICOLI ;
SECRETARIAT : Michèle DIDIER – Brigitte MAURICE ;
ACCUEIL : Amina BELGHERZ – Martine RICHARD – Maryline THIEBAUT –
Hélène VALSECCHI;
AGENTS D’ENTRETIEN : Christelle CHEIRAUD – Rachida MESSAI
.
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III. Conditions d’admission
Inscriptions et réinscriptions
Les inscriptions se font au secrétariat du Conservatoire dans le courant du mois de
juin (voir affichage et publication sur le site internet du Conservatoire).
Une deuxième période est également proposée fin août.
Les réinscriptions sont obligatoires chaque année pour les élèves en cours d’études et
sont prises sur les mêmes périodes que les inscriptions.
N.B. : tout nouvel élève est automatiquement placé sur liste d’attente. Son inscription
sera confirmée en fonction des places disponibles dans chaque discipline.
Pour les élèves ayant déjà pratiqué la musique dans un autre établissement,
l’admission définitive sera prononcée à la suite d’un examen d’entrée en octobre.

CHRONOLOGIE DES EXAMENS D’ADMISSION
Début septembre

Tests F.M. tous niveaux (pour les non
débutants)

Octobre

Examens pour les nouveaux inscrits non
débutants et entrée en 3ème cycle spécialisé

Mars ou avril

Examens en vue de l’admission en C.H.A.M.
collège

Mai

Entretiens en vue de l’admission en C.H.A.M.
primaire

Les élèves provenant d’autres C.R.D. ou C.R.R. sont automatiquement inscrits (sur
présentation des diplômes ou certificats) dans la limite des places disponibles;
toutefois afin d’évaluer plus précisément leur niveau, ils doivent passer l’examen
d’entrée.
N.B. : les examens d’entrée se déroulent à huis clos.

·

·
·

Tous les élèves devant passer un examen d’entrée sont considérés comme élèves
stagiaires jusqu’à leur classement dans leur niveau définitif. Ils seront accueillis
dans les classes d’instrument dès la rentrée.
Ils seront également accueillis en Formation Musicale dès la rentrée, après
passage d’un test début septembre.
Tous les élèves désirant accéder au 3ème cycle spécialisé et au cycle de
perfectionnement doivent obligatoirement passer l’examen en octobre.
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·

Limites d’âge :
§
§
§

§

Le jardin musical est accessible dès l’âge de 4 ans révolus à la date
de rentrée.
Le dispositif « les explorateurs » est accessible aux 6-8 ans.
La limite d’âge inférieure pour la pratique instrumentale est
étroitement liée aux exigences physiologiques propres à chaque
instrument. Cependant, l’âge minimum requis pour débuter un
instrument est de 7 ans, âge correspondant à la dernière année du
cycle des apprentissages fondamentaux (CE 1).
Les limites supérieures sont étudiées au cas par cas et en fonction
des places disponibles. Si un choix est nécessaire, il sera fait en
faveur des élèves les plus jeunes.
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IV. PARCOURS
A. HORAIRES TRADITIONNELS
Les cours se déroulent en horaires extrascolaires.

B. HORAIRES AMÉNAGÉS
Un parcours "Classe à Horaires Aménagés" (C.H.A.M. ou C.H.A.T.),
organisé en collaboration avec l’Education Nationale, permet aux élèves de
suivre une formation musicale ou théâtrale complète, dispensée pendant le
temps scolaire (sauf pour certains ensembles et orchestres ayant lieu le
mercredi ou le samedi).
Dans ce cadre, les cours des C.H.A.M. instrumentales sont principalement
dispensés au Conservatoire, deux demi-journées par semaine.
Ceux des C.H.A.M. Chant Choral sont répartis sur la semaine et ont lieu
principalement à l’école de la Loge Blanche.
Ceux des C.H.A.T., à l’annexe du conservatoire (salle de théâtre) et parfois
au collège St Exupéry.
L’enseignement général est dispensé :
§ à l’école Maurice Ravel et à l’école de la Loge Blanche pour le
primaire;
§ aux collèges Jules-Ferry et Saint Exupéry pour le secondaire.

1. C.H.A.M.
1.1. Conditions d’admission
Primaire
Les classes C.H.A.M. sont accessibles en priorité aux spinaliens, dans la
mesure où le cursus implique l’inscription dans une école spinalienne.
Les candidats sont invités à participer à des ateliers collectifs organisés
chaque année en mai au Conservatoire. Leurs capacités à s’investir
corporellement, à prendre leur place au sein du groupe, à se concentrer, à
mémoriser, à reproduire, à reconnaître et à inventer y sont évaluées. A
l’issue de ces ateliers, un certain nombre d’enfants est retenu pour l’entrée
en CE1.
Le nombre de places étant limité, l’admission est prononcée en fonction du
classement effectué par la commission d’admission annuelle, dont les
membres se réunissent sous la présidence de l’Inspecteur d’Académie,
Directeur Académique des Services de l’Education Nationale, fin mai ou
début juin.
Collège
Les élèves issus du CM2 C.H.A.M. sont évalués en mars au niveau
instrumental et vocal (interprétation et autonomie). En Formation Musicale
(F.M.), seul le contrôle continu de l’année de CM1 et des deux premiers
trimestres de CM2 est pris en compte pour cette entrée en 6ème.
Les élèves venant d’autres écoles primaires et ayant pratiqué la musique
en horaires traditionnels, sont convoqués à un examen d’entrée comportant
une épreuve instrumentale et un contrôle oral de leur niveau de F.M.
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Ces examens sont présidés par le Directeur du Conservatoire ou son
représentant.
L’entrée en classe C.H.A.M. collège est prononcée après étude des
dossiers par la commission d’admission citée précédemment.
La commission tient compte des résultats scolaires et musicaux des
élèves. Pour la partie musicale, le niveau fin de 1er cycle, début de 2ème
cycle est exigé pour l ‘entrée en 6ème. (10/20 : note minimum requise pour
obtenir un avis favorable)

1.2.

Niveau d’enseignement

Le tableau ci-dessous indique les correspondances entre les études
générales et musicales.
A noter qu’en instrument, chaque élève peut avancer à son propre rythme,
ce qui n’est pas le cas en F.M. Toutefois, une possibilité d’évolution plus
rapide existe en 4ème et 3ème lorsqu’il est possible de créer des groupes de
niveaux.
D’autre part, en concertation avec l’équipe enseignante, un élève qui
éprouve des difficultés peut se voir proposer de suivre un cours
supplémentaire de F.M. sur le temps extrascolaire.

Instrument

Formation
Musicale

CE1

1C1

1C1

CE2

1C2

1C2

CM1

1C3

1C3

CM2

1C4

1C4

6ème

1C4 ou 2C1

2C1

5ème

2C2

2C2

4ème

2C3

2C3

3ème

Fin de 2ème cycle

2C4

Niveau

Aucun changement d’instrument n’est possible au delà de la fin
d’année de CE1 (sauf cas exceptionnel).
Toute demande de changement doit être motivée et adressée par écrit au
Directeur du Conservatoire. Elle sera examinée par l’équipe éducative
(directeurs et enseignants de l’école et du Conservatoire) qui donnera ou
non son accord.
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1.3. Répartition des heures de cours (temps hebdomadaire)

C.H.A.M.
Niveau Instrument

Instrumentales

Formation Musicale

Chant Choral

Pratique Collective

Total

CE1

1h

1h30

0h45

-

3h15

CE2

1h

1h30

0h45

0h45

4h

CM1

1h

2h

0h45

1h

4h45

CM2

1h

2h

0h45

1h

4h45

6ème

1h

2h

1h

1h à 2h

5h

5ème

1h

2h

1h

4ème

1h

2h

1h

3ème

1h

2h

1h

(selon les ensembles)

1h à 2h
(selon les ensembles)

1h à 2h
(selon les ensembles)

1h à 2h
(selon les ensembles)

Chant
Choral

Percussions.
Traditionnelles

Total

CP

2h

-

2h

CE1

2h

-

2h

CE2

2h

-

2h

CM1

2h

0h45

2h45

CM2

2h

0h45

2h45

Niveau

5h
5h
5h

1.4. Pratiques collectives
Des cours spécifiques de Chant Choral sont dispensés aux élèves des
classes C.H.A.M. Ils sont assurés par un enseignant du Conservatoire,
jusqu’ au CM2 et par le professeur d’Education Musicale du collège JulesFerry, de la 6ème à la 3ème.
Des cours de musique d’ensemble sont mis en place pour les C.H.A.M.
primaires à partir du CE2. Cependant ces élèves sont amenés à participer
aux orchestres du Conservatoire, hors temps scolaire (notamment le
mercredi après-midi). Les C.H.A.M. collège sont intégrées aux orchestres
du mercredi (sauf claviers et atelier jazz).

1.5. Activités hors temps scolaire
Lorsque les élèves des C.H.A.M. se trouvent au Conservatoire en dehors
des heures scolaires (participation à des répétitions, auditions ou concerts),
ils sont sous la responsabilité du Conservatoire pendant l’horaire prévu
pour cette activité. En dehors de cet horaire, les élèves restent sous la
responsabilité de leurs parents, au même titre que les élèves en horaires
traditionnels.
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2. C.H.A.T.
2.1. Conditions d’admission
Les candidats à l’entrée en 6ème C.H.A.T. sont invités à un entretien de
motivation auprès du chef d’établissement du collège, du professeur de
français certifié théâtre et du professeur de théâtre du Conservatoire.
L’entrée en classe C.H.A.T. collège est prononcée après étude des
dossiers par une commission annuelle dont les membres se réunissent
sous la présidence de l’Inspecteur d’Académie, Directeur Académique des
Services de l’Education Nationale, fin mai ou début juin.
La commission d’admission s’assurera de la motivation et des capacités
des candidats à suivre avec profit la formation. Elle étudiera les dossiers
des élèves dans lesquels figurent :
§ l’avis du collège et du Conservatoire, suite à l’entretien de
motivation,
§ l’avis du professeur des écoles de la classe de CM2, si nécessaire.

2.2. Répartition des heures de cours (temps hebdomadaire)
C.H.A.T.
Pratique du jeu
théâtral

Culture théâtrale

Total

Ecole du spectateur
Sorties annuelles

6ème

2h

2h

3h*

3

5ème

2h

2h

3h*

4

4ème

2h

2h

3h*

4

3ème

2h

2h

3h*

6

Niveau

* pratique du jeu théâtral et culture théâtrale : une heure commune
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V. Organisation des cours
A . EN MUSIQUE :
- Découverte du monde musical :
·

Le parcours de l ‘élève peut commencer par une découverte du monde
musical (hors cursus), dès l’âge de 4 ans, avec 3 niveaux d’éveil :
Ø jardin musical : 4 ans
Ø éveil 1 : 5 ans
Ø éveil 2 : 6 ans
Sensibilisation de l’enfant à l’univers sonore au travers de situations
d’exploration sensorielle. Développement de l’acuité auditive et de la
perception rythmique. Le but étant de susciter l’émotion artistique et l’élan
créatif, grâce à l’écoute et au repérage des sons, à la voix parlée, la voix
chantée, la rythmique corporelle, la danse, la pratique instrumentale collective,
et la découverte des instruments.
Esquisses des notions de base du langage musical.

·

Pour les enfants entre 6 et 8 ans, le dispositif « Les explorateurs », permet
pendant une année scolaire de partir à la découverte dans la pratique,
d’instruments peu connus.
Pendant 3 ou 4 séances, chaque instrument est exploré avec un enseignant
de la discipline. Pour chaque cours, le conservatoire met à disposition des
instruments adaptés aux jeunes enfants.
Puis l’aventure se poursuit avec un autre instrument, et ainsi de suite pendant
32 semaines.
A l’issue d’une année de découverte instrumentale, le petit explorateur pourra
intégrer le cursus classique du 1er cycle d’enseignement musical du
conservatoire, avec l’instrument qu’il aura choisi.
NB : Ce dispositif peut être suivi en complément de l’éveil musical.

Par la suite et quel que soit le cursus choisi, l’enseignement comprend une discipline
dominante et des disciplines complémentaires (obligatoires et optionnelles).

-

Discipline dominante :
§
§
§

-

instrument
chant
chant choral

Disciplines complémentaires obligatoires :
§
§
§
§
§
§

formation musicale
chant choral dans la FM (1er cycle)
orchestre et ensembles instrumentaux et vocaux (pour l’obtention
du brevet de fin de 2ème cycle, pour le 3ème cycle et les C.H.A.M.
tous niveaux, à partir du CE2)
musique de chambre (3ème cycle spécialisé)
module FM chanteurs (3ème cycle cursus chant)
culture musicale pour le cours de F.M. de 3ème cycle 2ème année.
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N.B. :

-

la participation aux divers orchestres et ensembles est fortement conseillée
dès le 1er cycle 2ème année, sur proposition du professeur d’instrument.
Le Directeur établit à chaque rentrée, en collaboration avec les enseignants
responsables des ensembles, la liste des élèves concernés pour l’année
scolaire. Ils s’engageront à participer aux répétitions et concerts prévus pour
la saison.

Disciplines complémentaires optionnelles (Liste non exhaustive) :
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

chant choral
piano complémentaire
gravure musicale assistée par ordinateur
culture musicale
interprétation baroque sur instruments modernes
musique ancienne
théorie ancienne
improvisation baroque et médiévale
harmonisation au clavier
basse chiffrée
atelier Jazz
2ème instrument*

* Conditions obligatoires pour l’apprentissage d’un 2ème instrument :
-

-

Avoir atteint le niveau 2ème cycle 1ère année pour le 1er
instrument ;
Adresser une demande écrite auprès du Directeur, qui
statuera sur avis des professeurs.

Durée des études :
Voir tableaux des différents cursus.
Une année supplémentaire peut être accordée de façon exceptionnelle
par le Directeur en concertation avec les professeurs de l’élève concerné.

-

Année d’observation :
Tous les élèves instrumentistes débutants sont en "observation" lors
de leur première année de 1er cycle.
A l’issue de cette année scolaire, un contrôle interne à la discipline
sera effectué afin de confirmer l’élève dans le 1er cycle de l’instrument
initialement choisi, ou de lui proposer une réorientation vers un autre
instrument.

-

Cursus non diplômant :
Ce cursus a été mis en place pour les élèves ayant validé une fin de
deuxième cycle en instrument et en Formation Musicale, mais ne
souhaitant pas poursuivre leurs études au conservatoire dans le cadre d’un
3ème cycle diplômant (CEM ou DEM).
Le système est allégé et centré sur la pratique d’ensemble ou d’orchestre, il
leur permet de continuer de bénéficier de cours d’instrument afin de ne pas
interrompre leur progression.
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Les acquis de F.M. seront consolidés au travers d’une pratique régulière de
la lecture à vue.
Répartition des cours :
§
§
§

Pratique collective obligatoire.
Cours d’instrument : 0H45
Lecture à vue : 0H15

B. EN ART DRAMATIQUE :
Ecole de vie, lieu de transmission et d'émancipation, d’exigence et de liberté, le
théâtre est un terrain d’exercice de l’imagination, de la sensibilité, de l'humour et de
l’intelligence collective.
Cet enseignement vise à transmettre les bases techniques, théoriques et artistiques
indispensables à la compréhension et à la pratique du théâtre tel qu'il s'exprime
aujourd'hui. Il est centré sur l'interprétation de rôles des répertoires classique et
contemporain, complétée par une pratique de l'improvisation théâtrale, du jeu
masqué et par de nombreux exercices de techniques vocale et corporelle. Des
stages avec des intervenants extérieurs autour d'un thème spécifique (théâtre de rue,
clown, conte...) sont également organisés plusieurs fois dans l'année.
Une école du spectateur est également mise en place grâce à des partenariats avec
« Scènes Vosges » et les « Amis du Théâtre populaire » qui permettent aux élèves
d'aller voir des spectacles professionnels ou de participer à des « masters class » à
des tarifs préférentiels. Ils ont également l'opportunité de participer à des rencontres
avec les artistes.
Le parcours pédagogique proposé, enrichi de multiples rencontres et expériences,
accompagne les élèves vers une autonomie et un épanouissement de leurs choix
artistiques, que leur projet de formation réponde à une pratique en amateur ou à une
orientation professionnelle.
Détails du contenu pour chaque cycle dans le tableau du cursus théâtre en annexe.

C. POUR LES DEUX DISCIPLINES :
-

Demande de congés :
Des congés allant d’une semaine à un an peuvent être accordés par le Directeur s’ils
sont dûment motivés et demandés par écrit en temps utile. Les congés de plus d’un
trimestre empêchent la participation aux examens de fin d’année et l’année scolaire
n’est pas comptabilisée dans la scolarité.
Il ne peut être accordé de congé supérieur à un an.
La réintégration de l’élève se fait dans le niveau atteint au moment de la
demande de congé (sauf cas particulier).
Les élèves interrompant leurs études pendant plus d’une année doivent
repasser l’examen d’entrée s’ils souhaitent réintégrer le Conservatoire.
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-

Elèves adultes :
Le Conservatoire d’Epinal permet aux adultes désirant découvrir ou reprendre la
pratique d’un instrument, de se présenter en cursus adulte.
Le nombre de places est limité (une centaine de personnes maximum) et la durée du
cursus ne peut excéder 4 ans. Chaque élève quittant le cursus cède donc sa place à
un nouveau venu.
Le cursus adulte n’est pas accessible aux élèves du cursus diplômant devenus
majeurs.
Ce dispositif a pour but de former les adultes à devenir des musiciens amateurs,
capables au bout de 4 années d’intégrer un ensemble musical local.
Il est demandé aux élèves adultes inscrits de faire preuve d’assiduité et de
fournir suffisamment de travail personnel pour pouvoir participer activement à la
vie de la classe, ainsi qu’à celle du Conservatoire.
Le parcours des élèves adultes est géré par le professeur d’instrument qui est seul à
décider de l’orientation d’un adulte vers un ensemble ou un orchestre, en fonction de
son niveau, de sa motivation et de son investissement.
Il n’y a pas de contrôle continu, ni d’examen. Les élèves passent automatiquement
dans le niveau supérieur lors d’une nouvelle rentrée (sauf en chant).
C’est pourquoi, en cas de trop nombreuses absences ou de manque de travail
personnel, un élève adulte peut être amené à quitter le cursus soit à sa demande soit à
celle de l’enseignant.

N.B. Les classes de piano, batterie, guitare, percussions et saxophone ne sont pas
ouvertes aux adultes.
Dans toutes les autres classes, les enfants sont prioritaires sur les adultes.
Concernant la classe de chant, le nombre d’adultes sur les 4 années étant limité
à 5, il est possible qu’aucune place ne soit disponible à l’entrée, certaines
années.
N.B. Il est important de bien différencier l’élève adulte de l’élève majeur :
-

L’élève adulte est inscrit en cursus adulte (4 ans maximum)
L’élève majeur a commencé ses études au Conservatoire alors qu’il était mineur.
Devenu majeur, il poursuit sa scolarité :
§ en cursus diplômant afin d’obtenir son C.E.M., son D.E.M. et
éventuellement enchaîner avec un 4ème cycle ;
§ en Cursus Non Diplômant.
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SUIVI PEDAGOGIQUE DE L’ELEVE

I. Outils d’évaluation
A. Contrôle continu
Il se présente sous plusieurs formes :
§ notes et appréciations dans le carnet de correspondance ;
§ bulletins trimestriels pour les C.H.A.M. et semestriels pour les horaires
traditionnels ;
§ auditions et concerts.
Il aide à mesurer les progrès accomplis, à alerter en cas de difficultés ou
d’investissement insuffisant et ainsi prévenir tout ralentissement ou baisse de
niveau avant l’examen de fin de cycle.

B. Examen de fin de cycle
Il a lieu devant un jury extérieur présidé par le Directeur du Conservatoire ou son
représentant.
Cet examen ne comporte qu’une session. Il est strictement interdit d’enregistrer
ou de filmer lors des examens (à l’exception des enregistrements effectués par le
Conservatoire pour usage interne).

C. Dossier de l’élève
Il réunit tous les éléments des évaluations, suit l’élève dans sa scolarité et peut
être porté à la connaissance du jury lors des examens de fin de cycle.

II. Jurys de fin de cycle
A. Les épreuves de fin de cycle sont évaluées par un jury qui décide du passage au
cycle suivant. Il se compose du Président (le Directeur ou son représentant), d’un ou
plusieurs spécialistes de la discipline concernée (extérieurs à l’établissement),
éventuellement d’un professeur du Conservatoire qui enseigne une autre discipline.
(La présence d’un spécialiste extérieur à l’établissement n’est pas systématique en fin
de 1er cycle).
Après la proclamation des résultats, les candidats ont la possibilité de s’entretenir
avec le jury.
Les examens de fin d’année se déroulent en public, exception faite des examens de
Formation Musicale.
Les élèves se présentent par ordre alphabétique à partir d’une lettre de départ tirée au
sort en début de session d’examen.
Toute absence à un examen de Formation Musicale (sauf cas de force majeure
dûment motivé) pourra entrainer une interdiction de se présenter à l’examen
d’instrument.
B. Pour les examens d’instrument, seul le Président du Jury est en possession du

dossier scolaire de l’élève ainsi que de l’appréciation écrite de son professeur.
Lorsque les membres du jury ont exprimé leurs intentions de vote, le Président leur
transmet les éléments utiles du dossier scolaire et l’appréciation du professeur, leur
permettant ainsi de tenir compte du contrôle continu et d’apprécier les conséquences
de leur vote sur la scolarité de l’élève.
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Il est alors procédé au vote définitif.
C. Pour les examens de F.M., un correcteur est désigné par le Directeur pour chaque
épreuve écrite, et un jury est constitué pour chaque épreuve orale.
La moyenne générale des épreuves est fixée sur 20.
Pour le passage dans le cycle suivant, il est tenu compte du contrôle continu annuel
de l’élève suivant un système de coefficients différents selon les cycles :
·
·

1er et 2ème cycle : Contrôle continu coeff.1 et examen coeff. 2 ;
3ème cycle : Contrôle continu coeff.1 et examen coeff. 3.

Une moyenne globale est alors calculée.
La note de 10/20 est requise pour le passage dans le cycle suivant.
Les élèves reçoivent une convocation leur indiquant l’horaire de passage de leur
épreuve orale.
En cas d’impossibilité dûment justifiée par écrit au Directeur, un nouvel horaire peut
être proposé dans la limite des possibilités.
En revanche, tous les élèves d’un même niveau sont convoqués à une unique
épreuve écrite, il n’y a donc pas de possibilité de report.
Toute absence à l’épreuve écrite d’un examen de F.M. entraine par conséquent le
redoublement systématique.
D. Pour le niveau 3C2 de F.M. (U.V. obligatoire du D.E.M.), les mentions suivantes
sont attribuées :
§ AB : à partir de 12/20 ;
§
B : à partir de 14/20 ;
§ TB : à partir de 16/20.

Les décisions du jury sont sans appel.
Il est strictement interdit de filmer ou d’enregistrer les candidats, sous peine de
voir l’examen annulé.

III. Récompenses et diplômes
A. 1er et 2ème cycles
A l’issue des 1er & 2ème cycles, le jury statue sur le passage dans le cycle
supérieur.
§ admis : mention Très Bien, Bien ou Assez Bien ;
§ non admis : sans mention.
§
B. Brevet de fin de 2ème cycle (Brevet d’Etudes Musicales)
Il conclut les 2 premiers cycles d’étude au Conservatoire.
A la fin du 2ème cycle, les élèves ayant obtenu :
§
§
§

la validation de fin de 2ème cycle en F.M.
la validation de deux années au moins de pratique collective au cours du 2ème
cycle
la validation de fin de 2ème cycle en instrument

se voient décerner un Brevet de fin de second cycle avec mention TB, B ou AB.
Ce diplôme peut être une fin en soi ou permettre de continuer vers le 3ème cycle où
3 possibilités sont offertes :
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§
§
§

poursuite en Cursus Non Diplômant
3ème cycle amateur
3ème cycle spécialisé
ème

N.B. : Les élèves ne désirant pas obtenir ce Brevet peuvent suivre le 2
plus souple, sans validation de pratique collective.

cycle de façon

C. Certificat d’Etudes Musicales (3ème cycle amateur)
Le C.E.M. est un diplôme pour les musiciens amateurs de très bon niveau. Il est
destiné aux élèves désirant se perfectionner dans une pratique, sans pour autant
viser une orientation professionnelle.
A l’issue du 3ème cycle amateur, les élèves ayant validé les trois unités de valeur
suivantes :
§
§
§

Discipline dominante avec mention TB, B ou AB ;
F.M. niveau 3ème cycle 1ère année ;
une U.V. libre (de niveau fin de 2ème cycle minimum).

se voient décerner le C.E.M. avec la mention obtenue dans la discipline
dominante.
Ce diplôme peut être une fin en soi ou permettre de continuer vers :
§
§

un Cursus Non Diplômant ;
un 3ème cycle spécialisé.

D. Diplôme d’Etudes Musicales (3ème cycle spécialisé)
Le D.E.M. est destiné aux élèves désirant poursuivre des études supérieures de
musique. Il est considéré comme un diplôme préprofessionnel.
A l’issue du 3ème cycle spécialisé, les élèves ayant validé les quatre unités de
valeur ci-dessous, se voient décerner le D.E.M.
§
§
§
§

U.V. Discipline dominante;
U.V. F.M. niveau 3ème cycle 2ème année ;
U.V. au choix (différente de celle du C.E.M. de niveau fin de 2ème cycle
minimum) ;
U.V. Musique de Chambre;
Cette U.V. est évaluée en trois temps tout au long de la durée du cycle :
Ø 2 évaluations lors de prestations publiques :
Les élèves sont entendus par le Directeur (ou son représentant)
et un jury invité, qui valide ou non à chaque fois 1/3 de l'U.V.
Lorsque l'élève a validé ces deux prestations publiques évaluées, il se
présente à :
Ø l'examen final de Musique de Chambre, à l'issue duquel la
totalité de l'U.V. peut être décernée.
L'élève peut se présenter à chaque évaluation avec un groupe différent.
N.B. : Depuis 2008 et dans le cadre du Sillon Lorrain, les conservatoires de
Metz, Nancy et Epinal se sont associés pour organiser ensemble les
examens de fin de 3ème cycle spécialisé.
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A la rentrée scolaire 2013/2014, les conservatoires de Strasbourg et
Colmar qui fonctionnaient également en réseau, nous ont rejoints au
sein d’un réseau Grand Est qui gère à la fois les examens d’entrée et
de sortie de ce 3ème cycle spécialisé.
(Voir fonctionnement du 3ème cycle spécialisé du réseau Grand Est en
Annexe V)

E. Le 4ème cycle :
Les élèves ayant obtenu leur D.E.M. et se destinant à une carrière musicale
peuvent continuer à bénéficier de l’enseignement du Conservatoire pendant une
courte période (2 ans maximum), leur permettant de préparer l’entrée dans un
établissement d’enseignement supérieur : CEFEDEM, Pôle Supérieur ou CNSM.
Ces élèves s’engagent à fournir à l’administration du conservatoire les justificatifs
attestant de leur inscription aux épreuves des examens ou concours d’entrée dans
ces établissements.
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REGLEMENT D’USAGE

I. ABSENCES :
1. Toute absence ou retard à un cours, quel qu’il soit, doit être justifié par les parents pour
les élèves mineurs (par téléphone ou courrier) auprès de l’administration qui en
informera le professeur. En cas d’absence prolongée, un courrier des parents ou un
certificat médical sera exigé. Le secrétariat du conservatoire ne tiendra compte en
aucun cas d’une excuse formulée par un élève mineur.
2. Trois absences non excusées (ou sans excuses considérées comme valables) peuvent
entrainer la radiation.
En tout état de cause, un nombre important d’absences, même excusées (au-delà
de 8), peuvent empêcher la validation de l’année scolaire et interdire de se
présenter aux examens de fin de cycles d’instrument et de F.M.. La décision est
alors prise par le Directeur et l’équipe pédagogique.
Cette disposition est valable pour tous les élèves, y compris les personnes qui ont la
possibilité de s’excuser elles-mêmes : élèves majeurs et élèves du cursus adulte.
3. Les activités publiques du Conservatoire (classes de maîtres, auditions, animations,
concerts, examens, etc.) relèvent de la pédagogie générale et participent à l’évaluation
des élèves. Ces derniers sont donc tenus d’apporter leur concours à ces activités
lorsqu’ils sont sollicités. Une absence lors de ces manifestations sera considérée
comme une absence à un cours.
4. Toute absence sans motif légitime à un examen organisé par le Conservatoire entraîne
l’exclusion de l’établissement, prononcée par le conseil de discipline sur proposition du
Directeur ou de son représentant.
5. Tout élève engagé dans un projet musical se doit d’assister à toutes les répétitions et
représentations prévues. En tout état de cause, les activités du Conservatoire
demeurent prioritaires par rapport à toute autre activité extérieure extrascolaire.
6. Pour les élèves de 3ème cycle amateur et spécialisé, la participation à l’orchestre
symphonique du Conservatoire, sur désignation du Directeur et de l’équipe
pédagogique, est absolument incontournable.

II.

DESTINATION et USAGE des LOCAUX :
7. Les locaux du Conservatoire sont destinés aux cours dispensés par les professeurs.
Aucune activité pédagogique de caractère privé dispensée par les professeurs et
à fortiori par les élèves ou d’autres personnes privées n’est tolérée.
8. Des salles de travail peuvent être mises à la disposition des élèves, lorsqu’elles ne sont
pas utilisées par un enseignant. Les élèves doivent s’adresser à l’accueil du
Conservatoire munis de leur carte d’élève.
L’élève bénéficiaire est totalement responsable de la salle prêtée et de son mobilier. Il
ne pourra en aucun cas y recevoir d’autres personnes, sauf répétition de Musique de
Chambre. Il s’engage à éteindre les lumières, remettre la salle en ordre et fermer la
porte à clef en quittant le lieu.
Toute infraction à ces dispositions entraînera automatiquement l’annulation de la mise à
disposition de la salle.
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9. Tout dommage causé par un élève aux locaux, au mobilier, aux instruments, sera
réparé aux frais de celui-ci ou de ses parents, sans préjudice des peines disciplinaires
s’il y a lieu.
10. L’usage de l’ascenseur est interdit aux élèves mineurs non accompagnés d’un adulte,
sauf autorisation précise (transport d’instrument lourd, handicap ne permettant pas
l’accès par les escaliers).
11. Les boissons, nourritures et confiseries contenues dans les distributeurs du rez-dechaussée devront être consommées sur place (exclusivement au rez-de-chaussée).
Les emballages ou gobelets seront déposés dans les poubelles prévues à cet usage.
Les élèves des classes à horaires aménagés ne peuvent avoir accès aux
distributeurs pendant les interclasses.
12. Pour des raisons de sécurité, l’accès aux salles de cours et aux couloirs des étages est
interdit aux parents d’élèves et à toute personne extérieure à l’établissement, sauf en
cas de rendez-vous pris auprès d’un professeur.
Un espace d’attente à l’usage des parents et accompagnateurs est situé dans le couloir
du rez-de-chaussée, au niveau du secrétariat.
Pour les classes de jardin et d’éveil musical, c’est le professeur d’éveil qui
accompagnera les groupes du rez-de-chaussée au 2ème étage et vice versa.
13. Les élèves ont la possibilité de déposer leur instrument à l’accueil. Un cahier de
dépôt/retrait doit être rempli et signé. Cependant, le Conservatoire ne peut être tenu
responsable d’éventuelles dégradations ou vols survenus lors de ce dépôt.
14. Tout manquement aux articles précédents, ainsi qu’une tenue incorrecte pendant un
cours ou dans les dépendances du Conservatoire, seront passibles d’un avertissement
disciplinaire décidé par le Directeur ou son représentant.

III.

ATTITUDE et DISCIPLINE :
15. Il est demandé aux élèves du Conservatoire :
· une attitude convenable, le respect des personnes, des biens et des lieux, une
discipline spontanée.
· un travail constant et appliqué, tant au Conservatoire qu’à leur domicile, où
l’instrument et la formation musicale, deux disciplines indivisibles, doivent être
pratiquées quotidiennement.
16. Le carnet de correspondance est un outil de communication entre les parents, les
enseignants et l’administration. Chaque élève doit en permanence l’avoir en sa
possession.
17. Trois avertissements disciplinaires écrits dans le courant d’une année scolaire (absence
non motivée, incorrections, mauvaise tenue, dégradations de lieux et biens) pourront
entraîner :
a. l’exclusion temporaire de plus de 15 jours
b. l’interdiction de passer les examens
c. l’exclusion définitive du Conservatoire
Ces trois sanctions étant prononcées par le Conseil de Discipline, sur proposition du
Directeur.

30

18. L’usage des téléphones portables et autres appareils (lecteurs mp3, tablettes etc.) est
strictement interdit pendant les cours.
Les élèves doivent obligatoirement maintenir ces objets éteints à l’intérieur de
leur cartable.

IV.

DIVERS :
19. Les parents qui déposent leur enfant au Conservatoire doivent s’assurer que leurs
professeurs sont bien présents (voir tableau d’affichage dans le hall du rez-dechaussée). Ne disposant pas de salle de permanence surveillée, le Conservatoire ne
peut assurer la garde des enfants.
20. Les élèves peuvent participer à des manifestations musicales en dehors des activités
du Conservatoire, sous réserve d’en informer le Directeur et d’avoir obtenu son
autorisation.
21. Les élèves peuvent être photographiés, enregistrés, en vue d’éventuelles publications
ou retransmissions télévisuelles, radiophoniques ou autres. S’ils ne souhaitent pas
donner leur accord pour l’utilisation de ces enregistrements, ils doivent en informer le
secrétariat du Conservatoire lors de leur inscription ou réinscription.
22. Les élèves ou leurs représentants légaux doivent souscrire une assurance
responsabilité civile pour l’année scolaire (à fournir au moment de l’inscription).
A défaut, ils seront considérés comme responsables de tout accident ou incident qu’ils
provoqueraient dans l’établissement
23. La location des instruments, conformément au chapitre III de la partie règlement
intérieur, s’effectue auprès du personnel du Centre de Documentation et d’Information
du Conservatoire en début d’année scolaire. La location est prévue pour un an, après
quoi l’élève devra faire l’acquisition d’un instrument personnel (sauf dérogation
accordée par la direction).
24. L’usage de photocopie d’œuvres non libres de droits est illégal au sein de
l’établissement, conformément au Code de la propriété intellectuelle.
Chaque élève est tenu de se procurer les partitions originales demandées par les
professeurs.
Toutefois, dans le cadre de la législation sur les droits de reproduction de la musique
par reprographie, le conservatoire adhère à la convention avec la Société des Editeurs
et Auteurs de Musique (SEAM), qui autorise l’utilisation de certaines photocopies dans
l’établissement : la photocopie autorisée est matérialisée par l’apposition d’un timbre
SEAM dont l’utilisation est confiée à la responsabilité des enseignants.
La CAE décline toute responsabilité en cas d’usage de photocopies illicites.

Chaque élève du conservatoire s’engage à respecter ce règlement dans son
intégralité.
Pour les élèves mineurs, les parents prennent le même engagement.
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TABLEAUX DES DIFFÉRENTS CURSUS
CURSUS INSTRUMENTAL
Niveau
Jardin musical
4 ans (moyenne section)

Eveil musical 1 et 2
5 et 6 ans

er

1 Cycle
à partir de 7 ans

ème

2

Durée

Horaire
hebdomadaire
moyen

1 an

0h35

2 ans

0h45

3 à 5 ans
maximum

Cycle

Disciplines obligatoires

Disciplines
optionnelles

-

-

Instrument
F.M./Chant Choral
ère
ème
ème
(1 , 2
et 3
années)

Chant Choral
ème
ème
(4
et 5
années)
Ensembles et
Orchestres

Instrument
F.M.

Chant Choral
Culture musicale
ème
2
instrument
Ensembles et
Orchestres

4h à 4h15

Instrument
F.M.
Ensembles et Orchestres

Chant Choral
Culture musicale
ème
2
instrument

6h

Instrument
F.M. niveau 3C1
Ensembles et Orchestres
1 U.V. au choix

Chant Choral
Culture musicale
ème
2
instrument etc.
(voir liste annexe)

A pa
ann
deva

Instrument
F.M. niveau 3C2/Culture musicale
Musique de Chambre
Ensembles et Orchestres
1 U.V. au choix

Chant Choral
ème
2
instrument etc.
(voir liste annexe)

Con
anné
A pa
ann
deva

2h à 2h30

2h30 à 2h45
3 à 5 ans
maximum

ème

2
Cycle
diplômant

ème

3

Cycle amateur

ème

3
Cycle
spécialisé
sur examen d'entrée

ème

4

Cycle

2 à 4 ans
maximum

2 à 4 ans
maximum

2 à 3 ans
maximum *

En c
cont
A pa
ann
deva
(obli
anné

7h à 9h

3h30 minimum

Instrument
Orchestre
Musique de chambre

(voir liste annexe)
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En c
cont
A pa
ann
deva
(obli
anné

Obli
exam
d’en

CURSUS CHANT
Durée

Horaire
hebdomadaire

er

4 ans
maximum

2h30

ème

4 ans
maximum

2h30

Niveau
1 Cycle enfants
2
Cycle
adolescents
er

1 Cycle
Age minimum requis:15 ans
Mue terminée pour les
garçons

ème

2

2 à 4 ans
maximum

Cycle

3h30

3h45

Disciplines obligatoires
Chant
F.M./Chant Choral
Chœur d'enfants
Chant
F.M.
Chœur d'adolescents
Chant
F.M.
Chœur d'adolescents

Chant
F.M.

2 à 4 ans
maximum
ème

2

ème

3

ème

3

Cycle diplômant

Cycle amateur

Cycle spécialisé

sur examen d'entrée

ème

4

Cycle

2 à 4 ans
maximum

2 à 4 ans
maximum

2 à 3 ans
maximum
*

Disciplines
optionnelles
Pratique d'un
instrument
polyphonique
Pratique d'un
instrument
polyphonique
Pratique d'un
instrument
polyphonique
Culture musicale
Pratique d'un
instrument
polyphonique
Ensemble vocal
Culture musicale
Pratique d'un
instrument
polyphonique

En c
cont
A pa
ann
jury
dès

Chant
F.M.
Ensemble vocal

6h

Chant
F.M. niveau 3C1
Ensemble vocal ou 1 U.V. au choix
(voir liste annexe)

(voir liste annexe)

7h à 9h

Chant
F.M. niveau 3C2/Culture musicale
Ensemble vocal
1 U.V. au choix
Musique de chambre

(voir liste annexe)

3h30 minimum

A pa
ann
jury
(obli
anné
Con
anné
A pa
ann
jury

(oblig

(voir liste annexe)
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Exam
exté

En c
cont
A pa
ann
jury
dès

4h

Chant
Musique de Chambre
Travail avec orchestre

Exam
exté

Obli
conc
d’en

CURSUS THÉÂTRE

Niveau

Initiation
de 12 à 14
ans

er

1 Cycle
à partir de 15
ans

ème

2

Cycle

à partir de 15
ans

Durée

1à3
ans

1à2
ans

1à2
ans

Horaire
hebdo.
moyen

Cours

1h30

Atelier théâtre

4h30

- Cours d’interprétation 3h
-Technique vocale et corporelle 1h
- Cours de chant choral ou
percussions traditionnelles (option)
1/2h
- Stages en cours d’année sur des
pratiques spécifiques (masque,
danse-théâtre, clown…)

5h30

- Cours d’interprétation 3h
-Technique vocale et corporelle 1h
- Diction et littérature 1h
- Cours de chant choral 1/2h
- Stages en cours d’année sur des
pratiques spécifiques (masque,
danse-théâtre, clown…)

Contenu

- Exercices physiques et vocaux ludiques
- Exercices de pratique collective (chœur, chorégraphie
- Initiation au travail sur l’imaginaire et le corps de l’acte
- Initiation à l’improvisation
- Travail sur une œuvre du répertoire contemporain pou
Enseignement centré sur le travail d’interprétation d
répertoire classique et contemporain, qui permet d’a
- les techniques corporelles et de dictions spécifiques à
théâtral (versification, profération, gestus…)
- le travail sur l’imaginaire nécessaire à la construction d
différents styles
- la culture artistique et technique et l’histoire du théâtre
Travail d’interprétation complété par :
- Un entrainement vocal (parlé/chanté) et corporel
(dramatique/chorégraphique) hebdomadaire
- des exercices d’improvisation pour enrichir l’imaginaire
er
L’enseignement reprend les éléments du 1 cycle q
approfondis, analysés et mis en perspective avec l’h
théâtre, de manière plus systématique.

Le rapport au texte théâtral (dramaturgique, littérair
beaucoup plus pointu :
- techniques de dictions classiques et contemporaines
- analyse dramaturgique des scènes
- incursions vers les genres non théâtraux (poésie, roma
documentaire…)
ème

ème

3

Pour le moment, les effectifs du conservatoire ne permettent pas d’ouvrir une classe de 3
cycle.
ème
ème
année d’approfondissement, avec quelques heures en plus des cours de 2
cycle, pourra toutefois être
Cycle Une 3
requis et qui en feraient la demande.

Atelier de
pratique
amateur
Adultes

-

2h00

Atelier théâtre

- pratique physique et vocale
- travail sur l’imaginaire de l’acteur (improvisation notam
- travail collectif sur une œuvre du répertoire classique o
(interprétation, dramaturgie)

ECOLE DU SPECTATEUR : Un partenariat avec Scènes Vosges et Les Amis du Théâtre Populaire permet d’assister librement
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CURSUS DIRECTION DE CHŒUR

Niveau

er

1 Cycle

ème

2

Cycle

Durée

Horaire
hebdomadaire
moyen

3 ans

3 ans

2 ans

Disciplines optionnelles

3h

Technique de direction de chœur
Piano/Accompagnement
Technique vocale
Suivi sur site

F.M. niveau 2C1
Ensemble vocal

4h

Technique de direction de chœur
Piano/Accompagnement/Déchiffrage
Technique vocale
Suivi sur site

F.M. niveau 2C4
Ensemble vocal
Analyse

6h30

Technique de direction de chœur
Piano/Accompagnement/Déchiffrage
Technique vocale
Suivi sur site

F.M. niveau3C2/Culture
musicale
Ensemble vocal
Analyse

ème

3
Cycle
amateur

Disciplines obligatoires

CURSUS NON DIPLÔMANT

Niveau

Durée

Horaire
hebdomadaire

Après l'obtention du
brevet de fin de 2ème cycle

3 ans
maximum

0 h 45
0h15
1à2h

Disciplines obligatoires

Instrument
Déchiffrage
Ensembles ou orchestre

Disciplines optionnelles

(voir liste annexe)
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En c
contr
A pa
exam
extér
En c
contr
A pa
exam
extér

A pa
exam
extér

CURSUS JAZZ

Le cursus Jazz est accessible à partir du niveau fin de 1er cycle du cursus instrumental et après entretien et auditio
département Jazz du Conservatoire.

Niveau

Durée

er

2 à 4 ans
maximum

ème

2 à 4 ans
maximum

1 cycle

2

ème

3

cycle

cycle amateur

2 à 4 ans
maximum

Horaire
hebdomadaire

Disciplines obligatoires

2 h 30

Instrument Jazz
F.M. Jazz
Atelier

4 h 45

Instrument Jazz
F.M. Jazz
Atelier
Histoire du Jazz

6h

Instrument Jazz
F.M. Jazz
Atelier
Histoire du Jazz
Arrangement

Disciplines optionnelles

Histoire du Jazz +
Big-band +
(voir liste annexe)

Big-band +
(voir liste annexe)

Big-band +
(voir liste annexe)

ème

3
Cycle
spécialisé

En cours de structuration

sur examen d'entrée
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En cours d
A partir de
examen de
(obligatoire

En cours d
A partir de
devant jury
ème
la 3
anné

A partir de
devant jury

CURSUS ADULTE INSTRUMENTISTE

Accessibilité
ère

1

année

ème

année

ème

année

2
3

ème

4

année

Poursuite

Cours Obligatoires

Liste d'attente

* Cours d'instrument - F.M.. individuel / 0 h 30
* Chant Choral adulte niveau 1 / 1 h

A la suite de l'année précédente ou sur test en
octobre lors de l’examen d'entrée au * Cours d'instrument en groupe 0 h 40 pour 2,
Conservatoire, pour les non débutants
ou 1h pour 3
* F.M. Adultes / 1h

*

*
*

Après 4 années d'études dans le cursus adulte, il est possible de continuer à fréquenter le C
ensembles, en fonction des places disponibles. Attention, vous n'ête

CURSUS ADULTE CHANTEUR

Accessibilité

Cours Obligatoires

Adultes de plus de 30 ans
ère

1

année

ème

année

ème

année

2
3

ème

4

année

Test d’entrée (5 élèves maxi sur les 4 ans)

* Cours de chant / F.M. en individuel / 0 h 30
* Chant Choral adulte niveau 1 / 1 h

*

A la suite de l'année précédente après avoir
passé un examen.

* Cours de chant individuel / 0 h 30
* F.M. adultes chanteurs / 1 h
* Chant Choral Adultes niveau 2 / 1 h

*

Après 4 années d'études dans le cursus adulte, il est possible de continuer à fréquenter
Chant Choral adulte, en fonction des places disponibles. Attention, vous n
Poursuite

ème

A la fin de la 4
année, le professeur peut proposer à un élève de se présenter à l'entrée du
ème
En cas de réussite, il pourra poursuivre ses études en 2
cycle, mais ne sera pas au
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ANNEXES
Annexe I
MEMBRES DU CONSEIL D’ETABLISSEMENT 2016-2017
Membres de droit :
Monsieur Michel HEINRICH, Président de la Communauté d’Agglomération d’Epinal ;
Monsieur Jean-Luc MARTINET, Vice-président aux équipements culturels de la Communauté
d’Agglomération d’Epinal ;
Monsieur Jacques GRASSER, Conseiller communautaire, représentant titulaire ;
Madame Ghislaine JEANDEL-JEANPIERRE, Conseillère communautaire, représentante titulaire ;
Madame Elisabeth DEL GENINI, Conseillère communautaire, représentante suppléante ;
Madame Brigitte GILLE, Conseillère communautaire, représentante suppléante ;
Monsieur Christophe PETIT, Adjoint à la Culture de la Ville d’Epinal, Conseiller communautaire ;
Madame Anne MISTLER, Directrice Régionale des Affaires Culturelles Région ACAL ;
Madame Florence FORIN, Conseillère pour la danse et la musique à la DRAC ACAL ;
Monsieur Jean-Michel SOLOCH, Conseiller pour le théâtre à la DRAC ACAL ;
Monsieur Luc GEREKE, Vice-président délégué à la Culture, Conseil Départemental ;
Monsieur Olivier JODION, Directeur Général des Services ;
Monsieur Stéphane WIESER, Directeur des affaires culturelles ;
Madame Isabelle THOMAS, Directrice du CRD ;
Monsieur Claude TRINIDAD, Directeur-adjoint du CRD ;
Madame Frédérique RAVEL, Professeur-animateur ;
Madame Aurore KUNTZ, Conseillère aux études ;
Monsieur Gilles VAN DYCK, Responsable administratif et financier.
Membres élus :
Représentants des parents d’élèves
Madame Carole LANGLOIS, Monsieur Jordane GUILLAUME, titulaires ;
Madame Audrey MILLOT, Monsieur Olivier BOULANGER et Monsieur Elhoussen ELHACHIR, suppléants.
Représentants des élèves mineurs
Mademoiselle Sarah PICOCHE, titulaire ;
Mademoiselle Juliette NOURDIN, suppléante.
Représentant des professeurs titulaires
Madame Julie RICHARD, titulaire.
Représentant des professeurs non titulaires
Néant
Membres partenaires :
Madame Delphine CAPEYRON, Directrice de la Culture, du Sport et de la Jeunesse Conseil Départemental
des Vosges
Représentants de l’Education Nationale et des établissements scolaires partenaires :
Monsieur Gaëtan DUPREY, Inspecteur de l’Education Nationale, circonscription d’Epinal-Xertigny ;
Madame Dominique AUBERTIN, Principale du collège Saint-Exupéry ;
Madame Catherine COURTOIS, Principale du collège Jules-Ferry ;
Madame Pauline CARDINAL, Directrice de l’école élémentaire de la Loge Blanche ;
Monsieur Olivier MAURY, Directeur de l’école élémentaire Saint-Michel centre Maurice Ravel.
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Annexe II
TARIFS (2016/2017)
INSCRIPTION et SCOLARITÉ

JARDIN MUSICAL
EVEIL MUSICAL
LES EXPLORATEURS

TARIFS Habitants de la
C.A.E.

TARIFS
Hors C.A.E.

TOTAL
pour une année scolaire

16,50 €

112,50 €

PRATIQUE
d'un INSTRUMENT ou
du THEATRE

TARIFS Habitants de la
C.A.E.

TARIFS
Hors C.A.E.

Frais de Dossier

44,00 €

164,00 €

Droits de scolarité
(par trimestre)

44,00 €

207,00 €

TOTAL
pour une année scolaire

176,00 €

785,00 €

PRATIQUE
d'un 2ème INSTRUMENT ou
du THEATRE

TARIFS Habitants de la
C.A.E.

TARIFS
Hors C.A.E.

Frais de Dossier

7,50 €

23,00 €

Droits de scolarité
(par trimestre)

22,50 €

104,50 €

TOTAL
pour une année scolaire

75,00 €

336,50 €
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FORMATION MUSICALE
(seule)
ou
ATELIER (seul)

TARIFS Habitants de la
C.A.E.

TARIFS
Hors C.A.E.

Frais de Dossier

44,00 €

164,00 €

Droits de scolarité
(par trimestre)

22,50 €

104,50 €

TOTAL
pour une année scolaire

111,50 €

477,50 €

CURSUS ADULTES

TARIFS Habitants de la
C.A.E.

TARIFS
Hors C.A.E.

Frais de Dossier

46,00 €

172,00 €

Droits de scolarité
(par trimestre)

46,00 €

217,00 €

TOTAL
pour une année scolaire

184,00 €

823,00 €

Elèves des
Classes à Horaires Aménagés

TARIFS Habitants de la
C.A.E.

TARIFS
Hors C.A.E.

Frais de Dossier

12,50 €

39,50 €

Droits de scolarité
(par trimestre)

0,00 €

0,00 €

TOTAL
pour une année scolaire

12,50 €

39,50 €

Elèves des
Classes à Horaires Aménagés
Pratique d'un 2ème
Instrument ou du Théâtre

TARIFS Habitants de la
C.A.E.

TARIFS
Hors C.A.E.

Frais de Dossier

44,00 €

194,00 €

Droits de scolarité
(par trimestre)

44,00 €

194,00 €

TOTAL
pour une année scolaire

176,00 €

776,00 €
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Elèves membre de
l'Orchestre d'Harmonie
d'Epinal

TARIFS Habitants de la
C.A.E.

TARIFS
Hors C.A.E.

Frais de Dossier

22,50 €

82,00 €

Droits de scolarité
(par trimestre)

22,50 €

104,00 €

TOTAL
pour une année scolaire

90,00 €

394,00 €

Elèves membre de
l'Orchestre d'Harmonie
d'Epinal
pratique d'un 2ème
instrument ou théâtre

TARIFS Habitants de la
C.A.E.

TARIFS
Hors C.A.E.

Frais de Dossier

44,00 €

164,00 €

Droits de scolarité
(par trimestre)

44,00 €

207,00 €

TOTAL
pour une année scolaire

176,00 €

785,00 €

Les élèves issus d’une commune hors C.A.E. inscrits en 1ère ou Terminale L Musique ou Théâtre au lycée
Claude Gellée bénéficient du tarif C.A.E. :
Pour ce qui concerne les droits de scolarité au Conservatoire, une réduction est proposée aux habitants de la
C.A.E. pour :
- le deuxième enfant scolarisé d’une même famille : 25 % de réduction
- le troisième enfant scolarisé d’une même famille : 50 % de réduction
- à partir du quatrième enfant scolarisé d’une même famille : 75 % de réduction par enfant

Elèves participant aux "Master Classe" du CRD (invités)

Par Master classe

TARIFS

Participation forfaitaire

17,00 €
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TARIFS
LOCATION D’INSTRUMENTS
La location est annuelle et payable au 1er trimestre échu.
Elle n’est réalisable que pour une durée d’un an.
(Le renouvellement est possible de façon exceptionnelle, en fonction de la
disponibilité des instruments du parc du conservatoire et après accord de la direction)
Toute année commencée est due.
Une attestation d’assurance est à fournir.
L’instrument doit être restitué dans un état conforme à celui du début de la location.

TARIFS Habitants de la
C.A.E.

TARIFS
Hors C.A.E.

1ère année

49,00 €

160,00 €

2ème année

150,00 €

230,00 €

3ème année

260,00 €

340,00 €

4ème année

350,00 €

470,00 €

Pour chaque instrument
loué
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Annexe III

Conservatoire GAUTIER-D’EPINAL
Année scolaire ……………….

CONTRAT de LOCATION d’INSTRUMENT

Je soussigné(e) : ………………………………………………………………….
Demeurant à ………………………………………………………………………:
…………………………………… ( :……………………...
Nom et prénom de l’enfant : ……………………………………………………...
Agissant en qualité de représentant légal de ………………………………………. certifie par la présente
avoir reçu en location l’instrument suivant :
Modèle : …………………………………….
Réf :………………………………………….
Appartenant à la Ville d’Epinal.
CONDITIONS :
Je m’engage :
- à assurer son entretien (ou toute autre réparation nécessaire) chez un facteur d’instruments choisi
en lien avec le Conservatoire Gautier d’Epinal,
- à prendre à ma charge le cas échéant ces réparations,
- en cas de perte ou de détérioration totale à remplacer celui-ci par un instrument de même valeur.
Avant de rendre l’instrument, je le ferai réviser chez un facteur d’instrument déterminé en accord avec
le Conservatoire Gautier-d’Epinal. Une attestation de visite sera exigée au retour de l’instrument.
Pour les instruments à cordes frottées, les parents sont tenus de faire remécher l’archet à leurs
frais à l’issue de toute période de location égale à une année scolaire.
En cas de non-respect de ces engagements, le conservatoire se réserve le droit d’annuler la location.
Fait à Epinal, le ………………………………….
Date et signature précédées de la mention "Lu et approuvé"

N.B : Nous recommandons aux parents de signaler à leur assureur la présence à leur domicile de
l’instrument ainsi que sa valeur afin d’être couverts en cas de vol ou de détérioration.
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Annexe IV
Liste (non exhaustive) des Unités de Valeur complémentaires pour le C.E.M.
et le D.E.M.
(U.V. suivies pendant au moins 2 ans)

C.E.M.
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Gravure Assistée par Ordinateur
Interprétation Baroque sur Instrument Moderne
2ème instrument*
Improvisation sur Basse Obstinée
Atelier Jazz
Harmonisation au clavier et Basse Continue
Piccolo
Orchestre Symphonique
Big Band
Musique de Chambre
Lecture à vue / Transposition
Ensemble vocal chanteur
Piano complémentaire chanteur

D.E.M.
§
§
§
§
§
§
§
§

Gravure Assistée par Ordinateur
Interprétation Baroque sur Instrument Moderne
2ème instrument*
Improvisation sur Basse Obstinée
Atelier Jazz
Harmonisation au clavier et Basse Continue
Piccolo
Présentation d’un mémoire**

* U.V. 2ème instrument :
· niveau fin de 1er cycle exigé pour un 2ème instrument d’une famille différente
de celle du 1er (exemple : un violoniste qui choisit le piano)
· niveau fin de 2ème cycle exigé pour un 2ème instrument de la même famille
que le 1er (exemple : un pianiste qui choisit le clavecin)

**L’élève optant pour le mémoire dispose de deux mois pour choisir son sujet avec le professeur
de la dominante. Il fait part de son choix au conseiller aux études qui peut le guider et lui apporter
une aide.
L’élève doit ensuite prendre rendez-vous auprès du Directeur au cours des 2 premières
semaines du mois de janvier afin de présenter son projet. Si celui-ci est validé par le Directeur,
l’élève peut commencer son travail.
En cas de non validation, l’élève modifie sa proposition ou change de sujet.
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Annexe V

F O NC TI O N NE M EN T D U C Y C L E S PE CI A LI S E
(COP : C Y C LE D ’ O R I E NTA TI O N PR O FE S SI O NNE LLE )
DU R E S EA U G RA ND -E S T
Préambule :
Le chapitre 101 de la loi du 13 août 2004, loi de décentralisation, préconise à l’ensemble des
établissements d’enseignement artistique spécialisé contrôlés par l’état (CRR, CRD) de fonctionner en
réseau pour la mise en place des cycles spécialisés ou d’orientation professionnelle. L’échelon retenu est
régional ou interrégional selon le nombre d’établissements concernés. Dans le cadre de la dynamisation
des équipes pédagogiques, il est proposé de mettre en place ce réseau pour les conservatoires de
Nancy, Épinal, Strasbourg et Colmar, appelé « Réseau Grand-Est ». Aussi il a semblé incontournable de
définir les modalités d’entrée et de sortie de ce cycle menant à l’obtention du diplôme terminal de ces
conservatoires (DEM : Diplôme d’Études Musicales). À terme, cela concernera également le
DEC (Diplôme d’Études Chorégraphiques) et le DET (Diplôme d’Études Théâtrales). Une fois ces diplômes
obtenus, ils permettront aux étudiants du réseau de présenter les concours d’entrée des établissements
d’enseignement supérieur français ou étrangers.
Le présent document ne concerne que l’organisation des examens d’entrée et de sortie du cycle
(épreuve de dominante instrumentale et vocale).
N.B. : le règlement des études de chaque établissement prévaut quant à l’organisation complète du
cursus.
COLMAR Conservatoire à Rayonnement Départemental
8, rue Chauffour - 68000 Colmar
03 89 41 67 96
scolariteconservatoire@colmar.fr
EPINAL Conservatoire à Rayonnement Départemental Gautier d’Epinal
22, rue Thiers - 88000 Epinal
03 29 35 55 37
conservatoire@epinal.fr
NANCY Conservatoire à Rayonnement Régional
3, rue Michel Ney - 54000 Nancy
03 83 35 27 95
STASBOURG Conservatoire à Rayonnement Régional
1, place Dauphine - 67000 Strasbourg
03 88 43 68 00

conservatoire@strasbourg.eu

Le règlement du DEM en réseau et les réservoirs d’œuvres doivent être communiqués aux élèves dès
lors qu’ils candidatent.
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1. Fonctionnement de la réunion annuelle des professeurs du réseau du réseau
Grand Est :
-

-

-

Date : de préférence début février
Objet :
§ Définir les réservoirs d’œuvres (entre 10 et 20 œuvres) et les 3 choix d’imposés des
examens d’entrée et de sortie du cycle.
§ Faire une projection du nombre d’élèves se présentant à ces examens.
§ Proposer des noms et coordonnées de jurys invités, hors régions Alsace et Lorraine.
§ Élaborer des projets pédagogiques et/ou artistiques entres classes ou structures.
Précision concernant l’élaboration des listes réservoirs : le morceau imposé doit être de style et
d’époque différents du programme au choix.
Les équipes pédagogiques se réunissent par discipline. Si tous les professeurs ne peuvent se
déplacer, ils peuvent transmettre en amont des propositions via les adresses mail par discipline
du réseau Grand-Est.
En cas d’indisponibilité, le professeur veillera à communiquer ses idées et ses propositions à un
des collègues du groupe et prendra connaissance du compte-rendu de la réunion.

-

2. Fonctionnement des examens d’entrée :
-

-

-

Les candidats se présentent dans le conservatoire dans lequel ils souhaitent suivre leur cursus.
S’ils sont admis et qu’il n’y a pas de place dans l’établissement de leur choix, ils peuvent suivre
leur cursus (sous réserve de place disponible) dans un autre conservatoire du réseau.
Fiche d’inscription : elle est à remplir et à communiquer à l’établissement avant mi-septembre.
Sur cette fiche sera consigné l’avis du dernier professeur et la motivation de l’élève.
Limite d’âge : elles sont propres à chaque établissement, toutefois il y a possibilité d’y déroger
en fonction du parcours et des motivations du candidat. Après avis de l’enseignant, la décision
est prise par le collège des Directeurs.
Période prévue : la semaine précédant les congés de la Toussaint.
Contenu : un morceau imposé choisi par l’équipe de direction et affiché 6 semaines avant la date
de l’examen, auquel s’ajoute un ou deux morceaux puisés dans le réservoir.
Le réservoir d’œuvres est communiqué 12 à 13 semaines avant les épreuves.
Durée obligatoire du programme : environ 15 minutes. Le jury se réserve le droit d’interrompre
les candidats.
Il est vivement conseillé de jouer tout ou partie du programme par cœur.
Jury : il est composé des directeurs des 4 établissements du réseau (ou de leur représentant), et
d’une personnalité qualifiée spécialiste de la discipline et extérieure au réseau.
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3. Fonctionnement des examens de sortie
-

-

-

Période prévue : Mai
Fiche d’inscription : elle est à remplir et à communiquer à l’établissement avant le 1er mars.
Contenu : un morceau imposé choisi par le collège des Directeurs et affiché 6 semaines avant la
date de l’examen, auquel s’ajoute une œuvre à choisir dans le réservoir (préparation 12 à 13
semaines), et un complément de programme au choix du candidat.
Le réservoir d’œuvres est communiqué 12 à 13 semaines avant les épreuves.
Durée obligatoire du programme : 25 à 30 minutes.
Il est vivement conseillé de jouer tout ou partie du programme par cœur.
Jury : le président du jury est le Directeur du conservatoire organisateur de l’épreuve (ou un
Directeur du réseau ou son représentant). Il doit y avoir deux spécialistes de la discipline (hors
réseau). L’un des deux doit être PEA ou titulaire du CA. Le jury est souverain, ses décisions sont
sans appel.
Horaires de passage et de répétition : ils sont établis par l’établissement organisateur et
communiqués au plus tard deux semaines avant aux élèves, par leur propre établissement.
Répétitions : le temps de répétition est identique pour chaque candidat d’une même discipline.
Récompenses :
UV/UE non décernée
UV/UE décernée
UV/UE décernée à l’unanimité
UV/UE décernée à l’unanimité avec les félicitations
Dans le cadre du réseau Grand-Est.
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Annexe VI
Liste des abréviations

CAE :

Communauté d’Agglomération d’Epinal

CDI :

Centre de Documentation et d’Information

CEM :

Certificat d’Etudes Musicales

CHAM :

Classe à Horaires Aménagés Musique

CHAT :

Classe à Horaires Aménagés Théâtre

CND :

Cursus Non Diplômant

CRD :

Conservatoire à Rayonnement Départemental

CRR :

Conservatoire à Rayonnement Régional

DEM :

Diplôme d’Etudes Musicales

FM :

Formation Musicale

OSCE :

Orchestre Symphonique du Conservatoire d’Epinal

UV :

Unité de Valeur
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